
LA SITUATION 
ÉCONOMIQUE 
ET SOCIALE 
DANS LE MONDE 
2002
TENDANCES ET POLITIQUES 
ÉCONOMIQUES MONDIALES

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

E/2002/50/Rev.1 
ST/ESA/280

asdf
NATIONS UNIES • NEW YORK, 2005



NOTE

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des 
données qui y figurent n’impliquent, de la part du Secrétariat de l’Organisation des 
Nations Unies, aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, 
villes ou zones ou de leurs autorités ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Tel qu’il est utilisé dans le texte de la présente étude, le mot « pays » peut égale-
ment désigner un territoire ou une zone, selon le cas.

E/2002/50/Rev.1

ST/ESA/280

PUBLICATION DES NATIONS UNIES

Numéro de vente : F.02.II.C.1

ISBN 92-1-209085-0

Copyright © Nations Unies, 2002. Tous droits réservés
Imprimé par la Section de la publication des Nations Unies, New York



En 2001, l’économie mondiale a subi son plus grave revers depuis une décennie. Le 
fléchissement de l’activité a touché presque tous les pays, ce qui montre — en l’occur-
rence de façon négative — combien la mondialisation est une réalité. La baisse de 
régime a été aggravée par les attentats terroristes du 11 septembre 2001, qui auront 
aussi probablement des conséquences à plus long terme, non seulement sur la paix 
et la sécurité internationales mais aussi sur le développement mondial. Les premiers 
signes de convalescence sont apparus dans la première moitié de 2002, mais les incer-
titudes économiques et politiques restaient considérables.

Malgré ces difficultés, l’année écoulée a aussi été marquée par d’importants 
progrès dans la définition du consensus international sur le développement et sur les 
mesures concrètes qu’il faut prendre pour répondre aux aspirations formulées dans la 
Déclaration du Millénaire des Nations Unies. A la quatrième session de la Conférence 
ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce [Doha (Qatar), novembre 
2001], à la Conférence internationale sur le financement du développement [Mon-
terrey (Mexique), mars 2002] et au Sommet mondial pour le développement durable 
[Johannesburg (Afrique du Sud), août-septembre 2002], les gouvernements ont pris 
des engagements très ambitieux qui appellent maintenant une action tout aussi am-
bitieuse et concertée.

Dans la première partie de la Situation économique et sociale dans le monde 
2002, nous examinons cette évolution récente et formulons des prévisions à court 
terme concernant la croissance, le commerce et les finances aux niveaux mondial et 
régional. Dans la deuxième partie, nous faisons une analyse approfondie des inte-
ractions, de plus en plus fréquentes et diversifiées, entre le secteur public et le secteur 
privé, et nous en conclurons que la contribution accrue du secteur privé au dévelop-
pement modifie, sans nécessairement le réduire, le rôle de l’Etat. Il incombe aux Etats 
de mettre en place des cadres réglementaires et des institutions publiques efficaces, 
ainsi que des dispositifs fiscaux et d’autres mesures pour mobiliser les efforts et les 
ressources du secteur privé. La façon de procéder variera selon les pays et les secteurs, 
mais il ne fait guère de doute qu’il faut que le secteur privé participe activement aux 
efforts visant à faire en sorte que l’économie de marché et le commerce international 
apportent des avantages à tous.

L’interdépendance économique des pays a atteint un niveau sans précédent dans 
l’histoire. Une récession, une crise financière, une catastrophe environnementale, une 
épidémie ou un conflit dans une partie du monde peuvent très facilement affecter 
d’autres régions sans avertissement, ce qui ne leur laisse guère de chances de se prému-
nir. Le défi, pour tous les acteurs — Etats, entreprises, société civile et autres — est de 
forger les partenariats et les alliances qu’exige le progrès. La présente publication se 
veut une contribution à cet effort. Je recommande sa lecture à un public aussi large 
que possible.

KOFI A. ANNAN
Secrétaire général
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Dans la seconde moitié de l’année 2002, l’économie mondiale est en posture 
délicate. Après une année caractérisée par les plus mauvais résultats enregistrés 
depuis une décennie, le redressement semble engagé. Toutefois, la vigueur, son 
ampleur et sa durabilité sont loin d’être garanties. Dans la première partie de la 
Situation économique et sociale dans le monde 2002, nous analyserons les causes 
du fléchissement généralisé de 2001, ainsi que les facteurs qui pourraient favori-
ser la reprise et ceux qui la menacent.

Le ralentissement de la croissance en 2001 a touché presque tous les pays 
du monde au même moment, en particulier les principaux pays développés, 
mais aussi un grand nombre de pays en développement. Le taux de croissance 
des Etats-Unis d’Amérique, du Japon et de plusieurs pays d’Europe occidentale 
a sensiblement baissé et il y a même eu une brève récession dans quelques-uns 
de ces pays. Dans la plupart des pays en développement, le fléchissement con-
joncturel a été plus prononcé en raison de la contraction du commerce interna-
tional, du déclin des cours des produits primaires et de la réduction des entrées 
de capitaux. Seule une poignée de pays, notamment la Chine, l’Inde et quelques 
pays en transition, ont réussi à conserver un taux de croissance du même ordre 
qu’en 2000.

Cette synchronisation est due à la fois au développement des liens com-
merciaux, financiers et technologiques entre les pays au cours de la dernière 
décennie et à un certain nombre d’événements qui ont affecté presque toutes 
les économies du monde. Les plus importants de ces événements ont été la con-
traction prolongée, à l’échelle mondiale, de tout ce qui est informatique et té-
lécommunications, après l’éclatement de la bulle spéculative, et les attentats du 
11 septembre 2001. Outre ces facteurs ponctuels, il y a un certain nombre de 
problèmes structurels, et en particulier le fait que l’économie mondiale est de 
plus en plus tributaire de la santé de l’économie des Etats-Unis, tandis que la 
croissance manque de vigueur dans les autres grands pays.

Dans le présent rapport, nous prévoyons un redressement progressif de 
l’économie mondiale en 2003, avec des décalages entre les pays. Une des raisons 
de ces décalages est que les pays n’ont pas tous adopté la même réponse face à 
la faiblesse de la conjoncture. Les pays développés ont pris diverses mesures de 
relance, celles des Etats-Unis étant particulièrement énergiques, mais de nom-
breux pays en développement en ont été empêchés en raison de la nécessité de 
respecter certains critères macroéconomiques.

La première partie du document décrit un certain nombre de menaces qui 
pourraient compromettre les perspectives de l’économie mondiale. Les plus im-
portantes sont les déséquilibres commerciaux considérables et persistants entre 
les principaux pays, la fragilité des systèmes financiers et bancaires de nombreux 
pays, les carences du gouvernement d’entreprise et des pratiques comptables 
dans certains pays et la crise de la dette en Argentine ainsi que, à un degré moin-
dre, dans quelques autres pays, et enfin les incertitudes d’ordre non économique, 
telles que la possibilité d’une poursuite du conflit au Moyen-Orient et de nou-
veaux attentats. 

Dans la deuxième partie, nous examinerons divers aspects de l’évolution 
de l’interaction entre le secteur public et le secteur privé pour la fourniture de 
certains des biens et services jugés souhaitables par toute société dans le cadre 
de son développement global. Dans tous les pays, l’Etat a un certain nombre de 
missions essentielles : assurer la défense nationale, préserver l’ordre public et assu-
rer l’application de la loi, protéger les droits des générations futures (par exemple 
en ce qui concerne l’environnement), réaliser certains objectifs de redistribution 
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(notamment pour lutter contre la pauvreté) qui font l’objet d’un consensus social, 
pallier les défaillances du marché. Autrefois, on pensait généralement que c’était 
l’Etat lui-même qui devait fournir ou produire directement un certain nombre de 
biens et de services pour s’acquitter de ces missions ou atteindre d’autres objectifs. 
Toutefois, aujourd’hui on considère de plus en plus que l’intervention du secteur 
privé, sous diverses formes, peut aider à produire et à fournir ces biens et services 
de façon plus efficace et économique que si le secteur public agit seul.

Pour la plupart des biens et services privés, rares sont ceux qui pensent qu’il 
soit nécessaire ou efficace que l’Etat intervienne directement dans la production; 
au contraire, cette intervention aura probablement des effets négatifs car elle 
fausse le jeu des forces du marché, ce qui en général réduit l’efficience opération-
nelle et freine la mise au point de nouveaux produits et procédés. C’est pourquoi, 
comme nous le verrons au chapitre IV, de nombreuses entreprises productrices 
de biens de consommation ou de biens d’équipement, ainsi que de nombreuses 
entreprises de services, ont été privatisées partout dans le monde et en particulier 
dans les pays qui avaient autrefois une économie planifiée. Toutefois, cela n’a pas 
nécessairement entraîné un désengagement total de l’Etat car, à bien des égards, 
le rôle de l’Etat est devenu encore plus important. Presque toutes les entités du 
secteur privé sont régies par diverses lois et réglementations, dont certaines sont 
d’application générale tandis que d’autres sont propres à un secteur ou à une 
branche de production. Tous les pays ont des lois régissant les activités financières 
des entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, sur leur territoire. Dans le 
cadre d’une stratégie de développement plus générale, il y a aussi souvent des lois 
et règlements dont le but est de protéger et de promouvoir, par exemple, certains 
aspects de la santé et de la sécurité publiques, les droits de l’homme, les intérêts 
des consommateurs, etc. Dans d’autres domaines, il existe des normes interna-
tionales, par exemple les conventions de l’Organisation internationale du Travail 
concernant les conditions de travail.

Ces dispositifs généraux sont habituellement complétés par un large éven-
tail de lois et règlements spécifiques traitant de la santé, de la sécurité et d’autres 
questions d’intérêt général. En outre, certains secteurs ou branches de production 
s’autorégulent, à la fois dans leur propre intérêt et dans l’intérêt général. Tous ces 
dispositifs peuvent être considérablement améliorés s’ils sont mis en place dans 
le cadre d’une concertation entre le secteur public, le secteur privé, les associa-
tions de défense des consommateurs et différents experts. En respectant ces lois 
et règles, les entreprises privées contribuent à la réalisation des objectifs que s’est 
fixés la société dans laquelle elles opèrent. En outre, les entreprises prennent, de 
leur propre gré, différentes initiatives d’intérêt général, par exemple pour proté-
ger l’environnement ou pour offrir diverses formations. Elles considèrent que ce 
genre d’initiative est aussi dans leur intérêt, directement ou indirectement.

Bien que l’Etat ait renoncé à intervenir directement dans de nombreux do-
maines, il reste un certain nombre de domaines dans lesquels son intervention 
directe est toujours considérée comme bénéfique, même si l’on pense de plus en 
plus que cette intervention devrait se faire en coopération avec le secteur privé. 
Dans les chapitres V et VI, nous examinerons l’interaction du secteur public et 
du secteur privé dans les domaines de la recherche agricole et de la fourniture 
d’électricité, respectivement. Il s’agit de deux activités essentielles pour le déve-
loppement et dans lesquelles le secteur privé peut jouer un rôle majeur. Toutefois, 
dans les deux cas, il est indispensable que l’Etat joue un rôle complémentaire.

En matière de recherche agricole, comme le secteur privé est motivé essen-
tiellement par le profit, il se peut que l’Etat doive assumer la responsabilité de dif-
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férentes recherches qui sont socialement nécessaires mais pourraient être négligées 
par les entreprises. Toutefois, pour la recherche publique, il est souhaitable que les 
Etats n’agissent pas individuellement, mais collaborent entre eux, en particulier 
à l’échelon régional, ce qui permet à la fois d’obtenir la masse critique qu’exige 
souvent ce genre de recherche et de réduire la charge financière de chaque pays.

En ce qui concerne la production, le transport et la distribution d’électri-
cité, on ne considère plus que l’Etat doive avoir un monopole, et on pense au 
contraire qu’il peut atteindre ses objectifs en mettant en place un ensemble bien 
conçu de mesures d’incitation et de règlements dans le cadre duquel le secteur 
privé peut reprendre le flambeau. Toutefois, la réglementation devient alors par-
ticulièrement importante car il faut empêcher les exploitants privés d’abuser de 
leur pouvoir lié à l’existence d’un monopole naturel. En même temps, il faut 
introduire la concurrence partout où c’est possible afin d’offrir aux consom-
mateurs un choix plus large et de faire baisser les prix. Pour faire en sorte que 
tous les utilisateurs potentiels, y compris les pauvres et les populations isolées, 
disposent d’un approvisionnement en électricité fiable et à un prix abordable, il 
faut soigneusement définir la structure des incitations inhérentes au mécanisme 
de réglementation et de concurrence qu’on met en place.

Les chapitres VII et VIII sont consacrés à l’évolution de deux secteurs d’une 
importance capitale, ceux de la santé et de l’éducation, qui ont toujours été con-
sidérés comme des responsabilités de l’Etat. Malgré la prédominance du secteur 
public, en particulier pour les soins de santé de base et l’éducation primaire, il 
y a toujours eu une participation d’acteurs privés, souvent sans but lucratif, et 
cette participation a eu tendance à augmenter ces dernières années. Dans le do-
maine de l’éducation, le rôle du secteur privé est encore modeste, mais il existe 
des établissements d’éducation privés même dans les pays pauvres et il arrive 
que ces établissements soient accessibles aux catégories les plus pauvres de la 
population. Dans le domaine de la santé, le rôle du secteur privé a toujours été 
très important et il permet souvent de répondre à une demande croissante que le 
secteur public ne saurait satisfaire à lui seul. Il faut promouvoir cette contribu-
tion, mais cela ne dégage pas l’Etat de ses responsabilités : l’Etat doit veiller à ce 
que les fournisseurs du secteur privé offrent un service de qualité et répondent 
aux besoins de soins de santé et d’éducation de l’ensemble de la population. Cela 
exige de nouveaux mécanismes, et souvent de nouvelles institutions, ainsi qu’un 
renforcement du dispositif réglementaire.

Dans la deuxième partie, nous verrons que l’interaction des secteurs public 
et privé peut évoluer de façon très différente et peut efficacement contribuer à la 
réalisation des objectifs de la société, à condition que les institutions d’appui et 
les mécanismes de réglementation nécessaires soient mis en place. Cette analyse 
très instructive devrait aider à formuler des politiques et des mesures propres à 
renforcer encore la contribution de l’interaction des secteurs public et privé au 
développement.

NITIN DESAI
Secrétaire général adjoint 
aux affaires économiques et sociales
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Unis.
Sauf indication contraire, les « taux annuels » de croissance ou de variation sont des taux annuels 
composés. 
Dans la plupart des cas, les prévisions de taux de croissance pour 2002 ont été arrondies au quart de 
point le plus proche.
Les chiffres ayant été arrondis, les totaux ou pourcentages indiqués dans les tableaux ne correspondent 
pas nécessairement à la somme de leurs éléments.

Les sigles utilisés sont les suivants :

ADPIC Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
ADRAO Association pour le développement de la riziculture en Afrique de 
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AIE Agence internationale de l’énergie
APD Aide publique au développement
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BCE Banque centrale européenne
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BID Banque interaméricaine de développement
BIRD Banque internationale pour la reconstruction et le développement
bpj Baril par jour
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CAMBIA Center for the Application of Molecular Biology to International 

Agriculture (Australie)
CEA Commission économique pour l’Afrique
CEDEAO Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest
CEE Commission économique pour l’Europe
CEI Communauté d’Etats indépendants
CEPALC Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes
CESAP Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique
CFA Communauté financière africaine
CFF Facilité de financement compensatoire (FMI)
CGRAI Groupe consultatif sur la recherche agricole internationale
CIMMYT Centre international d’amélioration du maïs et du blé
CIRAD Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 

développement
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
COMTRADE Base de données sur le commerce international de l’ONU
CRDI Centre de recherche pour le développement international (Canada)
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CTCI Classification type pour le commerce international
DPI Droit de propriété intellectuelle
DSRP Document de stratégie de réduction de la pauvreté (FMI et Banque 

mondiale)
DTS Droit de tirage spécial (FMI)
EURIBOR Taux interbancaire sur l’euro
Eurostat Office de statistique des Communautés européennes
f.a.b. Franco à bord
FAD Fonds africain de développement
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FAS Facilité d’ajustement structurel (FMI)
FASR Facilité d’ajustement structurel renforcée (FMI)
FERC Federal Energy Regulatory Commission (Etats-Unis)
FFCI Facilité de financement compensatoire et de financement pour 

imprévus (FMI)
FMI Fonds monétaire international
FRPC Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FMI)
FRS Facilité de réserve supplémentaire (FMI)
FSS Facilité de financement supplémentaire (FMI)
FTS Facilité pour la transformation systémique (FMI)
GAAP Generally Accepted Accounting Principles
GAFI Groupe d’action financière internationale sur le blanchiment des 

capitaux
IAS Norme comptable internationale
IASB International Accounting Standards Board 
IDA Association internationale pour le développement
IED Investissement étranger direct
INRA Institut national de recherche agricole
INTRASTAT Système de collecte de données sur le commerce intra-UE
IPC Indice des prix à la consommation
IPCH Indice des prix à la consommation harmonisé
IRRI Institut international de recherche sur le riz
MCC Microelectronics and Computer Technology Corporation (Etats-Unis)
MEDC Mécanisme élargi de crédit (FMI)
MERCOSUR Marché commun du Sud
Mwh Mégawattheure
NBER  National Bureau of Economic Research (Cambridge, Massachusetts, 

Etats-Unis)
NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique
NPF Nation la plus favorisée
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
OGM Organisme génétiquement modifié
OICV Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières
OMS Organisation mondiale de la santé
ONU/DAES Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat de 

l’ONU
OPEP Organisation des pays exportateurs de pétrole
OTAN Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
OTC Obstacle non tarifaire
PIB Produit intérieur brut
PMB Produit mondial brut
PNB Produit national brut
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a Les noms et la composition des zones géogra-
phiques sont conformes aux codes standards 
des pays et des zones à usage statistique (ST/
ESA/STAT/SER.M/49/Rev.3) à une exception 
près, qui concerne l’Asie occidentale, compre-
nant dans le présent ouvrage la République is-
lamique d’Iran (en raison de la place importante 
occupée par le secteur pétrolier dans l’écono-
mie de ce pays), mais pas les pays en transition 
de la région. En outre, l’appellation « Europe 
orientale », telle qu’elle est utilisée ici, est une 
forme abrégée désignant l’Europe centrale et 
orientale. Les pays entrant dans la composition 
de la région ainsi dénommée ne correspondent 
pas exactement à son appellation géographi-
que.

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement
PPA Parité de pouvoir d’achat
PPTE Pays pauvres très endettés
Projet LINK Groupe de recherche international pour la modélisation économétrique, 

coordonné conjointement par la Division de l’analyse des politiques de 
développement du Secrétariat de l’ONU et l’Université de Toronto

R&D Recherche et développement
REC Compagnie d’électricité régionale (Grande-Bretagne)
RNB Revenu national brut
SGP Système généralisé de préférences
SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise
TIC Technologies de l’information et de la communication
TVA Taxe à la valeur ajoutée
UE Union européenne
UMTS Universal Mobile Telecommunications System
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance
UNU Université des Nations Unies
VAN Valeur actuelle nette
VIH Virus d’immunodéficience humaine
WIDER World Institute for Development Economics Research

Pour les besoins de l’analyse, les groupes et sous-groupes de pays ont été classés comme 
suita :

Pays développés à économie de marché :
Europe, à l’exclusion des pays européens en transition
Canada et Etats-Unis d’Amérique
Japon, Australie et Nouvelle-Zélande

Principaux pays développés (Groupe des Sept) :
Allemagne, Canada, Etats-Unis d’Amérique, France, Italie, Japon, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord

Union européenne :
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 
Suède

Pays en transition :
Pays en transition d’Europe centrale et orientale (parfois désignés sous la forme abrégée 
« Europe centrale ») :
Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et les Etats 
successeurs de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, à savoir la Bosnie-Herzégovine, 
la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Slovénie et la Yougoslavie.

Etats baltes :
Estonie, Lettonie, Lituanie

Communauté d’Etats indépendants (CEI) :
Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Ouzbékistan, République de Moldova, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine.

Pays en développement :
Afrique
Amérique latine et Caraïbes
Asie et Pacifique (à l’exclusion du Japon, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et des pays 
d’Asie membres de la CEI)
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Sous-groupes de l’Asie et du Pacifique :
Asie occidentale et République islamique d’Iran (fréquemment désignée sous la forme abrégée 
« Asie occidentale »)
Arabie saoudite, Bahreïn, Chypre, Emirats arabes unis, Iran (République islamique d’), Iraq, 
Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, République arabe syrienne, Turquie, Yémen.

Asie de l’Est et du Sud :
Tous les pays en développement de l’Asie et du Pacifique (Chine comprise, sauf mention 
contraire). Dans certains cas, ce groupe se subdivise comme suit :
 Chine
 Asie du Sud : Bangladesh, Inde, Népal, Pakistan, Sri Lanka
 Asie de l’Est : Tous les autres pays en développement de l’Asie et du Pacifique.

Sous-groupe de l’Afrique :
Afrique subsaharienne, à l’exclusion du Nigéria et de l’Afrique du Sud (fréquemment désignée 
sous la forme abrégée « Afrique subsaharienne ») :
Toute l’Afrique, à l’exclusion des pays suivants : Afrique du Sud, Algérie, Egypte, Jamahiriya 
arabe libyenne, Maroc, Nigéria, Tunisie.

Pour certaines analyses, les pays en développement ont été subdivisés en groupes, comme suit :

Pays créanciers nets :
Arabie saoudite, Brunéi Darussalam, Emirats arabes unis, Jamahiriya arabe libyenne, Koweït, 
Oman, Province chinoise de Taiwan, Qatar, Singapour.

Pays débiteurs nets :
Tous les autres pays en développement.

Pays exportateurs de combustible :
Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bolivie, Brunéi Darussalam, Cameroun, Colombie, 
Congo, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Gabon, Indonésie, Iran (République islamique 
d’), Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Koweït, Mexique, Nigéria, Oman, Qatar, République arabe 
syrienne, Trinité-et-Tobago, Venezuela, Vietnam.

Pays importateurs de combustible :
Tous les autres pays en développement.

Pays les moins avancés :
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cap-
Vert, Comores, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, 
Haïti, Iles Salomon, Kiribati, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritanie, 
Mozambique, Myanmar, Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, République 
démocratique du Congo (ex-Zaïre), République démocratique populaire lao, République-Unie de 
Tanzanie, Rwanda, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, 
Tuvalu, Vanuatu, Yémen, Zambie.
Les désignations de groupes de pays dans le texte et dans les tableaux sont utilisées 
exclusivement à des fins statistiques ou pour la commodité de l’analyse et ne reflètent pas 
nécessairement un jugement sur le niveau de développement atteint par tel ou tel pays ou 
région.
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En 2001, l’économie mondiale a connu son plus grand ralentissement depuis 
les 10 dernières années : le produit mondial brut (PMB) n’a augmenté que de 
1,3 %, après avoir enregistré une croissance de 4 % en 2000. Pratiquement 
tous les pays ont vu leur croissance ralentir par rapport à 2000 et le nombre 
de pays en développement dont le produit par habitant a chuté est le même 
qu’après la crise asiatique.

Le ralentissement a commencé aux Etats-Unis d’Amérique avec l’éclate-
ment de deux bulles spéculatives autour des technologies de l’information et 
des communications (TIC) — une dans la sphère réelle de l’économie et l’autre 
dans la sphère financière. Il a rapidement fait tache d’huile dans le monde en-
tier en provoquant une chute du commerce international — la première de-
puis près de 20 ans. Les attaques terroristes du 11 septembre 2001 ont aggravé 
la situation pendant quelque temps, mais la reprise aux Etats-Unis a démarré 
avant la fin de l’année 2001.

La croissance de l’économie mondiale devrait être inférieure à 2 % en 
2002; en 2003, l’élan de la reprise devrait pousser la croissance mondiale au-
dessus des 3 %. Le ralentissement a été rapide et a vite touché de nombreux 
pays, mais la reprise devrait être à la fois plus lente et moins synchrone d’un 
pays à l’autre. Seule une reprise modeste est prévue dans les pays développés 
en 2002, tandis que les économies en transition connaîtront probablement un 
autre ralentissement. Parmi les pays en développement, la Chine et l’Inde ont 
été dans l’ensemble en mesure de maintenir leur croissance en 2001 et cela 
devrait être le cas en 2002 et 2003, mais la majorité d’entre eux ne devraient 
pas retrouver le taux de croissance moyen qu’ils avaient atteint avant la crise 
asiatique d’ici à la fin de l’année 2003.

En dépit d’une situation économique peu favorable aux pays en déve-
loppement et aux pays en transition à court terme, les nouvelles bases impor-
tantes qui ont été établies en 2001 et au début de 2002 laissent présager un 
renforcement de la coopération internationale pour le développement à moyen 
terme. Les décideurs du monde entier ne devraient pas seulement s’attaquer 
aux menaces qui pèsent à court terme sur la reprise économique mondiale, ils 
devraient également prendre les dispositions voulues pour que le Programme 
de Doha pour le développement et le Consensus de Monterrey (issu de la Con-
férence internationale sur le financement du développement1) soient intégra-
lement mis en œuvre.

I L’ÉCONOMIE MONDIALE 
EN 2002

1  Rapport de la Conférence internationale sur 
le financement du développement, Monterrey 
(Mexique), 18-22 mars 2002 (publication des 
Nations Unies, numéro de vente : F.02.II.A.7), 
chap. I, résolution, annexe.
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FAIBLESSES ET CAPACITÉ DE RÉSISTANCE DE L’ÉCONOMIE MONDIALE

Le ralentissement généralisé de 2001 a souligné les faiblesses de l’économie 
mondiale, mais témoigne de sa capacité de résistance. Certains des facteurs qui 
ont contribué à la régression se sont estompés ou ont agi dans le sens inverse, 
entraînant une reprise pour 2002 et 2003, tandis que d’autres continueront à 
freiner la croissance. Leurs effets combinés ne permettront probablement pas 
une reprise dont l’ampleur, la rapidité et la portée seraient comparables à celles 
du ralentissement.

Synchronisation de l’économie mondiale et dépendance 
par rapport à l’économie des Etats-Unis d’Amérique

La période récente est caractérisée par deux traits marquants : la synchronisa-
tion croissante des économies et le renforcement du lien de dépendance entre 
la croissance économique mondiale et la solidité de l’économie américaine. Du 
fait de son volume, l’économie des Etats-Unis joue un rôle majeur dans l’évo-
lution économique mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale mais, depuis 
la fin des années 90, la croissance économique mondiale dépend davantage des 
cycles économiques des Etats-Unis, et de ceux des Etats-Unis uniquement. Cette 
évolution s’explique en grande partie par la part croissante des Etats-Unis dans 
le commerce international. Au cours de la période 1996-2000, le taux de crois-
sance annuel des importations américaines a été supérieur de 3,5 % environ à 
celui du commerce mondial. Par voie de conséquence, la part des exportations 
mondiales à destination des Etats-Unis est passée de 14,8 % en 1995 à 18,6 % 
en 2000. Pour les produits exportés par les pays en développement vers les Etats-
Unis, cette part est passée de 22 % en 1990 à près de 28 % en 2000. D’autres 
facteurs tels que les rapprochements permis par les flux de capitaux, le rôle clef 
des marchés américains dans les finances internationales, la présence de bon 
nombre d’entreprises américaines dans le peloton de tête des nouvelles tech-
nologies et la convergence accrue du degré de confiance des entrepreneurs au 
niveau mondial ont également contribué à renforcer le rôle des Etats-Unis dans 
l’économie mondiale.

Au lendemain des crises financières asiatiques de 1997-1998, les fortes de-
mandes d’importations des Etats-Unis étaient pratiquement la seule force qui 
tirait hors de leur récession de nombreux pays en développement et en transition 
touchés par la crise. C’est précisément à partir de ce moment-là que les Etats-
Unis sont devenus le « seul moteur » de la croissance économique mondiale. Ce 
phénomène est devenu plus visible en 2000-2001, quand le moteur a calé. La 
baisse de 3 % accusée par les importations américaines en 2001 après la hausse 
de plus de 13 % enregistrée l’année précédente a été un facteur important dans 
le ralentissement de l’économie mondiale.

Dans les cycles économiques mondiaux antérieurs, lorsqu’un ralentisse-
ment se produisait aux Etats-Unis, l’économie était généralement forte en Eu-
rope ou au Japon ou dans ces deux zones. Or, ces dernières années, aucune des 
autres grandes économies n’a remplacé les Etats-Unis ou partagé son rôle en tant 
que moteur de la croissance mondiale.

La synchronisation accrue des situations de nombreux pays, en particu-
lier des grands pays développés, lors du ralentissement économique mondial de 
2001, était imputable principalement à une série de perturbations communes, 
notamment la hausse des prix du pétrole, les conséquences du durcissement 
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antérieur des politiques monétaires, l’éclatement de la bulle qui s’était formée 
dans le secteur des technologies de l’information et des communications tant 
sur les marchés d’actions que dans les dépenses d’investissement, et les atta-
ques terroristes du mois de septembre. L’intégration économique mondiale qui 
s’est accentuée dans les années 90 a également contribué à la synchronisation : 
l’augmentation du volume des flux commerciaux et financiers par rapport à la 
production a amplifié les effets des perturbations communes; l’intégration ré-
gionale et l’expansion des sociétés transnationales ont favorisé le développement 
des échanges intragroupes et des réseaux de production mondiaux, renforçant 
ainsi directement les liens au niveau des entreprises; et l’utilisation des TIC a 
également contribué à un renforcement des interconnexions entre des sociétés 
implantées dans différents pays.

L’évolution suivie par l’économie mondiale depuis quelques années a fait 
ressortir l’instabilité associée à une plus grande synchronisation à l’échelle mon-
diale et à la dépendance croissante à l’égard de l’économie des Etats-Unis. Etant 
donné que la croissance et la stabilité de cette économie ont des répercussions 
importantes sur celle de nombreux autres pays, les responsables de la politique 
économique des Etats-Unis ont des responsabilités à assumer non seulement sur 
le plan interne mais aussi sur le plan international. En même temps, il est dans 
l’intérêt des autres pays développés d’adopter des politiques qui visent à pro-
mouvoir la croissance et qui permettront également à leur économie de contri-
buer davantage à l’expansion économique mondiale. Parallèlement, l’harmoni-
sation et la coordination des politiques internationales, la surveillance commune 
de l’économie mondiale et le partage des informations sont plus indispensables 
que jamais. Les décideurs du monde entier doivent organiser la transition entre 
une économie mondiale propulsée par un « moteur unique » et une croissance 
économique universelle, multipolaire et plus équilibrée; c’est une tâche difficile 
et capitale, non seulement pour maintenir la reprise actuelle mais aussi pour 
assurer une croissance vigoureuse à long terme.

Effet stabilisateur de la demande des consommateurs

Dans beaucoup de pays, la demande des consommateurs, qui est la principale 
composante de la demande globale, est restée assez vigoureuse en 2001, grâce sur-
tout à la croissance des revenus durant la période précédente, mais aussi sous l’ef-
fet de certaines mesures de relance de l’activité. Cela a été le cas en particulier aux 
Etats-Unis où les taux d’intérêt faibles ont permis aux fabricants d’automobiles 
d’offrir aux consommateurs des incitations particulièrement alléchantes. Cela a 
renforcé la demande dans un secteur d’importance majeure, qui habituellement 
exerce un effet fortement procyclique. La confiance du consommateur a été gra-
vement altérée par les attentats terroristes, mais elle a assez rapidement retrouvé 
son régime ordinaire. Au Japon, pourtant, les dépenses des consommateurs sont 
restées généralement faibles, en raison surtout de la spirale déflationniste qui 
caractérise actuellement l’économie japonaise : les consommateurs hésitent à 
dépenser, s’ils sont convaincus que les prix vont encore baisser à l’avenir. 

La demande intérieure a également manifesté une vigueur encourageante 
dans beaucoup de pays en développement et surtout dans les pays en transition. 
Cela s’explique par l’amélioration générale de l’économie de ces pays, en parti-
culier par la forte croissance de l’année précédente.

La demande des consommateurs, à court terme, devrait moins contribuer à 
la reprise. En effet, dans le monde entier, elle risque de se ressentir des effets dif-
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férés de la réduction de la croissance globale, et de la hausse du chômage. Dans 
les pays développés, un « effet de richesse » négatif, s’expliquant par la baisse des 
cours des actions, compliquera encore le problème, et cela sera aggravé à l’avenir 
dans les pays où la politique macroéconomique est plus restrictive.

Recul du secteur des TIC, des marchés boursiers et des investissements

Par opposition au secteur des ménages, qui a une bonne capacité d’adaptation, 
le secteur des entreprises a été une grande force d’inertie dans de nombreuses 
économies en 2001 et sa faiblesse continue d’engendrer des incertitudes quant à 
la solidité et à la durabilité de la reprise mondiale en 2002.

La faiblesse du secteur des entreprises en 2000 et 2001 reflétait une érosion 
continue des bénéfices des sociétés, une chute vertigineuse du cours des actions, 
une réduction prolongée des dépenses d’investissement et une forte baisse de la 
production industrielle. L’origine de toutes ces tendances se situait dans le sec-
teur des TIC, aux Etats-Unis, mais elles se sont ensuite étendues rapidement au 
reste du monde après l’éclatement d’une bulle financière et spéculative qui s’était 
formée dans ce secteur à la fin des années 90.

Ces facteurs ont fait apparaître une étroite corrélation dans leur évolution, 
et la situation à cet égard ne s’était pas sensiblement améliorée au milieu de 
l’année 2002, ce qui semble révéler l’absence d’un élément important dans le 
dynamisme de la reprise mondiale, au moins pour cette année-là. Par exemple, 
en dépit de l’amélioration de l’ensemble des indicateurs économiques, les indices 
de la plupart des marchés boursiers mondiaux ont, pendant la première partie de 
l’année 2002, poursuivi le déclin entamé au cours des deux années précédentes. 
Les baisses provoquées par les attentats terroristes du mois de septembre avaient 
été compensées en grande partie sur ces marchés, mais les préoccupations rela-
tives aux procédés comptables, à la valeur intrinsèque de certaines actions, à la 
direction des entreprises et aux perspectives de bénéfices pour les sociétés ont 
entraîné une nouvelle vague de ventes sur de nombreux marchés d’actions au 
deuxième trimestre de 2002, en particulier dans les pays développés. L’atonie 
des marchés boursiers ne présage rien de très bon en ce qui concerne la hausse 
des dépenses de consommation et des dépenses d’investissement des entreprises, 
respectivement en raison des incidences sur la prospérité et du rôle que les mar-
chés boursiers jouent en tant que point de repère pour le coût de substitution de 
l’investissement et en tant que source directe de financement.

Parallèlement, les bénéfices des sociétés sont restés faibles au cours du pre-
mier semestre de 2002 et les entreprises demeuraient prudentes dans leurs dé-
penses d’investissement. La modeste reprise de la demande de semi-conducteurs 
et d’autres produits informatiques enregistrée pendant cette période peut laisser 
présager un redémarrage dans certaines branches du secteur, mais cela ne signifie 
pas que le secteur va connaître une reprise totale. Dans un avenir proche, il est 
peu probable que les dépenses liées aux TIC retrouvent le niveau élevé qu’elles 
avaient atteint à la fin des années 90, car cela suppose non seulement que les 
sociétés fassent à nouveau des bénéfices mais aussi que le secteur des TIC lance 
une nouvelle vague d’innovations; or, pour le moment, rien ne se profile à l’ho-
rizon.

Il est certes peu probable qu’une nouvelle phase d’expansion du secteur des 
TIC serve de moteur pour la reprise dans un avenir proche, mais l’utilisation 
des TIC dans d’autres secteurs contribuera sans doute à faire que le ralentisse-
ment économique que connaissent les pays développés soit de courte durée. Les 
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chiffres provisoires vont dans ce sens : il semblerait que le taux de croissance 
de la productivité, qui a augmenté aux Etats-Unis à la fin des années 90, se 
soit maintenu pendant le ralentissement. Augmenter la quantité et l’actualité de 
l’information a permis aux chefs d’entreprise de réagir plus rapidement à l’évo-
lution des marchés et, de ce fait, ils avaient moins besoin de réaliser plus tard des 
ajustements plus importants et plus déstabilisateurs. Le réajustement des stocks 
était un élément majeur du dernier ralentissement, mais le recours aux TIC a 
probablement réduit l’ampleur et la durée de cet élément du cycle.

En outre, le recours à des techniques de financement novatrices a permis 
de mieux étaler le risque d’entreprise, ce qui a fait que les difficultés de la sphère 
réelle de l’économie se sont moins reportées sur la sphère financière, réduisant 
ainsi leurs répercussions néfastes. Ces effets vont dans l’ensemble probablement 
être durables et s’avérer aussi bénéfiques pendant la reprise que pendant le ralen-
tissement. A long terme, non seulement les avantages que présente l’utilisation 
des TIC continueront à contribuer à une hausse de la croissance de la producti-
vité dans les pays développés, mais ils seront également plus répandus et partici-
peront ainsi à la croissance et au développement à l’échelle mondiale.

Les vicissitudes du commerce international

Durant toutes les années 90, le commerce mondial a connu une progression plus 
rapide que la production mondiale, et ce facteur a dopé la croissance économi-
que, en particulier dans plusieurs pays en développement de l’Asie de l’Est. En 
2001, cet effet de stimulation s’est dissipé car le commerce mondial s’est ralenti. 
La décélération des échanges a été aggravée par les graves perturbations causées 
par les attentats terroristes du 11 septembre, notamment par le biais de leur 
impact désastreux sur la confiance, mais aussi par une flambée des coûts de l’as-
surance et de la sécurité, et par une réduction majeure de l’activité touristique, 
des transports aériens et d’autres services entrant dans le commerce internatio-
nal. Après une croissance de plus de 12 % en 2000, le volume des exportations 
mondiales de marchandises a diminué d’environ 1 % en 2001, première baisse 
en près de 20 ans (voir tableau 1.1).

L’approfondissement et l’élargissement de l’intégration économique mon-
diale depuis le début des années 90, en particulier par le canal du commerce, a 
profité à la plupart des pays, notamment à beaucoup de pays en développement 
et de pays en transition. Cependant, cette interaction économique internationale 
accrue a augmenté encore, à des degrés variables, la dépendance de ces pays à 
l’égard de la conjoncture économique internationale. Par exemple, la croissance 
économique dans certains pays en développement, notamment ceux de l’Asie de 
l’Est, est désormais de plus en plus dépendante à l’égard de leurs exportations 
de produits manufacturés vers les grands pays développés. En 2001, cette dé-
pendance accrue à l’égard du commerce international a non seulement amplifié 
les effets multiplicateurs classiques de la baisse des recettes d’exportation dans 
certains pays, mais a également amplifié sa propagation vers d’autres partenaires 
commerciaux, ce qui fait que le ralentissement dans les grands pays développés 
à économie de marché s’est rapidement propagé dans le monde entier. Les pays 
en développement ont été particulièrement affectés par cette évolution, et le 
volume de leurs échanges a diminué de 2,7 %.

Outre l’absence de croissance du volume des exportations, les prix des mar-
chandises exportées ont baissé, souvent en raison de la réduction de la demande. 
Le ralentissement a exercé son effet cyclique négatif habituel sur les cours des 
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produits primaires, renforçant la tendance à la baisse qui a longtemps caracté-
risé ces marchés et qui s’est encore accentuée à partir du milieu des années 90. 
La tendance à la baisse des cours des produits primaires pendant toute l’année 
2001, en particulier après les attentats du 11 septembre, a eu des effets parti-
culièrement négatifs sur beaucoup des pays les plus pauvres. Il y a eu aussi une 
baisse des prix de certains produits manufacturés, en particulier dans le secteur 
de la télématique, en 2001, au détriment de plusieurs pays en développement les 
plus avancés. Dans l’ensemble, les pays en développement ont subi une baisse de 
plus de 6 % de leurs recettes d’exportations en 2001.

La flambée des cours du pétrole en 1999 et 2000 a été l’une des causes du 
ralentissement économique en 2001, mais la baisse ultérieure des cours a éliminé 
ce facteur limitatif de la reprise. Les cours du pétrole ont continué à baisser au 
début de 2002 et, après une augmentation brève et limitée suscitée par l’esca-
lade de la violence au Moyen-Orient, ils avaient retrouvé un niveau proche de 
23 dollars le baril, soit 30 % en dessous du maximum enregistré en 2000. Sur la 

Tableau I.1
CROISSANCE DE LA PRODUCTION ET DU COMMERCE MONDIAUX, 1993-2003
(Variation annuelle en pourcentage)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001a 2002 b 2003 b

Production mondialec 1,4 3,0 2,7 3,2 3,5 2,2 2,9 4,0 1,3 1¾ 3¼
 dont :
 Pays développés 0,9 2,9 2,3 2,7 3,0 2,5 2,8 3,4 1,0 1¼ 2¼
 Pays en transition –6,7 –7,2 –0,6 –0,1 2,2 –0,7 3,0 6,3 4,4 3½ 4¼
 Pays en développement 5,2 5,6 5,0 5,7 5,4 1,6 3,5 5,8 2,0 3¼ 5

Commerce mondial 4,6 10,5 8,6 5,5 9,2 3,3 5,2 12,3 –0,9 2¼ 6

Pour mémoire

 Ensemble du monde :
  Nombre de pays où la production 
   par habitant augmente 66 103 111 121 120 101 101 120 105 .. ..
  Nombre de pays dans 
   l’échantillon 145 145 145 145 145 145 145 145 145 .. ..
 Pays en développement :
  Nombre de pays où la production 
   par habitant augmente 52 68 74 80 76 59 57 70 58 .. ..
  Nombre de pays dans 
   l’échantillon 95 95 95 95 95 95 95 95 95 .. ..

  Croissance de la production 
   mondiale pondérée par les 
   PPAd 1,7 3,6 3,4 3,9 4,1 2,6 3,4 4,6 2,2 2¾ 3½

Source : Département des affaires économiques et sociales de l’ONU (ONU/DAES).
Note : Deux points de suspension indiquent qu’aucune donnée n’est disponible.
a Estimation partielle.
b Prévisions fondées en partie sur le projet LINK, groupe international de recherche sur les modèles économétriques, coordonné conjointement par la Division de l’analyse 

des politiques de développement du Secrétariat de l’ONU et l’Université de Toronto.
c Moyenne pondérée des taux de croissance nationaux du produit intérieur brut (PIB), les coefficients de pondération étant calculés sur la base du PIB aux prix et taux de 

change de 1995.
d Autre méthode de pondération des taux de croissance nationaux du PIB fondée sur la parité des pouvoirs d’achat (PPA), utilisée pour convertir en « dollars internatio-

naux » le PIB exprimé en monnaie nationale (voir introduction de l’annexe : tableaux statistiques).
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base de la situation générale de l’offre et de la demande de pétrole, les cours du 
pétrole ne devraient pas beaucoup changer, de sorte que leur effet sur la reprise 
devrait être neutre.

Le volume du commerce mondial devrait augmenter avec la reprise de l’ac-
tivité économique dans les grands pays développés, mais sa croissance en 2002 
ne dépasserait pas 2 ¼ %, l’accélération ayant lieu surtout durant le deuxième 
semestre. Le tourisme et le commerce d’autres services ont également amorcé 
une reprise après le très net recul entraîné par les attaques du 11 septembre, mais 
ces secteurs demeurent frappés d’anémie. Les cours internationaux de la plupart 
des produits primaires autres que le pétrole ont marqué une reprise assez sensible 
au printemps 2002 et on peut s’attendre, à court terme, à une augmentation mo-
deste des cours de la plupart de ces produits, à mesure que la demande mondiale 
continuera à s’affermir. Une grande partie de cette reprise des cours, cependant, 
aura un caractère cyclique, plutôt que séculaire, et les cours de la plupart des 
produits primaires ne risquent guère de regagner le terrain perdu au cours de 
ces dernières années. Dans l’ensemble, on peut donc s’attendre à une certaine 
amélioration du commerce international en 2002, mais sans que l’on retrouve 
avant la fin de 2003 le rythme observé au cours des années 90.

Les capitaux hésitent à s’investir dans les pays en développement

En raison des incertitudes accrues et des perspectives réduites de profit dans 
une économie mondiale qui ralentit, les apports de capitaux privés aux pays en 
développement ont diminué en 2001. L’investissement direct étranger, qui avait 
été pour l’essentiel imperméable aux ralentissements antérieurs, a diminué, mais 
demeure la principale source de financement extérieur pour les pays en déve-
loppement et les pays en transition. Etant donné la conjoncture économique 
mondiale, les apports totaux de capitaux privés à ces pays ne risquent guère de 
reprendre avant le deuxième semestre de 2002 et ne le feraient que de façon assez 
marginale, la reprise de ces investissements s’affirmant un peu en 2003.

Après l’effet d’une tendance à la hausse des écarts qui s’ajoutent au taux des 
obligations dans la plupart des pays en développement et des pays en transition 
depuis les attaques terroristes du 11 septembre, le coût du financement extérieur 
privé pour la très grande majorité de ces pays a repris son mouvement à la baisse 
et était plus faible au début de 2002 qu’une année auparavant. Par contre, pour 
l’Argentine, le coût du financement extérieur a considérablement augmenté 
avant la cessation des paiements. L’absence de contagion entre les marchés finan-
ciers offre un contraste frappant entre le ralentissement économique mondial de 
2001 et les retombées des crises financières asiatique et russe de 1997 et 1998. 
En effet, les opérateurs financiers sont plus capables et plus désireux de faire une 
distinction entre les différents emprunteurs et les différents instruments, et c’est 
là un aspect encourageant des perspectives par ailleurs limitées d’une reprise des 
mouvements de capitaux privés vers les pays en développement à court terme.

Les flux d’aide publique aux pays en développement ont augmenté en 
2001, mais cela s’explique surtout par d’importants versements effectués par le 
Fonds monétaire international (FMI) à l’Argentine, au Brésil et à la Turquie. A 
l’avenir, la tendance à la baisse de l’aide publique au développement (APD) sem-
ble susceptible d’être inversée, car plusieurs pays développés ont annoncé une 
augmentation de leurs engagements. En outre, plusieurs pays en développement 
à revenus faibles commencent à profiter des effets de l’allégement du service de 
la dette résultant de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE). 
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Cependant, on admet de plus en plus généralement que l’allégement actuelle-
ment offert ne permettra pas à tous ces pays de retrouver un niveau d’endette-
ment supportable.

Le rôle des politiques anticycliques

La faiblesse de l’inflation a permis une diminution sensible des taux d’intérêt 
dans la plupart des pays développés en 2001, les taux réels se rapprochant de 
zéro dans certains pays. Pour contrecarrer les incertitudes et la détérioration 
prévisible de la conjoncture économique mondiale résultant des attentats du 
11 septembre, les banques centrales ont promptement réduit encore les taux 
d’intérêt. La Réserve fédérale, aux Etats-Unis, a abaissé son taux à court terme à 
11 reprises en 2001, le ramenant à son niveau le plus bas en 40 ans. La Banque 
centrale européenne (BCE) a été plus réticente, craignant que des taux d’intérêt 
trop faibles ne compliquent encore la difficulté de réduire l’inflation dans la 
zone euro pour la ramener au taux de 2 % retenu comme objectif. La Banque du 
Japon a dû faire face à une contrainte encore plus rigoureuse : comme ils étaient 
déjà nuls, les taux d’intérêt nominaux à court terme n’ont pu être encore réduits, 
de sorte qu’il a fallu, pour accroître les liquidités, avoir recours à des moyens 
hétérodoxes.

L’orientation donnée à la politique monétaire suite aux premiers signes de 
reprise est plus différenciée, aussi bien quant à son ampleur que quant à son éche-
lonnement dans le temps. Quelques banques centrales (comme celles de l’Aus-
tralie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de la Suède) ont relevé leurs taux 
d’intérêt directeurs au début de 2002, mais la politique monétaire dans l’ensem-
ble devrait conserver une orientation légèrement incitatrice durant l’année, un 
resserrement graduel du crédit n’étant à prévoir qu’au deuxième semestre de 2002 
à mesure que la reprise s’affermira. Dans l’ensemble, cette politique monétaire 
largement libérale devrait continuer à stimuler la reprise économique récente, 
bien que la tendance persistante à la hausse de l’inflation de base dans plusieurs 
pays d’Europe occidentale risque d’amener certaines banques centrales à envisa-
ger de donner à leur politique monétaire une orientation plus restrictive.

Les pays développés ont également adopté divers moyens budgétaires de re-
lance, en 2001, certains réduisant les impôts et d’autres augmentant les dépenses. 
Cet effet de stimulation a été le plus vigoureux aux Etats-Unis, où la conjugaison 
d’une réduction des impôts, d’une augmentation des dépenses militaires et des 
dépenses consacrées à la sécurité intérieure, et d’une augmentation des autres dé-
penses a dopé le PIB de plus d’un point de pourcentage durant le quatrième tri-
mestre de 2001. En Europe occidentale, les incitations fiscales et budgétaires ont 
été limitées par la crainte qu’une politique plus expansionniste n’alourdisse des 
déficits budgétaires qui seraient incompatibles avec les engagements consignés 
dans le Traité de Maastricht sur l’Union européenne. Néanmoins, certaines dé-
penses discrétionnaires ont été maintenues en dépit d’engagements antérieurs de 
compenser les réductions d’impôts par des réductions de dépenses. Et surtout, 
on a laissé les stabilisateurs automatiques fonctionner librement dans l’Union 
européenne, et leur impact bénéfique s’est révélé plus important que prévu. Au 
Japon, la politique budgétaire est devenue plus restrictive en 2001, l’augmenta-
tion de la dette publique, qui a déjà atteint un niveau très élevé, ne laissant pas 
d’être préoccupante.

Les mesures stimulantes adoptées par beaucoup de pays développés en 
2001 ont beaucoup contribué à réduire la profondeur et la durée du ralentis-
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sement économique mondial et ont aidé à lancer la reprise. Le maintien d’une 
politique prudemment stimulante revêt également une grande importance pour 
la préservation et le renforcement de la reprise. Au moment d’envisager de don-
ner une orientation plus restrictive à la politique monétaire, il faudra peser d’une 
part les risques d’une inflation plus importante, mais encore modérée, et d’autre 
part le risque de compromettre la reprise, en particulier, parce que les possibi-
lités d’adopter des mesures budgétaires stimulatrices en 2002 et au-delà sont 
réduites. Tous les grands pays développés ont constaté une détérioration de leur 
équilibre budgétaire en 2001 et cela compromettra leur aptitude à appliquer de 
nouvelles mesures de stimulation budgétaire. Aux Etats-Unis, on est passé d’un 
excédent à un déficit budgétaire et certains pays de l’UE ont atteint, ou presque, 
le plafond de 3 % du PIB imposé au déficit budgétaire aux termes du Pacte de 
stabilité et de croissance. D’autres pays de l’UE ont renoncé à la recherche de 
l’équilibre budgétaire en 2004, que prescrit pourtant le dispositif de concerta-
tion des politiques économiques dans l’UE, et la position de l’UE est que « les 
politiques [budgétaires] discrétionnaires doivent se borner à chercher à remé-
dier à des chocs critiques propres à des pays particuliers2 ». En l’absence d’une 
diminution bénéfique imprévisible de l’inflation ou des déficits budgétaires, le 
principe directeur de la politique monétaire de la Banque centrale européenne et 
les engagements souscrits en vertu du Pacte de stabilité et de croissance limitent 
sévèrement la marge de manœuvre que pourraient avoir les mesures stimulatri-
ces dans la plupart des pays d’Europe occidentale.

Dans les pays en développement et les pays en transition, les mesures pri-
ses par les gouvernements pour contrecarrer le ralentissement ont été beaucoup 
moins homogènes, car une pléthore de facteurs distincts limite la marge de 
manœuvre des responsables de la politique économique. Dans plusieurs de ces 
pays, la politique monétaire est dictée soit par le taux de change, soit par le 
niveau de l’inflation, ce qui laisse peu de place ou pas de place du tout à des 
mesures anticycliques. De même, les mesures de relance budgétaire ont été pa-
ralysées dans un grand nombre de ces pays par le fait que les déficits budgétaires 
étaient déjà importants, soit en raison de la baisse des recettes découlant de 
l’affaiblissement des cours des produits de base (comme dans beaucoup de pays 
africains), soit en raison de la dette publique accumulée du fait des mesures pri-
ses pour remédier aux effets des crises financières de 1997-1998 (par exemple 
en Asie et en Amérique latine). La volonté d’assainir le budget en réponse aux 
pressions émanant des marchés financiers mondiaux ou en raison des disposi-
tions d’accords passés avec les institutions financières internationales, a, dans 
de nombreux cas, empêché les autorités de prendre des mesures de relance de 
l’économie. Contrairement aux pays développés, rares sont les pays en dévelop-
pement qui ont pu simultanément desserrer le crédit et stimuler l’économie par 
des moyens budgétaires. Parmi ces rares pays, certains ont pu adopter soit une 
politique budgétaire stimulant l’activité allant de pair avec une politique moné-
taire restrictive, soit une politique de desserrement monétaire accompagnée de 
mesures d’austérité budgétaire.

La plupart des rares pays qui disposaient de cette marge de manœuvre se 
trouvent en Asie de l’Est. Dans leur cas, la politique monétaire a été libéralisée et 
des mesures expansionnistes supplémentaires, telles que des diminutions d’im-
pôt et une augmentation des dépenses publiques d’équipement, ont été prises; 
un relèvement des traitements des fonctionnaires a été accordé dans certains 
pays. Ces mesures devraient continuer à soutenir la demande intérieure dans ces 
pays en 2002.

2 Economie européenne, n° 3 (2002) : Les finan-
ces publiques dans l’Union monétaire euro-
péenne.
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Les taux d’intérêt directeurs de la plupart des autres pays en développement 
et des pays en transition demeurent nettement plus élevés que ceux des grands 
pays développés, même compte tenu des écarts d’inflation. L’inflation elle-même 
est bien en dessous de sa tendance historique dans la plupart de ces pays et dans 
de nombreux cas ne menace pas dans l’immédiat la stabilité macroéconomique. 
Si la marge de manœuvre d’une expansion de l’économie par des moyens budgé-
taires demeure limitée, certains de ces pays devraient être en mesure de relancer 
leur activité économique intérieure en abaissant leurs taux d’intérêt en 2002.

La fragilité financière de l’économie mondiale

Il est difficile de préciser les liens de causalité entre le cycle de l’activité écono-
mique réelle et les vicissitudes des marchés financiers, mais les deux sont étroite-
ment liés : une crise financière à l’échelle de tout un pays — panique bancaire, 
cessation de paiement de la dette extérieure, crise de la monnaie nationale ou 
toute combinaison quelconque de ces situations — entraîne inévitablement une 
contraction de la production et des revenus, alors que les chocs portés à la de-
mande globale ou à l’offre réelle aggravent presque toujours les tensions sur dans 
le secteur financier, déclenchant éventuellement une crise financière si ce secteur 
est déjà fragile. Avec l’interdépendance économique et financière grandissante de 
l’économie mondiale, ce phénomène s’est internationalisé et acquiert potentiel-
lement une envergure mondiale.

En 1997-1998, les crises financières dans plusieurs pays en développement 
et pays en transition ont entraîné une diminution très sensible de la croissance 
économique mondiale. Le retournement plus grave et plus étendu de la con-
joncture économique mondiale en 2000-2001, s’explique avant tout par les pro-
blèmes apparus à la fois dans les secteurs physique et financier : une diminution 
des investissements des entreprises et un choc du côté de l’offre sur le marché 
pétrolier ont été accompagnés par une retombée brutale de la hausse spéculative 
sur les marchés des actions. De nombreux particuliers et de nombreuses petites 
entreprises ont de ce fait subi de graves pertes financières, pouvant aller jusqu’à 
la faillite, mais cela n’a pas constitué une menace systémique sur le secteur finan-
cier. Un petit nombre de grandes entreprises et un nombre très limité de pays se 
sont également trouvés aux prises avec des difficultés financières aiguës, mais cel-
les-ci ont été dans une très large mesure maîtrisées. Dans l’ensemble, le système 
financier international et la plupart des systèmes financiers nationaux ont bien 
supporté ce ralentissement et les difficultés financières associées, sans crise ma-
jeure. Cela a permis de circonscrire l’onde de choc dans le secteur financier, aussi 
bien dans les pays développés qu’en développement et au niveau international, et 
cela a été l’un des facteurs qui ont permis d’amortir la contraction de l’activité.

Au début de 2002, certains observateurs ont considéré que l’effet de con-
tagion limité de la crise financière argentine dans le monde attestait de l’as-
sainissement du système financier international. Toutefois, si l’insolvabilité de 
l’Argentine n’a pas provoqué plus de remous à l’étranger, c’est entre autres parce 
qu’elle avait été anticipée de longue date. En outre, le volume de prêts bancaires 
en cours et les capitaux à court terme mis à disposition des pays en développe-
ment n’ont cessé de diminuer depuis la crise asiatique, d’où un moindre risque 
de contagion financière.

Néanmoins, tant que des mécanismes permettant d’anticiper et de régler 
les crises ne seront pas mis en place — comme le dénote le cas de l’Argentine —, 
on est en droit de douter de la bonne santé du système financier mondial. De 
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nombreux pays sont fortement tributaires des capitaux étrangers, ce qui laisse 
planer la menace d’autres crises d’endettement au niveau international. Qui plus 
est, point n’est besoin de crise pour que le système financier international fasse 
obstacle, sous sa forme actuelle, aux initiatives nationales de développement. 
Comme expliqué précédemment, les pays en développement aux prises à un 
ralentissement de l’activité économique dû à des facteurs externes (par exem-
ple, une baisse des revenus à l’exportation ou une diminution des apports de 
capitaux) ont une marge de manœuvre réduite, dans la mesure où ils doivent 
maintenir la dette publique dans les limites jugées viables par la communauté 
financière internationale.

En ce qui concerne les systèmes financiers nationaux, les réformes bancaires 
et la restructuration financière des économies touchées par des crises financières 
ces dernières années sont loin d’être achevées. Il apparaît aussi de plus en plus 
clairement que la fragilité financière et les pratiques de gestion malsaines ne 
sont pas l’apanage des pays en développement et des pays en transition sur le 
plan économique. Les interrogations suscitées par la faillite d’Enron, l’une des 
plus grandes entreprises américaines, ont déclenché une crise de confiance aux 
Etats-Unis, qu’il s’agisse des pratiques comptables, de l’éthique des dirigeants, 
des conflits d’intérêts en matière d’analyse financière ou de la direction des en-
treprises. Cette crise a miné des marchés boursiers déjà affaiblis aux Etats-Unis 
et dans quelques autres pays, au détriment de l’économie réelle.

La deuxième puissance économique, le Japon, continue à être en proie à 
une myriade de problèmes financiers intérieurs. Sa dette publique ne cesse de se 
creuser et est déjà largement supérieure au PIB, ce qui a dissuadé les décideurs 
de recourir à de nouveaux incitatifs fiscaux pour juguler la récession. Pire encore, 
le nombre de prêts non productifs dans le secteur privé et le secteur bancaire est 
très élevé. Le cercle vicieux de la dette et de la déflation va s’élargissant à mesure 
que les déficiences du secteur financier se répercutent sur l’économie réelle, et 
vice versa. D’un côté, la déflation augmente le coût réel de l’encours de la dette 
et entraîne une diminution de la consommation, d’où une hausse des créances 
douteuses; d’un autre côté, l’augmentation du nombre de créances douteuses 
se traduit par un durcissement des conditions monétaires proposées aux entre-
prises et une diminution du prix des avoirs financiers, avec à la clef la poursuite 
de la déflation. Une nouvelle détérioration de la situation financière du sec-
teur bancaire et des entreprises est dans le domaine du possible. Cela poserait 
un risque systémique pour l’ensemble du système financier international, étant 
entendu que les conséquences sur la croissance économique mondiale, et plus 
précisément sur celle de nombreux pays en développement de la région, seraient 
considérables.

RALENTISSEMENT SYNCHRONE MAIS REPRISE ÉCHELONNÉE

En 2001, la production a reculé simultanément dans l’Union européenne, au 
Japon, aux Etats-Unis et dans plusieurs pays en développement. Cela ne s’était 
pas produit depuis le milieu des années 70, où il s’agissait du contrecoup du choc 
pétrolier mondial de la fin 1973. Pour les pays développés, le ralentissement de 
2001 a certes été brutal mais plus bref et moins dommageable que par le passé. 
Dans ce groupe de pays, la croissance du PIB est passée de plus de 3 % en 2000 
à 1 %, soit un taux légèrement supérieur à celui enregistré lors du ralentissement 
de 1991. Le Japon et Malte sont les seuls pays développés à avoir connu une 
croissance négative sur l’année. En ce qui concerne les pays en transition sur le 



plan économique, seule l’ex-République yougoslave de Macédoine a suivi une 
évolution semblable, principalement du fait des troubles civils qui l’ont agitée 
pendant une bonne partie de 2001; la croissance collective des pays de ce groupe 
a été supérieure à 4 %.

Les effets du ralentissement économique mondial sur les pays en dévelop-
pement ont été plus largement marqués. La croissance a marqué le pas, passant 
de 5,8 % en 2000 à 2,0 % en 2001, soit une situation semblable à l’année qui 
a suivi la crise financière asiatique, à ceci près qu’un plus grand nombre de pays 
avaient alors été touchés. Assez peu de pays en développement ont subi une con-
traction importante de leur activité économique, la conjoncture nationale expli-
quant les cas où cela s’est produit, à savoir l’Argentine (– 4½ %), l’Iraq (– 6 %), 
la Turquie (–8 %) et le Zimbabwe (–7½ %). Néanmoins, le PIB d’une bonne 
dizaine de pays en développement a reculé.

Sur les 95 pays en développement régulièrement suivis par le Secrétariat de 
l’Organisation des Nations Unies, 37 ont subi un tassement de leur production 
par habitant en 2001 (contre 25 en 2000), tandis que la production de 17 pays 
seulement, soit moitié moins qu’en 2000, a augmenté de plus de 3 %3 (voir ta-
bleau I.2). Plus de 50 % des pauvres vivent en Chine et en Inde et auraient dû 
bénéficier de la croissance atteinte en 2001, soit 7 % pour la première et 5 % 
pour la seconde. Exception faite de ces deux pays, sur les 2,5 milliards d’habi-
tants que comptent les pays en développement, plus de 25 % vivent dans des 
pays dont le PIB par habitant a diminué en 2001, et seul un septième vit dans 
des pays où la croissance du PIB par habitant a dépassé 3 %. Le nombre de pays 
les moins avancés à avoir enregistré un recul de leur PIB par habitant a diminué 
en 2001, mais seuls huit pays, soit un de moins qu’en 2000, ont atteint une 
croissance de plus de 3 %. Ces chiffres laissent à penser que, dans la plupart des 
pays en développement, la lutte contre la pauvreté n’a pas progressé en 2001.

Les données montrent aussi que l’amélioration de la situation des pays 
d’Afrique subsaharienne n’a pas été générale. En 2001, un plus petit nombre de 
pays ont vu leur production par habitant diminuer, tandis qu’augmentait celui 
des pays où la production par habitant progressait de plus de 3 % par an. Les 
deux catégories rassemblaient le même nombre de pays et chacune représentait 
environ un tiers de la population de la région. D’une manière générale, cela 
signifie qu’en 2001, les pays d’Afrique subsaharienne se répartissaient à peu près 
également en trois catégories : les pays où le PIB par habitant diminuait, les pays 
où la hausse était trop modeste pour influer véritablement sur le niveau de vie et 
les pays où la pauvreté pourrait s’atténuer si la croissance du PIB se maintenait à 
moyen terme. Ce classement montre à quel point il sera malaisé d’atteindre les 
objectifs de développement énoncés dans la Déclaration du Millénaire, notam-
ment faire reculer la pauvreté de moitié d’ici à 2015.

Ces dernières années, la grande majorité des pays en développement et des 
pays en transition sont parvenus à assainir leurs politiques macroéconomiques et 
à engager des réformes économiques à plus long terme. Les revers qu’ils ont subis 
en 2001 trouvent leur origine à l’extérieur et ont été aggravés par une plus forte 
participation au commerce international. Dans le même temps, des facteurs ex-
térieurs ont limité la capacité de la plupart des pays en développement et des 
pays en transition à faire face au ralentissement économique. L’absence de marge 
de manœuvre freinera la reprise dans nombre de ces pays et plus généralement 
dans le monde.

3  Il s’agit d’une valeur approximative que le Se-
crétariat considère être le taux minimum né-
cessaire pour entraîner à long terme un recul 
de la pauvreté.
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Diversité des schémas de reprise dans les pays développés 
à économie de marché

Bien que la récession mondiale soit devenue synchrone, elle a commencé aux 
Etats-Unis. La croissance en 2001 n’y a été que de 1,2 % en moyenne et bien 
que les critères habituellement utilisés pour définir une récession4 n’aient pas 
été présents, on pourrait dire que l’économie américaine a souffert d’une « ré-
cession de la croissance », en d’autres termes, d’une période de croissance bien 
en dessous de son potentiel. Le ralentissement a été de courte durée, mais des 
incertitudes subsistent quant à la vigueur, à l’ampleur et à la durabilité de la 
reprise économique. La croissance économique durant le premier trimestre de 
2002 a dépassé 5 %, accompagnée d’une rapide reconstitution des stocks, d’une 
demande soutenue des ménages ainsi que de gains de productivité. La recons-
titution des stocks qui a commencé au cours du dernier trimestre 2001 devrait 
se poursuivre à court terme, mais une reprise économique durable à plus long 
terme demeure tributaire d’un accroissement soutenu de la demande de biens 
de consommation, accompagné d’une amélioration des bénéfices des entreprises 

Tableau I.2
PAYS EN DÉVELOPPEMENT : NOMBRE DE PAYS ENREGISTRANT UNE CROISSANCE 
FAIBLE OU FORTE DU PIB PAR HABITANT, 1999-2002

Nombre de 
pays suivis

Baisse du PIB par habitant Croissance du PIB par habitant dépassant 3 %

1999 2000 2001a 2002 b 1999 2000 2001 a 2002 b

Nombre de pays

Pays en développement 95 38 25 37 30 26 34 17 12
 dont :
 Amérique latine 24 12  6 13  9  6  7  1  –
 Afrique 38 14 15  9  8  9  7 10  7
 Asie de l’Est et du Sud 18  2  1  7  3  9 13  4  5
 Asie occidentale 15 10  3  8 10  2  7  2  –

Pour mémoire
 Pays les moins avancés 41 17 17 12 11 12  9  8  6
 Afrique subsaharienne 31 12 14  9  6  6  5  9  7

Pourcentage de la population

Pays en développement 95 21,2  6,5 13,2  9,0 64,6 72,8 55,4 54,3
 dont :
 Amérique latine 24 69,1 11,8 49,4 20,6 25,2 59,7 2,5  –
 Afrique 38 38,4 28,6 18,7 23,9 28,8  7,6 24,7 15,0
 Asie de l’Est et du Sud 18  6,7  0,2  2,5  0,9 83,4 90,6 75,5 76,8
 Asie occidentale 15 58,1  9,1 59,8 42,4  9,9 71,3  0,5  –

Pour mémoire
 Pays les moins avancés 41 24,5 24,9 18,2 21,6 51,0 39,0 28,7 23,2
 Afrique subsaharienne 31 29,6 38,0 28,1 20,9 29,6  9,3 34,3 24,7

Source : ONU/DAES; estimations et projections de la population empruntées à World Population Prospects: The 2000 Revision, vol. I, Comprehensive Tables and corrigendum 
(publication des Nations Unies, numéro de vente : E.01.XIII.8 et Corr.1).
a Estimations partielles.
b Projection.

4  De nombreux économistes définissent la ré-
cession comme une croissance négative pen-
dant deux trimestres consécutifs, bien que 
le Business Cycle Dating Committee (BCDC) 
du National Bureau of Economic Research la 
définisse comme « un déclin significatif de 
l’activité de l’ensemble de l’économie, durant 
plus de quelques mois, apparent dans la pro-
duction industrielle, l’emploi, le revenu réel, et 
le commerce de gros et de détail » (voir NBER 
Reporter, automne 2001, p. 1). Le BCDC a an-
noncé qu’aux termes de cette définition, une 
récession a commencé aux Etats-Unis en mars 
2001, mais le Comité n’a pas encore fixé la date 
marquant la fin de la récession.
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incitant les dépenses d’investissement et la création d’emplois pour répondre à 
la demande de biens de consommation. Compte tenu des politiques actuelles 
(voir encadré I.1) et du degré de confiance prévalant au sein des entreprises et 
des ménages, la croissance serait de 2,5 % seulement en 2002. Il est probable 
qu’elle sera légèrement plus vigoureuse vers la dernière partie de l’année. Selon 
les prévisions, elle se chiffrerait à 3,5 % en 2003.

La décélération de la plupart des économies d’Europe de l’Ouest, avec une 
croissance de près de 3 % en 2000 chutant à 1,6 % en 2001, a été moins ac-
centuée qu’aux Etats-Unis. De même, selon les prévisions, la reprise sera moins 
vigoureuse aussi. Les trois économies les plus importants de la zone euro, la 
France, l’Allemagne et l’Italie, ont toutes accusé un déclin de leur PIB le dernier 
trimestre de 2001 et leurs taux de croissance estimés respectivement pour 2002 
— 1,5 % pour la France, 1 % pour l’Allemagne et 1,25 % pour l’Italie — sou-
lignent la faiblesse économique de la zone euro. La politique macroéconomique 
dans les pays clefs stimule modérément la croissance et une accélération de l’ac-
tivité économique est prévue dans la seconde moitié de 2002, se prolongeant en 
2003. Pour l’ensemble de la région, la croissance du PIB est estimée à 1,5 % en 
2002 et à 2,75 en 2003.

L’économie japonaise s’est contractée de 0,5 % en 2001 et une baisse de 
1 % est prévue en 2002, suivie par une croissance de 1,75 % en 2003. Après une 
chute de 4,9 % du PIB au dernier trimestre de 2001, l’économie a continué à se 
détériorer début 2002, bien que certains indicateurs prévisionnels suggèrent un 
commencement de redressement au cours du deuxième trimestre. Bien qu’une 
reprise des exportations permettrait de redémarrer le cycle et d’atténuer certai-
nes des difficultés structurelles du Japon, la fragilité de son secteur financier, le 
volume important de prêts improductifs, le montant élevé de la dette gouverne-
mentale et la croissance du chômage continueront de freiner l’expansion de la 
demande intérieure.

Du fait de sa proximité géographique et de sa forte dépendance économi-
que des Etats-Unis, le Canada suit de près la conjoncture américaine et sa reprise 
économique est en voie de consolidation. L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont 
été largement épargnées toutes deux par le ralentissement économique mondial, 
l’accroissement de la demande intérieure ayant largement compensé une partie 
des incidences négatives des chocs externes. La croissance en Australie devrait 
s’accélérer légèrement en 2002, et être plus modérée en Nouvelle-Zélande.

Croissance modeste et stable dans les pays en transition

La croissance en Pologne, l’économie la plus importante en Europe centrale et 
orientale, a diminué de 4 % en 2000 à 1,1 % en 2001, mais la croissance dans 
le reste de la région a été en moyenne d’environ 3,9 %. La demande intérieure 
a constitué un facteur important de croissance dans nombre de ces économies, 
grâce aux politiques de soutien de la demande et aux effets cumulés des réformes 
structurelles entreprises depuis une dizaine d’années. Nombre de ces pays ont ac-
cusé une croissance de 10 % ou plus de leurs exportations, reflétant une avancée 
dans leur compétitivité sur le plan international due à la fois à une amélioration 
de la qualité de leurs produits ainsi qu’à des prix relativement bas. La reprise 
économique anticipée en Europe de l’Ouest devrait profiter à ces pays dans la 
deuxième moitié de 2002 et au-delà. Dans l’ensemble, toutefois, la situation en 
2002 sera semblable à celle de l’année précédente. A l’exception de la Pologne, 
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dont la croissance anticipée se chiffre à 1,25 %, celle de la région de l’Europe 
centrale et orientale devrait s’établir à 3,5 % en 2002.

Les perspectives économiques de la Communauté d’Etats indépendants 
demeurent favorables. Le PIB du groupe devrait s’accroître de 4,25 % en 2002, 
suite à une croissance de 5,7 % en 2001. La hausse des prix du pétrole a con-
tribué à l’amélioration de la croissance économique au sein de la Fédération de 
Russie au cours de ces deux dernières années, mais à l’instar de nombreux autres 
pays de la Communauté d’Etats indépendants, la détermination d’appliquer des 
réformes mêmes controversées a également joué son rôle. Les bénéfices accumu-
lés issus de la volonté de poursuivre les transformations économiques, en dépit 
de progrès contrastés et de certains échecs temporaires, sont récoltés aujourd’hui 
dans la plupart de ces pays. La bonne performance économique de la Fédéra-
tion de Russie en 2001 a été d’une importance cruciale pour les économies de 
la Communauté d’Etats indépendants car leurs exportations vers la Fédération 
représentent un facteur de croissance important. En même temps, la consoli-
dation de la demande intérieure dans nombre de ces pays représente un facteur 
supplémentaire à l’appui de leur croissance future.

Les trois Etats baltes ont maintenu leur expansion économique en 2001, 
en évitant d’être par trop affectés par le ralentissement économique de leur prin-
cipal partenaire commercial. Le fléchissement de la demande de l’Europe de 
l’Ouest, avec laquelle les liens économiques se resserrent progressivement, a été 
en partie compensé par l’augmentation des échanges commerciaux avec la Com-
munauté d’Etats indépendants et les pays d’Europe centrale et orientale. Fait 
plus important encore, l’accroissement de la demande intérieure, y compris des 
investissements, sous-tend de plus en plus la performance générale de ces écono-
mies. Néanmoins, la croissance du PIB de ce groupe devrait diminuer de 6,3 % 
en 2001 à 4 % en 2002, principalement du fait de l’absence d’une amélioration 
significative des économies d’Europe de l’Ouest avant la deuxième moitié de 
2002. Le ralentissement anticipé de l’économie des autres pays en transition, 
notamment de la Fédération de Russie, freinera également à court terme la crois-
sance des économies des Etats baltes.

Redressement progressif des pays en développement 
après des difficultés généralisées

Principalement en raison de la dégradation du contexte international, sur le plan 
commercial comme sur le plan financier, la croissance du PIB des pays en dé-
veloppement pris dans leur ensemble a chuté à 2 % en 2001, alors qu’elle avait 
atteint 5,8 % en 2000. Ces pays ne bénéficieront que progressivement de la re-
prise économique qui a débuté aux Etats-Unis et est attendue dans le courant de 
l’année 2002 pour l’Europe occidentale. Les perspectives de croissance du PIB 
tablent sur 3,25 % pour 2002 et 5 % pour l’année suivante.

Les prévisions pour l’Afrique font état de 2,75 % de croissance en 2002, 
taux légèrement inférieur à celui de 2001. Les secteurs de l’économie intérieure, 
dont le rôle a été décisif pour amortir les effets de la conjoncture extérieure dé-
favorable en 2001, devraient se renforcer davantage. Dans le même temps, bon 
nombre des pays africains pour lesquels le ralentissement à l’échelle mondiale de 
2001 a eu des conséquences préjudiciables devraient voir leur situation écono-
mique extérieure s’améliorer quelque peu en 2002. Le redressement modeste des 
prix internationaux des produits de base autres que le pétrole devrait atténuer 
les difficultés des nombreux pays africains qui sont exportateurs de ces produits. 
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Néanmoins, la reprise attendue de l’économie mondiale ne devrait pas être suffi-
samment forte pour entraîner une hausse appréciable de la croissance en Afrique 
en 2002.

On a vu apparaître au début de l’année 2002 le spectre de graves pénuries 
alimentaires qui menacent un certain nombre de pays d’Afrique australe à la 
suite de mauvaises conditions climatiques, dans certains cas, et en raison de trou-
bles politiques dans d’autres cas. Une crise alimentaire de l’ampleur de celle qui 
semble s’annoncer n’est pas arrivée depuis plusieurs années et la communauté 
internationale doit veiller à ce que ce paramètre et l’attention qu’elle consacre à 
d’autres problèmes ne retardent pas les mesures qu’elle doit prendre pour répon-
dre à cet impératif humanitaire.

Après avoir connu un ralentissement en 2001, où le taux de croissance 
du PIB a été de 1,3 %, l’économie des pays en développement d’Asie orientale 
(à l’exclusion de la Chine) devrait croître de 4,5 % en 2002 et confirmer cette 
tendance pour atteindre 5,25 % de croissance en 2003. En 2001, le long et 
profond mouvement de consolidation de la demande dans le secteur des TIC a 
provoqué une franche contraction de l’économie dans certains pays et une quasi-
stagnation dans certains autres. En raison de la concentration de la production 
et des exportations sur les produits de l’informatique et des télécommunications 
et de la part importante des échanges avec le Japon et les Etats-Unis, ce sont ces 
pays qui ont le plus souffert du ralentissement économique mondial parmi tous 
les pays en développement. Certains signes de redressement des prix des semi-
conducteurs et des composants d’ordinateur sont apparus au début de 2002, et 
pourraient annoncer une reprise du marché mondial de l’informatique et des 
télécommunications que l’on considère être si déterminante pour la relance éco-
nomique dans bon nombre de pays d’Asie orientale.

En Chine, l’économie a crû au rythme de 7,3 % en 2001, une hausse de la 
demande intérieure, soutenue par des politiques d’expansion, ayant compensé 
certaines des faiblesses du secteur extérieur. L’effet de stimulation constant des 
politiques économiques, l’élan suscité par l’adhésion récente du pays à l’Orga-
nisation mondiale du commerce (OMC), la préparation des Jeux olympiques 
de 2008 et le développement économique des régions occidentales du pays de-
vraient permettre à la Chine de maintenir sa croissance aux alentours de 7 % en 
2002 et 2003.

Si le ralentissement économique mondial a eu des conséquences néfastes 
pour bon nombre de pays d’Asie du Sud, le taux de croissance du PIB pour la 
région n’a diminué que de 5 % en 2000 à 4,6 % en 2001, et devrait se dresser 
pour atteindre 5,5 % en 2002. Le ralentissement des exportations s’est traduit 
par une croissance médiocre de la production industrielle dans plusieurs de ces 
pays, mais la demande intérieure est demeurée forte. L’incertitude accrue au 
lendemain des attentats terroristes du mois de septembre et l’instabilité qui a 
suivi en Afghanistan ont perturbé l’activité économique des pays voisins, en rai-
son d’une forte baisse du tourisme, des restrictions imposées aux transports, de 
l’annulation de commandes d’exportation et de l’afflux de réfugiés. Début 2002, 
les conséquences du regain de tension militaire entre l’Inde et le Pakistan ont 
détourné en grande partie l’attention de ces difficultés. Cependant, bon nombre 
de pays de la sous-région ont donné des signes de redressement tant sur le plan 
extérieur que sur le plan intérieur.

La situation économique de l’Asie occidentale a elle aussi souffert de fac-
teurs géopolitiques et militaires. Après avoir crû au rythme moyen de 6,3 % en 
2000, la production a régressé à 1,2 % en 2001, même si un certain rétablisse-
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ment (à hauteur de 1,75 %) est envisagé pour 2002. Si bon nombre de pays ex-
portateurs de pétrole devraient pouvoir tirer parti d’une stabilisation des cours, 
l’économie des pays importateurs de pétrole de la région, en dehors d’Israël et 
de la Turquie, ne devrait connaître qu’une croissance réduite en 2002. Le fait 
que les travailleurs expatriés, en particulier les ressortissants de pays exportateurs 
de pétrole, aient moins rapatrié de fonds vers leur pays d’origine; de nouvelles 
pertes de recettes touristiques, imputables en grande partie au conflit israélo-
palestinien; et la contraction des flux commerciaux régionaux, tous ces facteurs 
pèsent sur la croissance.

Le PIB global des pays de la région de l’Amérique latine et des Caraïbes n’a 
enregistré pratiquement aucune croissance en 2001, en grande partie à cause des 
chocs extérieurs auxquels bon nombre de ces pays sont particulièrement vulné-
rables. Les exportations et les recettes touristiques ont connu un ralentissement 
dans la plupart des pays d’Amérique centrale, alors que les pays d’Amérique 
du Sud ont surtout été touchés par la faiblesse des prix des produits de base et 
l’apport limité de fonds extérieurs. La croissance a également été entravée par 
l’instabilité politique dans quelques pays. En 2002, la région devrait enregistrer 
une croissance de 0,25 % seulement; si l’on ne tient pas compte de l’Argentine, 
la moyenne régionale passe à 2 %, mais même ce chiffre est à peine supérieur au 
taux d’accroissement de la population. La situation régionale devrait s’éclaircir 
à mesure que la mauvaise conjoncture extérieure se dissipera, mais les résul-
tats économiques de quelques pays pourraient continuer de se dégrader à court 
terme.

RISQUES ET INCERTITUDES À COURT TERME

Les effets économiques directs de l’attaque terroriste du 11 septembre paraissent 
être moins graves que prévus, en partie en raison de la réaction rapide en matière 
de politiques. Toutefois, ces attaques ont mis en relief la vulnérabilité de l’éco-
nomie mondiale et du développement aux conflits et tensions politiques dans 
des pays et régions individuels. Depuis lors, cette interdépendance a été mise 
en relief par la recrudescence du conflit au Moyen-Orient et l’exacerbation des 
tensions militaires entre l’Inde et le Pakistan. L’aggravation des situations con-
flictuelles dans le monde vers le milieu de l’année 2002 renforce le degré d’incer-
titude déjà élevé qui caractérise les perspectives économiques à court terme, tout 
en entravant le développement à long terme.

En plus de ses effets sur la région, la violence au Moyen-Orient pourrait 
avoir des conséquences graves pour l’économie mondiale, en premier lieu en 
raison de son incidence sur le prix du pétrole. Face à l’escalade du conflit au 
début d’avril 2002, l’Iraq a suspendu ses exportations de pétrole pour un mois, 
en annonçant que la suspension pourrait continuer si le conflit n’était pas réglé. 
Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 15 % en une semaine, mais ont 
ensuite faibli après que les principaux pays arabes producteurs de pétrole aient 
déclaré qu’ils n’auraient pas recours à un embargo. Depuis lors, l’Iraq a repris ses 
livraisons et la Fédération de Russie a annoncé qu’elle renoncera, à partir du 1er 
juin 2002, à son engagement de limiter ces exportations de pétrole. Ces mesures 
devraient contribuer à maintenir les prix internationaux du pétrole dans la four-
chette prévue pour 2002 et 2003 (voir encadré I.1), mais une hausse ne peut pas 
être complètement exclue. Une hausse soutenue des prix du pétrole ferait baisser 
sensiblement le produit mondial brut; si les prix demeuraient élevés pendant 
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plusieurs mois, il est probable que les principaux pays industrialisés accuseraient 
un nouveau ralentissement majeur de l’activité économique.

Comme on vient de le signaler ci-dessus, la forte dépendance de l’écono-
mie mondiale de la reprise économique des Etats-Unis n’est pas sans risque non 
plus. La récession relativement peu sévère aux Etats-Unis n’a pas éliminé tous 
les déséquilibres intérieurs accumulés au cours du cycle économique précédent. 
Par exemple, les cours des valeurs boursières, bien qu’inférieurs aux niveaux 
maximums atteints, sont encore nettement supérieurs aux normes historiques 
et demeurent instables. Le taux d’épargne des ménages demeure toujours faible 
et la dette du secteur privé, des entreprises et des consommateurs, est très élevée 
par rapport au passé. Il existe également un risque de flambée spéculative des 
marchés de l’immobilier, ce qui tient en partie au fait que les ménages liquident 
certains de leurs placements en actions. Ces facteurs intérieurs constituent un 
risque pour la reprise économique aux Etats-Unis et, partant, pour le redresse-
ment de l’économie mondiale.

Sur le plan international, le taux de change du dollar des Etats-Unis a lé-
gèrement reculé, et le déficit extérieur du pays a un peu baissé, mais demeure 
important. L’affermissement du dollar et la reprise aux Etats-Unis profitent au 
reste du monde, mais cette dernière suppose une aggravation des déficits, et si 
ceux-ci persistent, ces deux facteurs exigeront une correction encore plus ample 
accompagnée d’effets négatifs encore plus graves à l’avenir. Par ailleurs, le risque 
d’une chute soudaine de la valeur du dollar et d’un ajustement abrupte des désé-
quilibres commerciaux entre les principales économies demeure entier.

Au début de 2002, les Etats-Unis ont adopté des mesures commerciales 
restrictives. Une nouvelle montée du protectionnisme aux Etats-Unis ou ailleurs 
est possible. Cela aggraverait encore le coup déjà porté au commerce mondial, et 
réduirait son rôle de moteur de la reprise.

La situation économique de certains autres pays individuels constitue éga-
lement un risque pour l’économie mondiale dans son ensemble, mais de moin-
dre gravité. Comme cela a été signalé précédemment, les problèmes financiers 
du Japon n’ont pas été réglés, et cela pourrait provoquer une crise financière ma-
jeure dans ce pays. Comme il s’agit de la deuxième économie la plus importante 
du monde, cela entraînerait des effets considérables pour l’économie mondiale, 
et surtout pour le dynamisme de la région de l’Asie du Sud-Est, appelée norma-
lement à jouer un rôle primordial dans la reprise.

La crise de la dette et les troubles politiques en Argentine, susceptibles de 
provoquer une instabilité économique et politique accrue dans les autres pays 
de la région, posent également un défi à l’économie mondiale, plus particuliè-
rement aux décideurs. Si cette crise n’est pas réglée rapidement et efficacement, 
non seulement elle entraînera de nouvelles conséquences négatives graves pour le 
peuple argentin, mais fera baisser la confiance quant à la capacité du monde en 
général à gérer l’économie mondialisée dans l’intérêt de tous. Pourtant, à l’heure 
actuelle, cette capacité et cette confiance universelles sont tout à fait indispen-
sables.

MISE EN ŒUVRE DU NOUVEL ORDRE DU JOUR INTERNATIONAL 
POUR LE DÉVELOPPEMENT

Nonobstant les défis économiques à court terme que les décideurs ont confron-
tés en 2001 et au début de 2002, on a progressé sensiblement pendant cette pé-
riode vers la solution des problèmes politiques à long terme du développement. 
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La mise en œuvre réussie des accords conclus au cours de l’année contribuerait 
à rendre le système économique mondial moins fragile et à atténuer certains 
des effets négatifs des ralentissements économiques comme ceux intervenus en 
2001.

Etablir des relations commerciales favorables au développement

A la quatrième Conférence ministérielle de l’OMC, tenue à Doha (Qatar) en 
novembre 2001, les gouvernements ont convenu de lancer une nouvelle série de 
négociations commerciales axées sur le développement, qui accorderont une at-
tention particulière aux difficultés que les pays en développement continuent de 
rencontrer à l’issue des négociations commerciales multilatérales d’Uruguay. Cet 
acte constituait avant tout une reconnaissance du rôle crucial que le commerce 
joue en matière de développement, l’accent étant mis sur les conséquences néga-
tives que des arrangements actuels, tels que le protectionnisme et les subventions 
dans les pays développés, entraînent pour les possibilités de développement des 
pays en développement.

L’OMC a établi un calendrier pour les négociations qui sont censées tra-
duire les engagements pris à Doha en mesures concrètes. Elle a également élaboré 
un programme complet d’assistance technique pour aider les pays en développe-
ment, et surtout les moins avancés, à participer effectivement aux négociations 
commerciales et à en bénéficier. La réalisation réussie du programme de Doha 
pour le développement exigera un degré élevé de détermination politique, no-
tamment la volonté des pays développés de prendre le genre de mesures d’ajus-
tement que l’on demande depuis toujours aux pays en développement dans le 
cadre de la libéralisation de leurs régimes commerciaux.

L’Africa Growth and Opportunity Act des Etats-Unis et l’initiative « Tout 
sauf les armes » de l’Union européenne étaient des initiatives importantes lancées 
en 2001, qui reconnaissent l’importance de l’élargissement des possibilités de 
commerce pour le développement des pays les plus pauvres. Toutefois, en 2002, 
l’introduction d’un système révisé de subventions agricoles par les Etats-Unis a 
signalé la continuation d’un système qui entraîne des conséquences négatives 
pour de nombreux pays en développement et qui constitue un point important à 
examiner dans le cadre de l’ordre du jour de Doha. Précédemment, l’imposition 
de mesures de sauvegarde concernant l’acier par les Etats-Unis et les menaces de 
mesures de représailles par leurs partenaires commerciaux, tout en affectant rela-
tivement peu de pays en développement, ont déjà assombri le climat commercial 
international et les perspectives d’achèvement réussi du programme de Doha. 
La faible croissance enregistrée en 2001-2002 suscite des pressions en faveur du 
renforcement du protectionnisme dans tous les pays. Il faudrait non seulement 
y résister, mais tous les pays devraient rechercher le moyen de réduire les mesu-
res de distorsion actuelles conformément au programme de développement de 
Doha. Cela vaut en particulier pour les pays développés, mais les pays en déve-
loppement devraient également abaisser les barrières commerciales entre eux.

Le renforcement des partenariats pour le développement

La Conférence internationale sur le financement du développement, tenue 
à Monterrey (Mexique) en mars 2002, a marqué une nouvelle étape dans la 
réflexion de la communauté internationale au sujet du développement. Le 
« Consensus de Monterrey », issu de la Conférence, concrétise à nouveau l’esprit 
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de partenariat et réaffirme les obligations mutuelles des pays développés et des 
pays en développement dans le domaine économique et financier. Il réaffirme 
que les pays en développement acceptent sans réserve qu’ils sont responsables au 
premier chef de leur développement, souligne qu’ils doivent suivre des politi-
ques et adopter des dispositions institutionnelles favorables au développement et 
prendre les mesures qui maximiseront les ressources financières intérieures qu’ils 
affecteront au développement. De leur côté, les pays développés devront pren-
dre des mesures nouvelles dans les domaines des apports de capitaux privés, de 
l’aide, du commerce, de la dette et de la « gouvernance » mondiale. L’accent est 
mis en particulier sur la nécessité d’une plus grande cohérence dans les politiques 
des pays développés à l’égard de l’aide, du commerce et de la dette.

Les pays donateurs et les pays bénéficiaires reconnaissent pareillement qu’ils 
doivent prendre dans les pays en développement des mesures supplémentaires 
pour s’assurer que les ressources de l’aide publique sont utilisées de la façon la 
plus efficace possible pour accélérer le développement et réduire la pauvreté. Si 
l’on veut améliorer l’efficacité du développement, il est admis qu’il faut mettre 
plus nettement l’accent sur le « contrôle » que les pays exercent sur leur propre 
développement. Ce contrôle efficace exercé par les pays bénéficiaires suppose 
des capacités humaines et institutionnelles, une bonne administration à tous 
les niveaux et des politiques judicieuses. Les pays développés comme les pays en 
développement doivent en particulier s’efforcer de modifier les conditionnalités 
imposées par les donateurs aux pays bénéficiaires, de façon que ceux-ci contrô-
lent mieux leur propre programme de développement.

Au niveau régional, la formulation du Nouveau Partenariat pour le dé-
veloppement de l’Afrique (NEPAD) manifeste une progression sensible de la 
notion et de la pratique de ce contrôle exercé par les pays sur leur propre pro-
gramme de développement. La mise en œuvre de ce programme suppose non 
seulement un effort majeur de la part de tous les dirigeants africains et de tous 
les Africains en général, mais aussi la volonté de la communauté internationale 
de fournir des ressources et de rompre avec les méthodes habituelles face aux 
problèmes de développement de l’Afrique.

Relance des apports de capitaux concessionnels

En 2000, le Luxembourg est devenu le cinquième pays à atteindre l’objectif 
consistant à porter l’APD accordée par le pays à 0,7 % de son produit national 
brut (PNB), rejoignant ainsi le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède, 
les quatre pays ayant, de longue date, atteint cet objectif. En mars 2002, l’Union 
européenne et les Etats-Unis d’Amérique ont annoncé de nouvelles augmenta-
tions de leur APD et divers autres pays, parmi lesquels certains Etats membres 
de l’UE, ont fixé des objectifs de référence qui devraient également se traduire 
par de futures augmentations de leur APD. Cependant, on estime qu’il faudrait 
doubler l’aide publique (qui à l’heure actuelle est de 50 milliards de dollars) pour 
atteindre les objectifs de développement consignés dans la Déclaration du Millé-
naire. Si l’augmentation annoncée de l’APD est encourageante, il faut continuer 
à chercher à l’augmenter du montant nécessaire et de façon équitable.

Parallèlement à l’augmentation du volume de l’APD, il faut continuer à 
s’efforcer d’utiliser plus efficacement cette aide. Les donateurs peuvent beau-
coup y contribuer, par leurs propres opérations et en se conformant à la Re-
commandation sur le déliement de l’aide aux pays les moins avancés, adoptée 
par le Comité de développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de 
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développement économiques (OCDE) en 2001. L’amélioration des opérations 
suppose une plus grande coordination et une volonté d’éviter les doubles em-
plois entre les activités menées dans les pays en développement, de façon à har-
moniser encore les procédures opérationnelles, pour réduire le fardeau qu’elles 
imposent aux pays bénéficiaires et passer progressivement de l’aide « projet » à 
l’aide « programme ».

La dette extérieure

La situation de la dette extérieure demeure menaçante pour beaucoup de pays en 
développement. Parmi les 42 pays pauvres très endettés (PPTE), aucun progrès 
n’a été fait vers un allégement de la dette dans 16 cas, principalement en raison 
de l’existence d’un conflit dans le pays ou en raison de sa cessation récente qui 
empêche le pays considéré d’entreprendre les préparatifs nécessaires. Des mesures 
spéciales s’imposeront peut-être pour s’assurer qu’un plus grand nombre de pays, 
en particulier ceux qui sortent d’une situation de conflit, puissent être admis à 
bénéficier de l’Initiative dès que possible. A la fin de mars 2002, sur les 26 pays 
qui ont atteint le « point de décision » prévu par l’initiative PPTE renforcée5, 
cinq seulement avaient atteint le « point d’achèvement ». Des mesures supplé-
mentaires devront donc être prises pour permettre aux pays admis à bénéficier de 
l’Initiative d’atteindre ce point d’achèvement aussi rapidement que possible. En 
outre, il devient manifeste que, dans plusieurs cas, l’importance de l’allégement 
de la dette nécessaire pour ramener celle-ci à un niveau soutenable est bien plus 
élevé que prévu, souvent parce que les cours des produits de base se sont encore 
affaiblis et ont réduit les recettes d’exportation et la croissance. Il est nécessaire 
d’introduire dans ce programme d’allégement de la dette une flexibilité supplé-
mentaire pour s’assurer qu’il parvient bien à réduire l’endettement d’un pays et 
à le ramener à un niveau viable, même quand ce pays subit les conséquences 
d’événements indépendants de sa volonté. Enfin, l’allégement de la dette est déjà 
compromis par le faible niveau de financement du Fonds d’affectation spéciale 
de l’Initiative PPTE, et par le fait que tous les créanciers ne sont pas désireux d’y 
contribuer. Des efforts complémentaires sont donc nécessaires pour mobiliser les 
ressources indispensables pour appliquer intégralement l’Initiative.

En Argentine, la crise a mis en évidence à la fois les carences des dispositions 
internationales prises à ce jour pour éviter les crises financières internationales, 
et les moyens appliqués quand celles-ci se produisent. Si les causes réelles de la 
crise en Argentine sont nombreuses, elle était néanmoins largement attendue. 
Pourtant, elle n’a pu être évitée et plusieurs mois après qu’elle a éclaté, il n’y a 
toujours pas d’accord sur les mesures à prendre. Aucune politique n’a encore été 
formulée et il n’y a toujours pas de dispositif convenu et ordonné permettant à 
un pays comme l’Argentine de parvenir à un accord avec ses créanciers privés 
sur ce qu’il y a lieu de faire quand le service de la dette extérieure ne peut être 
assuré. Le tarissement des capitaux extérieurs qui en résulte explique la gravité de 
la récession en Argentine et la lourdeur des coûts sociaux infligés à son peuple. 
Ces effets vont sans doute, dans une certaine mesure, se propager aux économies 
et aux peuples des pays de la région.

Les dispositions qui pourraient être prises pour résoudre les crises de la 
dette qui impliquent une multitude de prêteurs privés, comme c’est le cas en 
Argentine, sont actuellement à l’étude. Un accord sur cette question viendra 
néanmoins trop tard, pour l’Argentine, où il est urgent de parvenir à un accord 
sur les dispositions à prendre pour fournir les ressources financières à ce pays et 

5  Voir « Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) 
Initiative: Status of Implementation » (Comité 
du développement, document DC2002-0009), 
rapport établi par les services du FMI et de la 
Banque mondiale, Washington, D.C., 4 avril 
2002.
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l’aider à sortir de sa crise économique. En même temps, l’ampleur de la crise 
argentine montre assez qu’il faut un accord international sur les dispositions à 
prendre pour sortir des crises comme celle-ci, où la dette a été surtout contractée 
auprès du secteur privé.

Entretenir l’élan acquis

Les conférences de Doha et de Monterrey ont offert une toile de fond cohérente 
à de nombreux débats sur la problématique du développement au niveau inter-
national et ont posé les bases d’un meilleur partenariat mondial pour le dévelop-
pement, réunissant les pays développés et les pays en développement. Ces deux 
réunions ont défini les grandes lignes de l’évolution de ce partenariat, dans deux 
textes connus sous le nom de Programme de Doha pour le développement et de 
Consensus de Monterrey, en particulier le chapitre III intitulé « Rester engagés ». 
Le problème pour la communauté internationale, les gouvernements, le secteur 
privé, la société civile et les autres acteurs concernés est de s’assurer que ce nouvel 
élan, qui a caractérisé le débat sur le développement durant les deux premières 
années du siècle, est bien entretenu et s’exprime concrètement. Les succès obte-
nus au cours des deux conférences, en 2001 et 2002, ne sont que de premières 
étapes et leur effet risque de s’estomper si les programmes de travail qu’elles ont 
établis ne sont pas réalisés intégralement, puis suivis d’actions nouvelles.
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La conjoncture internationale n’a pas été très bonne en 2001. Le volume du 
commerce mondial a diminué pour la première fois depuis 1982 (alors que 
durant les années 90 il avait progressé en moyenne de quelque 7 % par an). Le 
déclin des cours des produits primaires, qui dans certains cas sont tombés à un 
niveau sans précédent, a été particulièrement douloureux pour de nombreux 
pays à bas revenu exportateurs de ces produits. De plus, les pays en dévelop-
pement ont dû transférer à l’étranger près de 150 milliards de dollars, car les 
entrées nettes de capitaux ont été nettement inférieures au montant net des 
intérêts et autres rémunérations des investissements pour la cinquième année 
consécutive. Seuls quelques pays ont pu attirer des flux importants d’investis-
sement étranger direct (IED) et avoir accès au marché international des capi-
taux. L’aide publique au développement (APD) a diminué une fois de plus, 
même si globalement les flux de financement officiels à destination des pays 
en développement ont augmenté, ce qui s’explique essentiellement par l’appui 
supplémentaire fourni par le FMI à quelques pays en développement à revenu 
moyen qui se trouvaient dans des situations difficiles.

Pour 2002 et 2003, un optimisme prudent est de mise. Le commerce 
mondial est en train de se redresser, mais son expansion restera modeste en 
raison du fléchissement de la croissance. Les cours de la plupart des produits 
primaires ont commencé à augmenter au printemps de 2002 et devraient con-
tinuer de se raffermir avec la reprise de la demande mondiale en 2003. Les 
conditions de financement extérieur des pays en développement ou en transi-
tion ne vont probablement que très peu s’améliorer en 2002 mais pourraient 
s’améliorer davantage en 2003. Les taux d’intérêt ont diminué au début de 
2002, mais le coût de l’emprunt reste élevé pour de nombreux pays et il de-
vrait augmenter lorsque les taux sur les principales devises remonteront vers 
la fin de 2002 et en 2003. En revanche, les perspectives de l’APD, qui est une 
source de financement essentielle pour de nombreux pays à bas revenu, se sont 
améliorées car plusieurs pays développés ont déclaré qu’ils avaient l’intention 
d’accroître leur budget d’aide au développement au cours des prochaines an-
nées. En outre, le programme économique de la communauté internationale a 
fait des progrès grâce à l’adoption du Programme de Doha pour le développe-
ment, à la quatrième Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), et du Consensus de Monterrey1 (dont le texte est annexé au 
présent chapitre), à la Conférence internationale sur le financement du déve-
loppement. Toutefois, la mise en œuvre de ces programmes représente un défi 
considérable auquel il faut s’attaquer d’urgence.

II COMMERCE ET FINANCE

1  Rapport de la Conférence internationale sur 
le financement du développement, Monterrey 
(Mexique), 18-22 mars 2002 (publication des 
Nations Unies, numéro de vente : F.02.II.A.7), 
chap. I, résolution 1, annexe.
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LE COMMERCE INTERNATIONAL

Les échanges internationaux se sont contractés en 2001. Après avoir progressé 
de plus de 12 % en volume en 2000, ils ont diminué de 0,9 % en 2001, ce qui 
a mis un terme à 18 années d’expansion ininterrompue2. En valeur (dollars des 
Etats-Unis), la contraction a été plus prononcée, de l’ordre de 4 %, car les prix 
moyens des produits manufacturés comme des produits primaires ont diminué.

Pour 2002-2003, il y a lieu d’être raisonnablement optimiste. Le redres-
sement de l’économie mondiale devrait stimuler le commerce international. 
Toutefois, comme nous l’avons vu au chapitre premier, on ne prévoit qu’une 
amélioration modeste de la conjoncture en 2002 et il faudra attendre 2003 pour 
une véritable embellie. En conséquence, il est probable que le commerce inter-
national n’augmentera que de 2¼ % en 2002 et de 6 % en 2003, ce qui est un 
peu moins que la moyenne enregistrée sur la période 1990-2001.

Les principales causes du déclin du commerce international

L’intégration de plus en plus poussée de l’économie mondiale, qui se traduit par 
une synchronisation accrue des cycles conjoncturels, est une des grandes causes 
de la contraction du commerce de marchandises en 2001. Durant la période de 
haute conjoncture mondiale, l’intensification des liens commerciaux et finan-
ciers a entraîné une rapide expansion de la production mondiale et du volume 
des échanges internationaux. Toutefois, elle a aussi entraîné une contraction ra-
pide lorsque l’économie mondiale a commencé à donner des signes de faiblesse, 
et le fléchissement s’est encore accentué en cours d’année (voir figure II.1).

2  Les statistiques indiquées correspondent au 
taux de croissance annuel moyen du volume 
des exportations et des importations.
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Figure II.1
CROISSANCE DE LA VALEUR DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES, 
PREMIER TRIMESTRE 1999-QUATRIÈME TRIMESTRE 2001
(Pourcentage de variation par rapport à la période correspondante de l’année précédente)

Source : ONU/DAES, d’après FMI, Direction of 
Trade Statistics.
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L’économie des Etats-Unis d’Amérique a été un des principaux moteurs de 
la croissance de la production et du commerce mondiaux depuis la crise asiatique 
et a absorbé un volume considérable de marchandises produites dans d’autres 
pays, ce qui a soutenu l’activité dans des pays dans lesquels la demande inté-
rieure restait faible. Toutefois, lorsque le rythme de la croissance des Etats-Unis 
a diminué3, leur demande d’importations a diminué, ce qui s’est répercuté sur 
le commerce mondial. Cela a particulièrement affecté les pays qui exportaient 
beaucoup vers les Etats-Unis. 

Comme c’est presque toujours le cas, les variations du taux de croissance du 
volume des échanges en 2000 et en 2001 ont été beaucoup plus accentuées que 
les variations du taux de croissance du PMB. Selon certains observateurs, cela 
serait dû en partie aux modifications apportées aux processus de production des 
entreprises. Dans de nombreuses branches, les entreprises ont délocalisé les dif-
férentes étapes de la production et envoient les composants d’un pays à l’autre. 
Cela entraîne une forte augmentation du commerce international. Toutefois, 
comme la valeur ajoutée dans chacun des pays qui participent au processus est 
faible, l’effet net de ce commerce international sur le PIB des différents pays a 
été moins prononcé qu’on pourrait le penser.

Un autre facteur, plus important, est que le PIB ne se compose pas uni-
quement de biens et de services qui entrent dans le commerce international. 
Comme les produits manufacturés représentaient environ 80 % du commerce 
mondial de marchandises en 2000 et en 2001, on peut s’attendre à trouver une 
corrélation entre la production manufacturière et le commerce mondial. Et en 
effet, l’industrie manufacturière s’est contractée beaucoup plus brutalement que 
le PNB en 2001, particulièrement dans les pays membres de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) (voir figure II.2). La 
figure II.3 donne une ventilation du volume des exportations. Parmi les grandes 
catégories de la Classification type pour le commerce international4 (CTCI), 
celle des produits manufacturés est celle pour laquelle le taux de croissance a le 
plus chuté, passant de 13,4 à –1,5 % en 2001.

La contraction du commerce mondial de produits manufacturés (en vo-
lume) en 2001 a été particulièrement brutale dans le secteur des TIC. Le taux 
de croissance de la demande des produits de ce secteur a diminué et sa consoli-
dation à l’échelle mondiale s’est traduite par une baisse de l’investissement. En 
conséquence, le commerce international de ces produits, qui était auparavant 
très dynamique, a chuté. Par exemple, la part des machines de bureau et équi-
pements de télécommunications dans le total des exportations de marchandises 
avait presque doublé entre 1990 et 20005. La croissance avait été particulière-
ment vive en 1999 et 2000 : la valeur des exportations de machines de bureau 
a augmenté de 12 % et celle des exportations d’équipements de télécommuni-
cations de 20 %, ce qui a apporté une contribution majeure à l’expansion du 
commerce international. On ne dispose pas encore de statistiques commerciales 
au niveau de la branche de production pour 2001, mais on sait que les ventes de 
semi-conducteurs ont chuté de 30,6 % (après avoir augmenté de plus de 35 % 
en 2000)6. Cela donne à penser que le commerce international des produits des 
TIC a lui aussi beaucoup diminué en 2001.

Les échanges de produits de tous les groupes de la CTCI sauf les produits 
manufacturés et les produits énergétiques ont augmenté en 2001. Toutefois, les 
exportations de produits alimentaires et de matières premières ont progressé 
moins vite qu’en 2000, ce qui est dû à la contraction de l’industrie manufac-
turière, grosse consommatrice de matières premières. La baisse de la demande 

3  Sur la base de la comptabilité nationale, les 
importations de marchandises des Etats-Unis 
ont progressé d’environ 13 % par an en termes 
réels, en moyenne, de 1997 à 2000, mais ont 
chuté de 2,8 % en 2001. Voir United States 
Department of Commerce, Bureau of Economic 
Analysis, « Gross domestic product: first quarter 
2002 (advance) » <http://www.bea.gov>.

4  Voir Classification type pour le commerce inter-
national, révision 3 et rectificatifs, Documents 
statistiques, n° 34/Rev.3 (publication des Na-
tions Unies, numéro de vente : F.86.XVII.12 et 
Corr.2).

5  Cette part est passée de 8,8 % en 1990 à 
15,2 % en 2000 (Organisation mondiale du 
commerce, Statistiques du commerce inter-
national 2001) <http://www.wto.org/english/
res_e/statis_e/statis_e.htm>.

6  Semiconductor Industry Association <http://
www.semichips.org>.



S I T U A T I O N  É C O N O M I Q U E  E T  S O C I A L E  D A N S  L E  M O N D E  2 0 0 2  28

–2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002a

–2,0

–1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0
Commerce                              PMB, production manufacturière 

Commerce PMB Production manufacturière 

Figure II.2
COMMERCE MONDIAL DE MARCHANDISES, PRODUIT MONDIAL BRUT 
ET PRODUCTION MANUFACTURIÈRE, 1993-2002
(En volume, pourcentage de variation annuelle)
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Figure II.3
VOLUME DU COMMERCE MONDIAL DE MARCHANDISES, 2000-2002
(Pourcentage de variation annuelle)

Source : Projet LINK.

Note : Produits alimentaires = CTCI 0 et 1; matières 
premières = CTCI 2 et 4; produits énergétiques = 
CTCI 3; produits manufacturés = CTCI 5 à 9.
a Prévisions.
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mondiale de matières premières a aussi été due au fait qu’il y avait dans les pays 
importateurs des stocks importants. Le commerce des produits pétroliers a baissé 
en 2001 en raison de la contraction de la demande due au fléchissement con-
joncturel et de la réduction de la production des principaux pays exportateurs.

Les attentats du 11 septembre 2001 ont eu un impact très négatif sur le 
commerce international, et en particulier sur le commerce de services tels que 
les transports aériens et le tourisme (voir chap. III). Après les répercussions im-
médiates, le commerce international de marchandises a été moins affecté qu’on 
ne le pensait. La fermeture de l’espace aérien des Etats-Unis pendant quatre jours 
et les mesures prises aux frontières ont entraîné une multiplication des contrôles 
et une hausse des coûts liés à la sécurité, ainsi que des retards importants dans 
le dédouanement des produits d’importation. Ces retards ont beaucoup per-
turbé l’activité des entreprises qui opèrent en flux tendus et sont tributaires de 
fournisseurs étrangers7. La hausse des primes d’assurance a aussi coûté assez cher 
dans différentes branches de production. Les pays limitrophes de l’Afghanistan 
ont été particulièrement affectés (voir plus loin). D’autres facteurs ont atténué 
les effets de la hausse de ces coûts de transaction, notamment la baisse du prix 
du pétrole dans les semaines qui sont suivi les attentats. On peut donc dire que 
ceux-ci n’ont eu sur le commerce mondial que des effets immédiats minimes ou 
transitoires, mais il est encore trop tôt pour prédire leurs conséquences à long 
terme.

L’industrie manufacturière devrait se redresser quelque peu en 2002, ce 
qui soutiendra le commerce international. Les exportations de pétrole vont sans 
doute augmenter car on prévoit une légère hausse de la demande mondiale en 
2002 (voir tableau A.18). Le commerce international de produits alimentaires 
devrait croître d’environ 2¾ %. Les droits de douane très élevés appliqués par de 
nombreux pays développés et les subventions que ces pays versent à leurs agricul-
teurs continuent de limiter l’expansion du commerce des produits alimentaires 
et agricoles. Les soutiens internes et les mesures protectionnistes empêchent les 
pays qui ont un avantage comparatif (particulièrement les pays en développe-
ment) d’accéder aux marchés des pays industriels. En conséquence, la demande 
de produits agricoles importés est maintenue à un niveau artificiellement bas 
tandis que la production agricole des pays industriels continue de croître, sous 
l’effet des subventions, ce qui se traduit par une pléthore sur le marché mondial 
et une baisse continue des cours internationaux8.

Perspectives régionales

Au niveau des pays et des régions, l’évolution négative du commerce internatio-
nal a été due essentiellement au retournement de conjoncture dans des pays dé-
veloppés, particulièrement les Etats-Unis et, dans une moindre mesure, le Japon 
(voir tableau A.13). Comme les économies développées absorbent environ les 
deux tiers des exportations mondiales (voir tableau A.14), la baisse de leur de-
mande d’importations a été un des principaux freins à l’expansion du commerce 
international en 2001.

Aux Etats-Unis, le déclin de l’investissement des entreprises et le ralentisse-
ment de la croissance de la demande des consommateurs ont entraîné une bru-
tale contraction du volume des importations, qui a eu des répercussions sur les 
principaux partenaires commerciaux de ce pays. Après avoir augmenté d’environ 
15 % en 2000, le volume des importations des Etats-Unis a diminué de quel-
que 2 % en 2001. Toutefois, cela n’a pas fait diminuer le déséquilibre extérieur, 

7  OCDE, Perspectives économiques de l’OCDE, 
n° 71 (édition préliminaire), avril 2002.

8  On estime que l’élimination des obstacles au 
commerce et des politiques agricoles qui faus-
sent le commerce pourrait entraîner une hausse 
du prix des produits agricoles d’environ 12 %. 
Une telle hausse aurait plusieurs avantages et 
en particulier elle entraînerait une baisse des 
besoins d’aide alimentaire des pays à bas re-
venu d’environ 6 %, puisque des cours inter-
nationaux plus rémunérateurs stimuleraient la 
production de ces pays. Voir Mary E. Burfisher 
(sous la dir. de), Agriculture Policy Reform in 
the WTO: The Road Ahead, Economic Research 
Service (ERS), United States Department of Ag-
riculture, ERS Agricultural Economics Report 
n° 802, mai 2001 <http://www.ers.usda. gov/
publications/aer802>.
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car les exportations se sont également contractées, de près de 6 %, après avoir 
progressé d’environ 11 % en 2000. Le fait que le cours du dollar soit resté élevé 
a aussi empêché une accélération des exportations des Etats-Unis. Rapporté au 
PIB, le déficit des opérations courantes est descendu à 4,1 % en 2001, contre 
4,5 % en 2000, s’établissant à 423 milliards de dollars (voir tableau A.20). Un 
jour ou l’autre, ce déséquilibre empêchera l’économie des Etats-Unis de conti-
nuer de jouer son rôle de moteur de la croissance du commerce mondial si bien 
que, à moins que les autres grandes économies stimulent davantage la conjonc-
ture mondiale, le commerce international progressera plus lentement qu’avant 
2001. Par ailleurs, comme nous l’avons vu au chapitre premier, il fait planer une 
lourde menace sur l’économie mondiale.

En 2001, les exportations du Japon ont chuté de plus de 10 % en volume, 
en raison de la dégringolade de la demande mondiale de biens d’équipements et 
de produits du secteur des TIC. Avec le retour de la récession, les importations 
du Japon ont baissé d’environ 4 %. Le résultat net de cette évolution a été une 
baisse de 46 milliards de dollars de l’excédent commercial en 2001 (voir tableau 
A.20). Les exportations se sont quelque peu redressées durant le premier tri-
mestre de 2002, grâce à la reprise de l’activité aux Etats-Unis et dans quelques 
pays d’Asie. Néanmoins, les perspectives pour 2002 ne sont pas très bonnes. On 
prévoit une nouvelle baisse des importations, en raison de la léthargie persistante 
de l’économie japonaise.

En revanche, le commerce extérieur des pays d’Europe occidentale a con-
tinué de croître, mais à un rythme nettement plus lent. Après avoir augmenté 
de 11 % en 2000, les exportations ont encore augmenté de quelque 2 % en 
2001. Dans les pays de la zone euro, la demande d’exportations provenant des 
pays non membres a davantage soutenu la croissance des exportations que la de-
mande provenant des pays membres, ce qui est probablement dû à la faiblesse de 
l’euro. Le taux de croissance des importations de l’Europe occidentale a lui aussi 
chuté brutalement, passant de 9,2 % en 2000 à 1,6 % en 2001. Le commerce 
extérieur devrait progresser de quelque 2 % en 2002.

En général, les économies en transition ont évolué à contre-courant en 
2001. Les exportations des pays d’Europe centrale et orientale ont continué de 
croître de plus de 10 % en termes réels (voir tableau A.13). Ces pays exportent 
peu vers les Etats-Unis (voir tableau A.14) et sont peu actifs dans le secteur des 
TIC. Toutefois, le facteur le plus important est que leurs industries ont réalisé 
d’importants gains de compétitivité, qu’ils produisent des marchandises à plus 
forte valeur ajoutée et qu’ils ont accru leur part du marché de l’UE, qui est leur 
principal partenaire commercial9. Par ailleurs, l’augmentation de leurs exporta-
tions vers les pays de la Communauté d’Etats indépendants (CEI) a partiellement 
compensé la baisse de la demande d’importations de l’UE vers la fin de l’année. 
Comme la demande d’importations de l’UE devrait rester faible, le rythme de 
la croissance des exportations des pays d’Europe centrale et orientale devrait flé-
chir en 2002 et l’on ne s’attend à un certain redressement que dans la deuxième 
moitié de l’année. Leurs importations ont beaucoup augmenté en 2001 (16 %), 
mais cela ne devrait pas durer, même si, dans quelques pays, comme la Bulgarie 
(en raison des importations de biens d’équipement) et la Roumanie (où la de-
mande d’énergie a augmenté), elles pourraient rester soutenues.

Le volume des exportations des pays de la CEI a crû de 5,8 % en 2001, 
mais leur valeur a stagné en raison du fléchissement des cours des produits pri-
maires et du pétrole. Le rythme rapide de l’expansion des exportations de la 
Fédération de Russie (en volume) au début de l’année n’a pas duré et les im-

9  La part des pays d’Europe centrale et orien-
tale dans les importations de l’UE est passée 
de 2,4 % en 1993 à 4,3 % en 2001 (voir FMI, 
Direction of Trade Statistics Quarterly, mars 
2002).
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portations de ce pays ont par contre très fortement progressé, avec un taux de 
croissance de 25 % en termes réels. La vigueur de la demande de la Fédération 
de Russie, s’ajoutant à l’amélioration des relations commerciales au sein de la 
région et à la dépréciation des monnaies de nombreux pays de la CEI par rap-
port au rouble, a soutenu la croissance des exportations des autres pays de la 
CEI. Les importations de l’Azerbaïdjan, du Kazakhstan et du Turkménistan ont 
aussi beaucoup augmenté. Le solde des opérations courantes des pays de cette 
région s’est donc détérioré durant l’année (voir tableau A.21). Les importations 
devraient continuer de progresser en raison d’une demande intérieure dynami-
que et de l’appréciation des monnaies de certains pays, et le solde des opérations 
courantes devrait se détériorer encore en 2002.

Parmi les trois catégories de pays analysés ici, les pays en développement 
sont ceux dont le commerce extérieur a le plus souffert en 2001, tant en valeur 
qu’en volume. Le volume de leurs échanges internationaux a diminué de 2,7 %, 
ce qui est nettement plus que la contraction du commerce mondial total, et la 
valeur de leurs exportations a chuté de 6,3 %. L’excédent commercial de l’en-
semble des pays en développement a diminué de quelque 34 milliards de dollars 
(voir tableau A.22), ce qui a intensifié les pressions sur la balance des paiements 
de certains d’entre eux. 

Le volume des exportations de l’Afrique a stagné en 2001 et, comme les 
prix des produits primaires ont baissé, leur valeur a diminué. Les pays qui ont 
pu profiter de l’amélioration de l’accès au marché des Etats-Unis en vertu de la 
loi sur la croissance et les potentialités de l’Afrique (African Growth and Oppor-
tunity Act ou AGOA) ont réussi à accroître leurs exportations de textiles et de 
vêtements. Trente-cinq pays sont censés pouvoir bénéficier de ce programme, 
mais en avril 2002 seuls 16 d’entre eux avaient pu commencer à exporter dans ce 
cadre, car la loi n’a été promulguée qu’en juin 2000. La valeur des produits im-
portés d’Afrique par les Etats-Unis en franchise de droits au titre des dispositions 
de l’AGOA en 2001 a été d’environ 7,6 milliards de dollars10. Plus de 90 % de ce 
total correspond aux importations de pétrole brut de l’Angola, du Gabon et du 
Nigéria. Néanmoins, il y a eu une progression notable, mais à partir d’un niveau 
très bas, des importations de vêtements du Kenya, du Lesotho, de Madagascar 
et de l’Afrique du Sud. Les exportations de l’ensemble de l’Afrique devraient se 
redresser quelque peu en 2002, tandis que les importations devraient diminuer 
en termes réels, car les exportateurs de pétrole vont ajuster leur demande d’im-
portations en raison de la baisse de leurs recettes.

Exprimée en dollars, la valeur des exportations de la plupart des pays d’Asie 
de l’Est (hormis la Chine) a chuté de plus de 10 % en 2001, en raison d’une 
baisse notable tant du volume que des prix. La contraction des exportations 
de produits des TIC a été particulièrement prononcée, car ces produits jouent 
un très grand rôle dans les exportations des pays de la région, qui exportent 
beaucoup vers les Etats-Unis et échangent entre eux des quantités considérables 
de composants informatiques. La reprise économique au premier trimestre de 
2002, le faible niveau des stocks (particulièrement dans le secteur des TIC) et 
la hausse des prix des semi-conducteurs et des micro-ordinateurs laissent es-
pérer un redressement des exportations vers la fin de 2002. Avec le restockage 
et la hausse des importations aux Etats-Unis, la reprise devrait avoir des effets 
multiplicateurs sur les exportations de l’Asie de l’Est. A plus long terme, il n’est 
pas certain que la demande de produits des TIC continuera d’augmenter rapi-
dement une fois les stocks reconstitués. Néanmoins, les courants d’échange créés 
par l’admission de la Chine à l’OMC (voir encadré II.1), s’ajoutant à la reprise 

10  Voir United States Department of Commerce, 
International Trade Administration, U.S.-African 
Trade Profile (Washington, D.C., mars 2002).
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de l’économie des principaux pays développés, devraient soutenir la croissance 
des exportations de la région. Les importations devraient elles aussi augmenter 
en raison du rebond de la demande intérieure et des exportations, car les pro-
duits exportés contiennent une forte proportion d’intrants importés.

Le commerce extérieur de la Chine a aussi subi le contrecoup du fléchisse-
ment de l’économie mondiale en 2001. Le taux de croissance des exportations 
comme celui des importations a considérablement diminué par rapport à l’année 
précédente. En valeur, le taux de croissance des exportations est passé de 28 % 
en 2000 à moins de 7 % en 2001, tandis que celui des importations est passé 
de 35 à 8 %. En termes réels, les exportations ont progressé de 7,7 % en 2001 
(contre 26 % en 2000), et les importations de 11 %. L’évolution du commerce 
extérieur de la Chine s’explique notamment par les efforts qu’elle fait pour di-
versifier ses marchés à l’exportation. Par exemple, ses exportations vers l’Afrique, 
l’Amérique latine et la Fédération de Russie ont progressé de plus de 10 % en 
2001, alors que le taux de croissance de ses exportations vers les grands pays in-
dustriels a diminué. Les exportations chinoises devraient retrouver un rythme de 
croissance très rapide, mais il est probable que l’excédent commercial diminuera 
en raison de la forte croissance des importations induite par la baisse des droits 
de douane consécutive à l’accession à l’Organisation mondiale du commerce.

En Asie du Sud, la décélération des exportations a été due principalement 
à la brutale contraction des importations des Etats-Unis et aux attentats de 
septembre. Toutefois, dans plusieurs pays (Bangladesh, Népal et Sri Lanka), 
des perturbations de l’offre, dues notamment à des conflits internes et à l’ins-
tabilité politique, sont aussi en cause. Il est probable que les exportations de 
la région se redresseront progressivement en 2002, parallèlement à la reprise 
modérée de la demande mondiale, et en particulier celle des Etats-Unis, et à 
la dissipation de l’impact des attentats, et que le mouvement s’accélérera en 
2003. Comme les importations rebondiront aussi parallèlement à l’augmenta-
tion de la demande intérieure et des exportations, le déficit commercial de la 
région va se creuser.

Toutefois, un certain nombre de facteurs négatifs sont aussi à l’œuvre. 
Dans plusieurs pays, les exportations resteront limitées en raison de la pertur-
bation de l’offre. Les perspectives d’exportations de vêtements sont particuliè-
rement maussades, sauf dans le cas du Pakistan11. L’ouverture du marché des 
Etats-Unis aux pays d’Afrique et des Caraïbes en 2001, s’ajoutant à l’expira-
tion de l’Accord sur les textiles et les vêtements12 et à l’accession de la Chine à 
l’OMC, expose les exportateurs de vêtements d’Asie du Sud à une concurrence 
de plus en plus féroce13. En raison de la vulnérabilité due à la concentration de 
leurs exportations et à l’intensification de la concurrence, ils devront diversifier 
leurs produits d’exportation, trouver de nouveaux débouchés et accroître leur 
compétitivité.

En Asie occidentale, les recettes d’exportation des pays exportateurs nets 
de pétrole ont chuté en raison de la baisse du prix du pétrole, tandis que dans 
les pays importateurs nets de pétrole, comme Israël, les exportations ont subi le 
contrecoup du fléchissement de la demande mondiale et de la consolidation du 
secteur des TIC. Les importations des pays importateurs nets de pétrole ont sen-
siblement diminué, mais c’est dû surtout à l’énorme ajustement du commerce 
extérieur de la Turquie dû à la dépréciation de sa monnaie. Un déficit courant 
considérable (environ 5 % du PIB en 2000) a laissé la place à un excédent d’en-
viron 3 % du PIB en 2001. Les exportations et les importations de cette région 
devraient se redresser légèrement en 2002.

11  Les exportations du Pakistan devraient être sti-
mulées par le traitement préférentiel dont elles 
bénéficient, notamment l’augmentation des 
contingents et la réduction des droits de douane 
aux Etats-Unis et dans l’UE, par l’amélioration 
de la sécurité et par le rétablissement des mé-
canismes de financement.

12  Voir Acte final représentant les résultats des né-
gociations commerciales multilatérales du cy-
cle d’Uruguay, fait à Marrakech le 15 avril 1994 
(publication du secrétariat du GATT, numéro de 
vente : GATT/1994-7).

13  L’Accord sur les textiles et les vêtements a rem-
placé l’Arrangement multifibres (AMF) en 1995. 
Il a pour but d’intégrer le commerce des textiles 
et des vêtements dans le cadre des règles or-
dinaires de l’OMC. Il comporte un calendrier de 
10 ans, au terme duquel les pays importateurs 
n’auront plus le droit de faire de discrimination 
parmi les exportateurs ni de contingenter leurs 
importations. Voir OMC, « Textiles : retour au 
régime normal » <http://www.wto.org/english/
thewta_e/whatis_e/tif_e/agrn4_e.htm>.
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La Chine et la province chinoise de Taiwan sont devenues, le 11 décembre 2001 et le 
1er janvier 2002 respectivement, les cent quarante-troisième et cent quarante-quatrième 
membres de l’OMC. Toutes deux ont accepté de réduire leurs droits de douane et leurs 
obstacles non tarifaires, poursuivant ainsi la libéralisation de leur commerce extérieur 
engagée depuis plus d’une décennie. Elles devraient réduire encore leurs droits, d’environ 
un tiers par rapport au niveau actuel. Toutefois, dans l’absolu la baisse supplémentaire 
des droits sera modeste : la moyenne des droits diminuera de 5 points de pourcentage 
dans le cas de la Chine et de moins de 3 points de pourcentage dans le cas de la pro-
vince chinoise de Taiwan. La dispersion des réductions de droits reste importante (voir 
tableau).

MOYENNE DES DROITS D’IMPORTATION DE LA CHINE 
ET DE LA PROVINCE CHINOISE DE TAIWAN
(En pourcentage)

Moyenne 
actuelle

Moyenne 
en 2004-2007

Chine
 Ensemble 15,00 10,00
  Produits industriels 14,80 8,90
  Automobiles 80,00 25,00
  Produits agricoles 18,90 15,00

Province chinoise de Taiwan
 Ensemble 8,20 5,54
  Produits industriels 6,03 4,15
  Automobiles 44,00 16,00
  Produits agricoles 20,02 12,90

Sources : Organisation mondiale du commerce et autorités de la Chine et de la province chinoise de Taiwan.

Dans le cas de la Chine, la réduction des obstacles visant certains produits et les 
ajustements qu’il faudra apporter à la réglementation interne restent considérables et 
devront être mis en œuvre dans un délai relativement court, d’environ cinq ans. De plus, 
la Chine s’est engagée à beaucoup réduire ses obstacles non tarifaires. La plupart des 
contingents d’importation et des licences seront supprimés d’ici à 2005, et les subven-
tions seront réduites. Pour certains produits agricoles stratégiques, comme les céréales, 
la Chine pourra mettre en place des contingents tarifairesa. Elle réduira par ailleurs ses 
restrictions visant un large éventail de services et ses exigences concernant les marchés 
publics, le transfert de technologie, la teneur en produits d’origine nationale, le traitement 
national et la promotion des exportations. Dans le cas de la province chinoise de Taiwan, 
la réduction des obstacles au commerce vise de nombreuses activités et sera importante 
pour plusieurs branches de production industrielles et agricoles. En matière de services, 
les principaux engagements sont notamment un accès aux marchés sans restrictions et 
l’application du traitement national pour les services financiers, ainsi que l’ouverture des 
télécommunications à des participations étrangères majoritaires.

L’admission de ces deux partenaires commerciaux à l’OMC devrait avoir des effets 
positifs à la fois sur leur économie et sur l’économie mondiale, surtout à long terme. En 
facilitant la libre circulation des marchandises et des investissements, en accélérant les 
réformes intérieures et en stimulant la concurrence, elle entraînera une expansion et une 
restructuration du commerce extérieur et de la production des économies concernées et 

ENCADRÉ II.1

LES EFFETS DE L’ACCESSION 
DE LA CHINE ET DE LA PROVINCE 
CHINOISE DE TAIWAN 
A L’ORGANISATION MONDIALE 
DU COMMERCE SUR L’ÉCONOMIE 
ASIATIQUE

a Lorsqu’il y a un contingent tarifaire, les pro-
duits importés dans le cadre du contingent 
sont assujettis à un droit de douane moins 
élevé que les produits importés hors contin-
gent.
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de l’ensemble de la région asiatique. En outre, elle pourrait permettre une amélioration 
des relations économiques directes entre la Chine et la province chinoise de Taiwan. On a 
estimé qu’elle ferait augmenter le PMB de 56,1 milliards de dollars et le PIB de l’ensem-
ble des pays de l’Asie de l’Est de 12,5 milliards de dollars (en dollars des Etats-Unis de 
1995)b. Les effets seront concentrés en Asie de l’Est, mais la libéralisation devrait aussi 
apporter des gains substantiels à l’économie des Etats-Unis et de quelques autres pays 
développés. L’admission de la Chine aura des effets beaucoup plus conséquents que celle 
de la province chinoise de Taiwan car en Chine il y a encore beaucoup de réformes en 
cours, les réductions de droits seront beaucoup plus importantes dans certains secteurs 
(comme l’industrie automobile) et, tout simplement, l’économie de la Chine pèse beau-
coup plus que celle de Taiwanc.

A long terme, l’accession de la Chine à l’OMC devrait se traduire par une accéléra-
tion notable de la croissance du commerce extérieur et de la production, mais il y aura 
des problèmes d’ajustement structurel durant la période transitoire de redéploiement des 
ressources et de réformes internes. La réduction des obstacles à l’importation devrait 
stimuler les importations et l’application du traitement de la nation la plus favorisée (NPF) 
par les autres membres de l’OMC devrait stimuler les exportations. Dans un premier 
temps, les importations devraient augmenter plus que les exportations, mais à terme ce 
sera le contraire. La poursuite d’un afflux massif d’investissement étranger direct (IED) et 
des réformes intérieures, ainsi que l’intensification de la concurrence, devraient accroître 
la compétitivité des produits chinois à l’exportation. On estime que l’accession à l’OMC 
devrait faire augmenter le taux de croissance des exportations d’environ 2,5 points de 
pourcentage et celui du PIB d’au moins 0,5 point de pourcentaged.

La libéralisation progressive du commerce extérieur de la Chine entraînera d’im-
portants transferts de ressources entre secteurs, par l’intermédiaire de l’évolution des 
prix intérieurs relatifs et de la compétitivité des différentes branches de production. Il est 
probable qu’au cours des prochaines années les industries de main-d’œuvre et les indus-
tries intermédiaires gagneront du terrain. Les exportations et la production de vêtements 
devraient croître particulièrement vite car la Chine est très compétitive dans ce secteur 
et l’Accord de l’OMC sur les textiles et les vêtementse va expirer en 2005 f. L’ouverture de 
l’économie chinoise à l’investissement étranger dans le secteur des services entraînera 
probablement un bond en avant de ce secteur. A contrario, les branches de production 
actuellement très protégées, comme l’industrie lourde, dans laquelle aujourd’hui les en-
treprises d’Etat sont dominantes, rencontreront des difficultés considérables. L’industrie 
automobile et les activités agricoles qui demandent beaucoup de terres (culture des 
céréales en particulier) devraient subir une rationalisation en profondeur et une forte 
concentrationg. On estime que l’agriculture perdra 10 millions d’emploish. Cela pourrait 
provoquer des difficultés sociales si le reste de l’économie ne crée pas assez d’emplois et 
si la protection sociale est insuffisante. A plus long terme, la Chine devrait faire des gains 
de productivité dans des branches de production à forte valeur ajoutée à mesure que ses 
capacités technologiques globales s’accroîtront, qu’elle pourra réaliser des économies 
d’échelle et que ses entreprises se renforceront. L’IED continuera de jouer un rôle majeur 
dans l’introduction de technologies, de savoir-faire et de biens d’équipement avancés i.

Les effets de l’accession sur la province chinoise de Taiwan ne seront pas aussi 
spectaculaires, ce qui est dû essentiellement au fait que, en valeur absolue, la réduc-
tion programmée des droits de douane est beaucoup moins importante (voir tableau). 
Les importations devraient augmenter, mais à plus long terme les exportations devraient 
augmenter plus encore. On estime que l’accession se traduira par une hausse du taux 
de croissance du PIB d’environ 60 points de base chaque année pendant les cinq pro-

ENCADRÉ II.1 (suite)

LES EFFETS DE L’ACCESSION 
DE LA CHINE ET DE LA PROVINCE 

CHINOISE DE TAIWAN 
À L’ORGANISATION MONDIALE 

DU COMMERCE SUR L’ÉCONOMIE 
ASIATIQUE

b Elena Ianchovichina et Will Martin, Trade Li-
beralization in China’s Accession to the World 
Trade Organization, Banque mondiale, Policy 
Research Working Paper n° 2623 (Washing-
ton, Banque mondiale, juin 2001).

c La Chine a une population de 1,3 milliard 
d’habitants et une superficie de 9,6 millions 
de kilomètres carrés (contre 22 millions 
d’habitants et 36 000 kilomètres carrés 
respectivement pour la province chinoise 
de Taiwan). Pour ce qui est du PIB, la Chine 
se place au septième rang mondial si l’on 
calcule en dollars courants des Etats-Unis, 
mais au troisième si l’on calcule à parité de 
pouvoir d’achat.

d Cette estimation de la croissance des expor-
tations est celle du Centre de recherche sur 
le développement du Conseil d’Etat chinois. 
L’Académie chinoise des sciences sociales a 
estimé que l’accession à l’OMC ferait aug-
menter le taux de croissance de la Chine 
d’un demi-point de pourcentage, mais selon 
d’autres estimations le gain serait plus im-
portant, d’environ 1 point de pourcentage.

e Voir Acte final reprenant les résultats des 
négociations commerciales multilatérales du 
Cycle d’Uruguay, fait à Marrakech le 15 avril 
1994 (publication du Secrétariat du GATT, 
numéro de vente : GATT/1994-7).

f D’après une estimation de la Banque mon-
diale, la part de la Chine sur le marché mon-
dial des vêtements devrait passer de 19 % 
aujourd’hui à 47 % en 2005 (voir Ianchovi-
china et Martin, op. cit.).

g Feng Lu, « China’s WTO accession: impact 
on its agricultural sector and grain policy », 
Centre de recherche économique de l’Uni-
versité de Beijing, 2001.

h Ministère du travail et de la sécurité sociale, 
Institut de recherche sur les ressources hu-
maines.

i Au cours de la dernière décennie, les flux 
d’IED ont beaucoup augmenté et ont atteint 
43 milliards de dollars en 2001. En outre, les 
projets d’investissement deviennent de plus 
en plus importants et apportent des tech-
nologies de plus en plus avancées. Selon 
les estimations de l’Académie chinoise des 
sciences sociales, les flux d’IED devraient 
atteindre 100 milliards de dollars en 2005.
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chaines années j. Les industries de haute technologie, en particulier celles des TIC et de 
la pétrochimie, devraient être avantagées, tandis que des activités comme l’agriculture 
et les industries de main-d’œuvre seront défavorisées. Les industries manufacturières de 
la province chinoise de Taiwan continueront d’investir directement en Chine pour y délo-
caliser une partie de leur production, ce qui fera probablement disparaître de nombreux 
emplois.

L’accélération des importations de la Chine et de la province chinoise de Taiwan 
se traduira par une augmentation des exportations et une accélération de la croissance 
des autres pays d’Asie. Les nouvelles économies industrielles de la régionk et le Japon 
sont probablement ceux qui en retireront le plus d’avantages en raison de leur interdé-
pendance économiquel, de la proximité géoculturelle et de la complémentarité structu-
relle avec la Chine. Dans ces économies, les gains se concentreront dans les industries 
manufacturières à forte intensité de technologie (TIC, pétrochimie, aciers spéciaux et 
machines électriques, par exemple), car elles sont très compétitives pour ces produits et 
les obstacles que la Chine oppose actuellement à leurs exportations devraient beaucoup 
diminuer. En revanche, les nouvelles économies industrielles et le Japon seront exposés 
à une concurrence beaucoup plus intense pour les produits manufacturés simples ou 
intermédiaires, ainsi que les produits agricoles et les produits de la pêche. Néanmoins, 
à court terme leurs exportations vers la Chine devraient augmenter plus vite que leurs 
importations en provenance de la Chine. De plus, leur secteur des services, et notamment 
les services aux entreprises et le tourisme, devrait être stimulé par l’ouverture du marché 
chinois.

A plus long terme toutefois, les nouvelles économies industrielles et le Japon seront 
de plus en plus exposés à la concurrence chinoise pour des produits de haute techno-
logie, car la Chine va rattraper son retard à l’aide de l’IED et de politiques publiques de 
promotion du progrès technique, et le fait de disposer d’une main-d’œuvre peu coûteuse 
et abondante, de capitaux et des technologies qui accompagneront l’IED lui donnera un 
avantage compétitif dynamique. Au fil des ans, il est probable que les nouvelles écono-
mies industrielles et le Japon délocaliseront des usines de plus en plus complexes en 
Chine et se spécialiseront dans les industries à plus forte valeur ajoutée et les services.

Pour les autres pays d’Asie du Sud-Est, les perspectives globales sont plus mitigées. 
L’accession de la Chine et de la province chinoise de Taiwan à l’OMC devrait apporter 
moins d’avantages à l’Indonésie, à la Malaisie, aux Philippines et à la Thaïlande qu’aux 
nouvelles économies industrielles et qu’aux pays les plus pauvres de la sous-région, car 
ces quatre pays sont en concurrence directe avec la Chine pour de nombreuses indus-
tries manufacturières. Ils seront donc exposés à une concurrence de plus en plus rude 
pour l’exportation de produits des industries de main-d’œuvre, mais pourraient gagner 
un nouveau marché très dynamique pour l’exportation de produits primaires comme le 
caoutchouc naturel, le riz, l’huile de palme, le pétrole et le gaz naturel. Dans le cas des 
pays les plus pauvres d’Asie du Sud-Est, les effets devraient être positifs car ces pays 
sont compétitifs pour les produits primaires et les industries de main-d’œuvre, leur main-
d’œuvre étant encore moins chère que celle de la Chine. Enfin, dans les pays d’Asie du 
Sud, la demande de produits primaires devrait augmenter mais les industries de main-
d’œuvre, en particulier celle de la confection, seront exposées à une concurrence chinoise 
de plus en plus intense.

L’accession à l’OMC soulèvera de délicats problèmes d’ajustement interne. La Chine 
en particulier devra simultanément donner effet aux engagements qu’elle a pris dans le 
cadre de l’OMC et poursuivre les réformes internes déjà commencées. La province chi-
noise de Taiwan se trouvera elle aussi face à un problème de concentration industrielle 

j Estimation communiquée par le Cabinet du 
Premier Ministre.

k Région administrative spéciale de Hong 
Kong, République de Corée, Singapour et 
province chinoise de Taiwan. Toutefois, cette 
dernière n’est pas incluse dans la présente 
analyse puisqu’elle est traitée à part.

l La moitié environ des importations de la 
Chine proviennent d’Asie de l’Est. Son pre-
mier partenaire commercial est le Japon, 
avec une part de 20 % du total des impor-
tations chinoises. Les parts de la Républi-
que de Corée et de la province chinoise de 
Taiwan sont supérieures à 10 % et compa-
rables à celle des Etats-Unis.
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et de chômage. Ces problèmes seront d’autant plus difficiles à résoudre que les règles 
de l’OMC limitent rigoureusement les aides publiques. Enfin, l’accession de ces nouveaux 
membres contraindra les pays voisins d’Asie à ajuster la structure de leur production face 
à une concurrence de plus en plus forte. En raison de la complexité de tous les ajuste-
ments qu’il faudra apporter à la structure du commerce et de l’industrie de la région, une 
coopération accrue sera nécessaire entre les pays, tant au niveau intergouvernemental 
qu’au niveau des entreprises.

ENCADRÉ II.1 (suite)

LES EFFETS DE L’ACCESSION 
DE LA CHINE ET DE LA PROVINCE 

CHINOISE DE TAIWAN 
A L’ORGANISATION MONDIALE 

DU COMMERCE SUR L’ÉCONOMIE 
ASIATIQUE

En Amérique latine, la valeur des exportations de marchandises a baissé de 
5,7 % en 2001. En raison du fléchissement général de l’activité économique, les 
importations ont chuté de quelque 8 % en termes nominaux, ce qui a en partie 
compensé les effets négatifs de la baisse des recettes d’exportation sur la balance 
commerciale. En termes réels, tant les importations que les exportations se sont 
contractées (voir tableau A.13). Le volume des exportations de pétrole a diminué 
en même temps que le cours du pétrole baissait, ce qui a eu un impact considé-
rable sur les comptes extérieurs des exportateurs tels que la Colombie, l’Equateur 
et le Venezuela, tandis que le volume des exportations de certains autres produits 
primaires a augmenté. Les exportations de produits manufacturés des pays qui 
ont d’étroites relations commerciales avec les Etats-Unis ont diminué. On pré-
voit que le volume des exportations de l’Amérique latine croîtra d’environ 3¼ % 
en 2002, tandis que les importations continueront de décliner en raison des 
difficultés financières et de la mauvaise conjoncture.

Les échanges commerciaux entre les pays de la région andine, bien que mo-
destes, sont restés dynamiques en 2001, ce qui est dû essentiellement à la vigueur 
de la croissance en Equateur et au Venezuela. Toutefois, les perspectives pour 
2002 sont moins bonnes en raison de la détérioration de la situation économi-
que du Venezuela et du fléchissement de la croissance en Equateur. Le commerce 
intrarégional est aussi resté assez soutenu en Amérique centrale. Plus au sud, les 
faits nouveaux les plus notables sont la crise de l’Argentine et la désagrégation 
du Marché commun du Sud (MERCOSUR). Les exportations du Brésil vers 
l’Argentine ont brutalement chuté, en particulier dans le secteur de l’automobile 
et dans d’autres industries manufacturières.

LES COURS DES PRODUITS PRIMAIRES : 
TENDANCES ET PERSPECTIVES

En raison du fléchissement de la croissance mondiale et du déclin de la produc-
tion manufacturière, le raffermissement des prix des produits primaires enregis-
tré en 2000 n’a pas duré et ces prix ont recommencé à baisser en 2001. Toutefois, 
la baisse n’a pas été uniforme : la baisse moyenne du cours du pétrole a été plus 
prononcée (16 %) que celle des cours des autres produits primaires (3,8 %). 
Parmi ces derniers, il y a eu aussi d’importantes divergences, dues à la situation 
de l’offre sur certains marchés. Par exemple, les cours des boissons tropicales ont 
chuté de quelque 22 %, tandis que ceux des produits alimentaires se sont légère-
ment redressés. Compte tenu de l’évolution des prix des produits manufacturés, 
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le prix « réel » des produits primaires autres que les hydrocarbures a diminué de 
1,3 % en 2001 (voir tableau A.17).

Les cours de la plupart des produits primaires ont commencé à augmenter 
au printemps de 2002. La hausse devrait se prolonger en 2002 et 2003, avec la 
poursuite du redressement de la demande mondiale. Toutefois, dans la plupart 
des cas, le raffermissement sera peu prononcé et temporaire. En outre, les cours 
d’un grand nombre de produits primaires sont encore très proches du niveau le 
plus bas jamais enregistré. Le cours du pétrole devrait baisser en moyenne de 
quelque 5 ½ % en 2002 puis augmenter dans les mêmes proportions en 2003.

Le cours du pétrole en 2001 et les perspectives pour 2002

Le cours du pétrole a été extrêmement volatil en 2001. Durant la première moi-
tié de l’année, il est resté à un niveau moins élevé qu’à la fin de 2000 mais n’est 
pas sorti de la fourchette indicative de 22 à 28 dollars le baril que s’est fixé l’Or-
ganisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), ce qui est dû en partie au 
fait que celle-ci a réduit ses quotas de production à trois reprises, dans le but de 
retirer du marché mondial 3,5 millions de barils par jour (bpj). Néanmoins, le 
cours a beaucoup fléchi après les attentats du 11 septembre (voir figure II.4), en 
raison de la décélération de l’économie mondiale et des assurances données par 
l’OPEP, dont les membres se sont dits résolus à garantir un approvisionnement 
suffisant. Sur l’ensemble de l’année, le cours moyen du baril de Brent a été d’en-
viron 14 % moins élevé qu’en 2000.
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Figure II.4
LE COURS DU PÉTROLEa DE JANVIER 2000 À AVRIL 2002
(Dollars le baril)

Source : FMI.
a Cours du Brent.
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Avant le 11 septembre 2001, la demande mondiale de pétrole avait déjà ten-
dance à fléchir en raison du ralentissement de la croissance mondiale. Les atten-
tats ont accentué la pression à la baisse : ils ont particulièrement affecté le trans-
port aérien (qui consomme 8 % de la demande de pétrole des pays développés) 
car les voyages d’affaires ont beaucoup diminué et les incertitudes ont pesé sur la 
consommation et l’investissement. La demande de carburant d’aviation a dimi-
nué, ce qui s’est répercuté sur la demande mondiale de pétrole (voir figure II.5). 
Sur l’ensemble de l’année 2001, la demande mondiale de pétrole a augmenté de 
0,1 %, ce qui est la plus faible augmentation enregistrée depuis 1985.

Face à la faiblesse de la demande de pétrole et au déclin du cours, ainsi qu’à 
l’accroissement de la production des non-membres, les pays membres de l’OPEP 
ont tenu le 14 novembre 2001 une réunion ministérielle pour étudier les répon-
ses possibles. Ils ont décidé de réduire leur production de 1,5 million de bpj à 
compter de janvier 2002, à condition que l’OPEP puisse obtenir un engagement 
ferme des principaux autres producteurs de réduire leur propre production to-
tale de 0,5 million de bpj.

En réponse à cette demande de coopération, les producteurs non mem-
bres de l’OPEP ont adopté diverses attitudes. L’Angola, le Mexique, la Norvège 
et l’Oman ont pris l’engagement conditionnel de réduire leur production de 
312 000 bpj au total. Toutefois, l’OPEP avait surtout besoin de la coopération 
de la Fédération de Russie, dont la production augmentait plus vite que celle de 
tout autre pays non membre. La Fédération de Russie a proposé de réduire ses 
exportations mais pas sa production; dans un premier temps, elle s’est engagée 
à réduire ses exportations de 30 000 bpj, mais ensuite elle a porté ce chiffre à 
150 000 bpj.
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Suite à cette réduction des quotas et à la coopération des pays non membres 
de l’OPEP, la production mondiale de pétrole a diminué au premier trimestre 
de 2002. On estime que les membres de l’OPEP ont tenu à 83 % environ leurs 
engagements de réduction de la production, parvenant à retirer du marché mon-
dial 4,2 millions de bpj sur les 5 millions fixés comme objectif lors de la dernière 
décision de réduction des quotas14. Cela a montré que la coopération au sein de 
l’OPEP était efficace. En outre, près de 80 % des engagements de réduction de 
la production ont été réalisés en deux mois seulement, alors que lors des précé-
dentes réductions il avait fallu plus longtemps. On estime qu’en avril 2002 la 
réduction des 10 membres de l’OPEP15 avait diminué de 1,2 million de bpj. De 
plus, la coopération entre l’OPEP et les pays non membres s’est améliorée et 
les non-membres ont tenu leurs engagements de réduction de la production ou 
des exportations. Les cinq non-membres concernés (Angola, Mexique, Norvège, 
Oman et Fédération de Russie) ont réduit leur production et leurs exportations 
de 462 500 bpj au total. En mars 2002, l’OPEP a déclaré que le niveau de pro-
duction décidé en novembre 2001 serait maintenu jusqu’au deuxième trimestre 
de 2002.

Le cours moyen du baril de Brent est monté de 18,8 dollars en décembre 
2001 à 25,65 dollars en avril 2002 (voir figure II.4). Toutefois, il est difficile de 
dire dans quelle mesure cette hausse a été due à l’évolution de l’offre et de la de-
mande ou à d’autres facteurs. Les inquiétudes concernant l’approvisionnement 
pétrolier ont augmenté, mais elles n’étaient pas motivées par des limites de ca-
pacité. L’escalade de la violence entre la Palestine et Israël (voir chap. III), la dé-
cision iraquienne de suspendre temporairement ses exportations de pétrole pour 
protester contre les interventions militaires d’Israël dans les territoires occupés, 
la perspective d’une attaque des Etats-Unis contre l’Iraq et divers autres facteurs 
d’incertitude ont fait monter la prime de risque. En outre, le redressement plus 
rapide que prévu de l’économie mondiale a exercé une certaine pression à la 
hausse sur les prix.

Il est probable que la demande de pétrole n’augmentera que de ½ % en 
2002 (voir tableau A.18), ce qui ne devrait pas avoir tendance à faire monter le 
cours sur l’ensemble de l’année. Du côté de l’offre, après la mise en œuvre des 
engagements de réduction de la production mentionnés plus haut, il y a des 
excédents de capacité qui pourraient rapidement être employés au cas où il serait 
nécessaire d’accroître la production. On ne s’attend donc pas à ce que le cours 
du pétrole soit en moyenne plus élevé en 2002 qu’en 2001, et il pourrait même 
diminuer après; le cours moyen devrait être de 23 dollars le baril en 2002, contre 
24,4 dollars en 200116.

La situation politique du Venezuela a été une des causes de la volatilité 
récente du cours du pétrole. Ce pays avait lancé une stratégie d’accroissement de 
ses capacités de production, qui aurait fait baisser le cours mondial du pétrole; 
toutefois, il y a renoncé, et s’est donc davantage aligné sur la stratégie de sou-
tien des prix de l’OPEP. Cela a malheureusement aggravé les pertes des activités 
d’aval de la société pétrolière d’Etat Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). De 
plus, le coût du respect des quotas réduits de l’OPEP devenait difficile à faire 
accepter sur le plan politique et social. Les grèves et autres mouvements sociaux à 
la PDVSA ont fait baisser encore la production, ce qui a accentué la pression à la 
hausse sur le cours du pétrole au début de 2002. Il y a eu une tentative de coup 
d’Etat en avril et le cours a immédiatement chuté lorsque les intervenants ont eu 
l’impression que le Venezuela reconsidérerait sa politique pétrolière. Toutefois, 
une fois le président rétabli dans ses fonctions, le cours est remonté. Ces divers 

14  Ces quotas ne visent pas l’Iraq, dont les ven-
tes de pétrole étaient plafonnées dans le cadre 
du programme Pétrole contre nourriture entre 
1996 et 1998. Le plafond a été levé en 1999, 
mais l’Iraq n’a pas participé aux récents ac-
cords de répartition des quotas de l’OPEP.

15  C’est-à-dire tous les membres sauf l’Iraq.

16  Il s’agit du cours du Brent, qui est en général de 
1 à 1,50 dollar le baril plus élevé que le cours 
des bruts du panier de l’OPEP.
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événements pourraient amener le Venezuela à revoir sa stratégie pétrolière : s’il 
s’en tient à ses projets d’accroître les capacités et la production, il est probable 
que les prix baisseront.

Il se pourrait que le cours du pétrole soit moins élevé que prévu si la coopé-
ration totale entre les membres de l’OPEP et les producteurs non membres n’est 
pas durable. En mai 2002, des responsables russes ont indiqué qu’ils cesseraient 
de restreindre les exportations de pétrole à partir de juin. On ne sait pas quelle 
sera l’attitude des autres producteurs non membres.

Toutefois, à court terme, les cours risquent davantage d’augmenter encore. 
L’escalade du conflit israélo-palestinien, par exemple, a conduit certains pro-
ducteurs de l’OPEP à suggérer un embargo pétrolier pour protester contre les 
actions militaires d’Israël, mais la plupart des pays arabes producteurs de pétrole 
n’ont pas souscrit à cette idée. Néanmoins, l’Iraq a décidé, le 8 avril 2002, de 
suspendre pendant un mois ses exportations dans le cadre du programme pétrole 
contre nourriture, avec possibilité de reconduction si le conflit n’était pas réglé17. 
Le cours du pétrole, qui était de 25 dollars le baril le 5 avril, a aussitôt grimpé à 
27,35 dollars le 8 avril en raison des craintes de pénurie. L’Iraq a recommencé à 
exporter du pétrole en mai et le cours a un peu baissé vers la fin du mois.

Si l’Iraq suspend à nouveau ses exportations, les autres grands producteurs 
pourraient facilement fournir de quoi remplacer le pétrole iraquien. Les pays de 
l’OPEP ne produisent pas à pleine capacité18. L’Arabie saoudite (premier produc-
teur mondial de pétrole et en général fournisseur en dernier recours) peut facile-
ment compenser la réduction de l’offre de pétrole iraquien. Parmi les non-mem-
bres de l’OPEP, la Fédération de Russie devrait accroître ses exportations en juin 
et la Norvège pourrait revoir sa stratégie après la fin du deuxième trimestre.

Les autres produits primaires : 
perspectives de redressement modéré des prix

Alors que les prix des produits primaires autres que le pétrole avaient un peu 
augmenté en 2000, ils ont à nouveau chuté en 2001. Les progrès constatés en 
2000 avaient été dus à la reprise de l’activité industrielle mondiale ainsi qu’au 
retour de la croissance dans des pays en développement qui avaient été affectés 
par les crises asiatiques. Globalement, les cours des produits primaires autres que 
le pétrole avaient eu tendance à diminuer depuis 1995, ce qui compromettait 
sérieusement les perspectives de croissance de nombreux pays en développement 
pour lesquels les exportations de produits primaires sont une source de recettes 
essentielle. Les exportateurs de café, par exemple, ont beaucoup souffert ces der-
nières années. Leurs recettes d’exportation nettes sont tombées à 5,4 milliards 
de dollars en 2001, après avoir culminé à quelque 14 milliards de dollars en 
199719.

Les cours des produits primaires d’origine agricole n’ont cessé de baisser, 
particulièrement ces dernières années, en raison de gains de productivité rapides, 
de l’augmentation des superficies cultivées et de la fragmentation de la produc-
tion, qui rend difficile une réduction coordonnée de l’offre20. De plus, la dépré-
ciation de la monnaie de nombreux pays producteurs a incité ces pays à accroître 
leur production, ce qui a maintenu la pression à la baisse sur les cours mondiaux. 
Les subventions et autres mécanismes de soutien des prix appliqués par les pays 
développés continuent de provoquer une pléthore sur certains marchés et em-
pêchent le cours international de monter. Dans le sous-secteur des métaux et 
minéraux, plusieurs années de réforme et de consolidation ont débouché sur une 

17  L’Iraq produit environ 2,5 millions de bpj, ce qui 
correspond à 3,4 % de l’offre mondiale.

18  D’après une administration des Etats-Unis 
(United States Energy Information Administra-
tion), les 10 pays de l’OPEP autres que l’Iraq 
disposent d’un excédent de capacité d’environ 
5,5 millions de bpj, qui pourrait être rapidement 
mis en service (US/EIA, « OPEC », 6 mai 2002) 
<(http://www.eia.doc.gov/emeu/cabs/opec.
htm/>.

19  Ces chiffres correspondent aux recettes d’ex-
portation des membres de l’Organisation inter-
nationale du café. La baisse des recettes a été 
particulièrement importante dans les pays qui 
n’ont pas pu compenser la baisse des cours par 
une augmentation du volume de leurs exporta-
tions de café.

20  Banque mondiale, Global Development Finance, 
2002 (Washington, D.C., Banque mondiale, 
2002).
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structure de l’offre plus concentrée. En conséquence, on ne retrouve pas dans ce 
sous-secteur les excédents qui caractérisent les produits agricoles, car lorsque les 
cours ont fléchi, la production de certains métaux et minéraux a été réduite à 
plusieurs reprises. Toutefois, cela s’est répercuté sur les recettes d’exportation des 
pays producteurs. Enfin, les stocks de certains métaux restent très importants.

Les perspectives pour l’ensemble de 2002 sont plutôt positives, car l’ac-
croissement probable de la demande mondiale, conjugué avec les réductions de 
la production de plusieurs produits primaires motivées par la baisse continue des 
cours, devrait entraîner un léger redressement des cours. La remontée ne sera 
probablement pas uniforme : par exemple, il est probable que les cours des ma-
tières premières agricoles augmenteront plus que ceux des produits alimentaires, 
car la demande de ces produits est plus cyclique. On s’attend aussi à une hausse 
des cours des métaux et minéraux, parallèlement au redressement de l’activité 
industrielle mondiale.

On pouvait déjà constater un rebond modéré durant le premier trimestre 
de 2002, particulièrement dans le cas des minéraux et métaux (voir figure II.6). 
Après deux années de déclin ininterrompu, les prix des boissons tropicales ont 
aussi commencé à se redresser. Néanmoins, l’indice global reste nettement moins 
élevé qu’avant les crises financières d’Asie (voir tableau A.17).

Après avoir progressé en 2000, les cours des produits alimentaires ont re-
commencé à baisser en 2001. Toutefois, l’érosion a cessé vers la fin de l’année. 
Les cours ont évolué de façon disparate. Celui du riz a diminué de près de 15 % 
en 2001 en raison du niveau élevé des stocks, tandis que celui du blé a gagné 
11 % en raison du déclin de la production. Sauf dans le cas du riz, le ratio 
stocks/consommation de la plupart des céréales a eu tendance à diminuer ces 
dernières années, ce qui accroît la probabilité de hausse des prix et de tension sur 
l’offre dans un proche avenir. Le prix des bananes a été soutenu par une forte de-
mande dans de nombreux pays en développement, ainsi que par une réduction 
de la production : il a augmenté de 38 %. La hausse devrait être beaucoup plus 
modérée en 2002. Le cours du sucre a un peu progressé en 2001, après une forte 
hausse en 2000, et va probablement décliner quelque peu en 2002 en raison de 
l’importance des stocks. La production ne devrait guère croître, ce qui pourrait 
soutenir un peu le cours à moyen terme.

Les cours de toutes les boissons tropicales sont restés nettement moins éle-
vés qu’en 1997. Durant les cinq dernières années, ceux du café et du thé ont 
continué de baisser en raison d’un accroissement persistant de la production et 
des stocks et du manque de vigueur de la demande, mais celui du cacao s’est net-
tement redressé en 2001 car les récoltes de plusieurs des principaux exportateurs 
ont été inférieures aux attentes.

Après une nouvelle baisse en 2001, le cours du café a rebondi durant le 
premier trimestre de 2002, ce qui s’explique essentiellement par le fait que les ex-
portations de certains des principaux producteurs (comme le Viet Nam) ont été 
moins importantes que prévu. Toutefois, comme la récolte brésilienne devrait 
être exceptionnelle et que l’Association des pays producteurs de café va cesser 
d’appliquer son plan de restriction des exportations, il est peu probable que le 
prix du café augmente beaucoup à court terme, sauf catastrophe climatique. Au 
début de 2002, le cours du cacao continuait de monter, en raison d’une produc-
tion assez limitée et d’une demande en expansion. Néanmoins, il est probable 
que la hausse ne durera pas très longtemps car la production va augmenter. La 
tendance à la baisse du cours du thé devrait se prolonger en 2002 en raison d’ex-
cédents persistants.

C O M M E R C E  E T  F I N A N C E
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Figure II.6
COURS DES PRODUITS PRIMAIRES AUTRES QUE LE PÉTROLE, 1995-2002
(Indices des cours en dollars, 1985 = 100)

Source : CNUCED, Bulletin mensuel des prix des produits primaires.
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Les cours des graines oléagineuses et huiles végétales (les principaux pro-
duits de cette catégorie qui entrent dans le commerce international sont l’huile 
de palme et l’huile de soja) ont poursuivi leur déclin en 2001 à cause de l’excé-
dent de production. Néanmoins, il y a eu des mouvements de reprise notables 
durant le troisième trimestre de 2001 et le premier trimestre de 2002, grâce au 
raffermissement de la demande. Pour 2002 et 2003, on s’attend à des prix plus 
rémunérateurs car la demande reste soutenue. L’accession de la Chine à l’OMC 
pourrait avoir des effets positifs sur la demande mondiale car ses restrictions à 
l’importation devraient diminuer. 

Après des gains limités en 2000, les cours des matières premières agricoles 
ont reperdu du terrain à partir du deuxième trimestre de 2001, ce qui est dû es-
sentiellement à l’atonie de la demande et à une forte augmentation de la produc-
tion. La production de caoutchouc naturel a progressé plus que prévu en 2001, 
car le fléchissement de la production de la Thaïlande a été largement compensé 
par des gains au Viet Nam et dans d’autres pays producteurs.

Alors que le cours du coton reste faible, celui du caoutchouc naturel s’est 
nettement redressé durant les premiers mois de 2002, car ce produit est très sen-
sible à l’amélioration des perspectives de l’industrie manufacturière mondiale, 
et en particulier de la demande des producteurs de pneumatiques. En outre, 
l’Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie, qui sont les trois premiers producteurs 
mondiaux, ont plus ou moins réussi à s’accorder sur une restriction de la pro-
duction. En ce qui concerne le coton, les perspectives de redressement des cours 
sont meilleures à moyen terme que pour la campagne 2002/03 : alors que la de-
mande, en particulier celle de pays en développement comme la Chine, devrait 
se raffermir, la superficie mondiale des cultures va diminuer.

Les cours des minéraux et métaux, qui suivent de près les fluctuations de 
la conjoncture économique mondiale, sont tombés au plus bas au dernier tri-
mestre de 2001 et sont ensuite remontés durant les premiers mois de 2002. 
Durant le premier trimestre de 2002, l’indice était en hausse de près de 6 % par 
rapport à la période précédente. En raison de l’accumulation de stocks (due à 
la dégradation de la demande), les producteurs ont réduit leur production, ce 
qui a contribué au récent redressement des cours. Ceux-ci restent néanmoins 
inférieurs au niveau qu’ils atteignaient en 2000 (voir tableau A.17). Les produits 
dont les cours ont le plus baissé en 2001 (plus de 30 %) sont le cuivre, le zinc et 
le nickel. En revanche, le cours du plomb a regagné un peu de terrain en 2001 
après avoir fléchi en 2000.

Il se pourrait que le raffermissement des cours des métaux ne soit que tem-
poraire. Dans le cas de l’aluminium par exemple, il y a aux Etats-Unis et au 
Brésil des capacités de production inutilisées considérables qui pourraient rapi-
dement être remises en service dès que la pénurie d’électricité qu’ont connue ces 
deux pays aura disparu. En dépit de ces facteurs, le cours de l’aluminium devrait 
rester assez élevé en 2003 et au-delà, grâce au raffermissement de la demande. 
Les perspectives à court terme sont meilleures pour le cuivre, car il y a eu d’im-
portantes réductions de la production en 2001. Il en va de même pour le nickel, 
car les stocks sont à un bas niveau et la production ne devrait guère augmenter 
en dépit de la forte hausse des cours depuis octobre 2001.

ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE COMMERCIALE

L’année 2001 s’est terminée sur une note d’optimisme pour ce qui est de la 
politique commerciale au niveau mondial. En novembre 2001, à sa quatrième 
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session (Doha), la Conférence ministérielle de l’OMC a adopté une déclaration 
qui constitue un nouveau programme de négociations commerciales axées sur 
le développement21. Quatre nouveaux membres, dont des géants commerciaux 
comme la Chine et la province chinoise de Taiwan, ont adhéré à l’Organisa-
tion, si bien qu’au début de 2002 celle-ci comptait au total 144 membres. Une 
trentaine d’autres pays sont candidats et leurs processus d’accession progressent 
à des rythmes variables. Lorsque ces processus seront achevés, l’OMC sera une 
organisation presque universelle et, à moyen terme, cela ouvrira de nouvelles 
perspectives de commerce et de croissance pour l’ensemble du monde, ce qui est 
encourageant. Toutefois, il y a aussi eu des signes de tension dans les relations 
commerciales bilatérales et de regain du protectionnisme en 2001 et au début 
de 2002, ce qui pourrait à court terme entraver quelque peu les échanges bila-
téraux et à moyen terme compromettre la libéralisation du commerce à l’échelle 
mondiale.

La mise en œuvre du Programme de Doha

Si les négociations prévues par le Programme de Doha pour le développement 
sont menées à bien, elles entraîneront une réduction des obstacles au commerce 
dans plusieurs secteurs, ce qui apportera une contribution majeure à l’expan-
sion des échanges et de la production mondiaux et provoquera d’importantes 
transformations structurelles durant les années à venir. Outre la poursuite des 
négociations de l’OMC sur l’agriculture et les services (ce qu’on appelle le « pro-
gramme de travail intégré »), le Programme de Doha comporte un large éventail 
de thèmes de négociations immédiates ou futures, tels que l’accès aux marchés 
des produits non agricoles, les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC), les règles de l’OMC, les « questions de Sin-
gapour »22, les questions liées à la mise en œuvre et la protection de l’environ-
nement. Les négociations devraient s’achever le 1er janvier 2005, sur la base du 
principe de l’engagement unique, ce qui signifie que rien n’est convenu tant que 
tout n’est pas convenu. Le Programme de Doha comporte plusieurs points qui 
intéressent particulièrement les pays en développement23.

Les négociations prévues par le Programme de Doha ont commencé en jan-
vier 2002 et ont, dans certains domaines, progressé beaucoup plus vite que celles 
du Cycle d’Uruguay. Les membres de l’OMC ont approuvé un nouveau budget 
et décidé de tenir la cinquième session de la Conférence ministérielle en septem-
bre 2003 à Cancun (Mexique). Le Comité des négociations commerciales, établi 
par la Déclaration ministérielle de Doha, a tenu sa première réunion le 1er février 
2002 et a créé sept groupes de négociation (agriculture, services, produits non 
agricoles, règles, environnement, ADPIC et règlement des différends). Toute-
fois, ces progrès sur le plan de la procédure ne se sont pas accompagnés d’une 
modification notable de la position des différents Membres de l’OMC au sujet 
des questions de fond depuis la troisième session de la Conférence ministérielle, 
tenue à Seattle en 1999. Il restera difficile de trouver un accord sur les questions 
sensibles comme celles du commerce des produits agricoles et des produits des 
industries de main-d’œuvre.

La libéralisation du commerce des produits agricoles est un des grands 
enjeux. Elle exige des progrès dans des domaines comme ceux de l’accès aux 
marchés, des subventions à l’exportation et des soutiens internes. Les négocia-
tions ont commencé en mars 2000 (avant la Conférence de Doha) au titre de 
l’article 20 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture24. Malheureusement, elles 

21 Au sujet de l’évolution de la politique commer-
ciale jusqu’à Doha et du nouveau programme 
de travail de l’OMC, voir, par exemple, La situa-
tion et les perspectives de l’économie mondiale 
2002 (publication des Nations Unies, numéro 
de vente : F.02.II.C.2), chap. II, section intitulée 
« Evolution de la politique commerciale »; et le 
Rapport sur le commerce et le développement 
2002 (publication des Nations Unies, numéro de 
vente : F.02.II.D.2), chap. II.

22  Il s’agit de questions nouvelles qui ont été 
soulevées après l’établissement de l’OMC : 
commerce et investissement, interaction du 
commerce et de la politique de la concurrence, 
transparence des marchés publics et facilitation 
du commerce.

23  Accès aux marchés, traitement spécial et diffé-
rencié, et assistance technique et renforcement 
des capacités. La Déclaration mentionne aussi 
les thèmes de la dette extérieure, des finances, 
du transfert de technologie et des problèmes 
spécifiques des petites économies, en tant que 
thèmes appelant un complément d’examen par 
les organes compétents de l’OMC, mais pas de 
négociations immédiates.

24  Voir Acte final représentant les résultats des né-
gociations commerciales multilatérales du cy-
cle d’Uruguay, fait à Marrakech le 15 avril 1994 
(publication du secrétariat du GATT, numéro de 
vente : GATT/1994-7).
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n’ont guère progressé en raison d’importantes divergences entre les positions 
de certains pays, qui traduisent des pressions politiques internes. Néanmoins, 
le Comité de l’agriculture a adopté son programme de travail en mars 2002. Il 
s’est fixé pour but d’arrêter les modalités à employer pour atteindre les objectifs 
adoptés à Doha avant le 31 mars 2003, comme le prévoit la Déclaration, et les 
membres sont censés présenter leurs projets globaux d’engagements à la cin-
quième session de la Conférence ministérielle.

Le Programme de Doha prévoit aussi des négociations sur les services. Les 
pays développés sont très compétitifs pour la plupart des services et souhaitent 
une libéralisation accélérée et plus ambitieuse, alors que les pays en développe-
ment préféreront peut-être une approche plus prudente. Il pourrait être possible 
de libéraliser certains sous-secteurs des services, mais il est peu probable que les 
membres de l’OMC puissent s’entendre sur un nouvel accord de grande por-
tée car les pays en développement estiment avoir déjà pris des engagements de 
libéralisation considérables durant le Cycle d’Uruguay25. En revanche, ils sont 
particulièrement intéressés par la facilitation des mouvements transfrontières de 
personnes physiques, qui est un des quatre modes de fourniture des services 
définis par l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)26. Les négo-
ciations sur les services se font par échange de demandes et d’offres27. Les listes 
de demandes doivent être présentées avant le 30 juin 2002 et les listes d’offres 
avant le 31 mars 2003.

Les négociations sur l’accès aux marchés des produits non agricoles seront 
axées sur la réduction ou l’élimination des obstacles tarifaires (crêtes tarifaires, 
droits élevés et progressivité des droits28) et non tarifaires. La réduction des droits 
considérables que les pays développés appliquent aux produits des industries de 
main-d’œuvre, notamment les textiles et les vêtements, intéresse particulière-
ment les pays en développement. Un des grands objectifs des pays développés est 
d’obtenir une réduction du niveau global des droits des pays en développement, 
qui est élevé. La réduction des obstacles non tarifaires sera très délicate à négocier 
car ces obstacles sont complexes. Un groupe de travail sur l’accès aux marchés 
des produits non agricoles a été formé au début de 2002, mais il n’y a guère eu de 
progrès dans ce domaine. En avril 2002, ce groupe n’avait toujours pas pu s’ac-
corder sur la fixation d’un délai pour l’adoption des modalités de négociation.

Le Programme de Doha prévoit aussi une révision des règles de l’OMC 
concernant les mesures antidumping, les subventions et mesures compensatoi-
res et les accords commerciaux régionaux. Cela, notamment pour les mesures 
antidumping, a été un des résultats importants de la Conférence de Doha. De 
nombreux pays, et en particulier le Japon, étaient préoccupés par l’emploi pro-
tectionniste des mesures antidumping et voulaient qu’on révise l’accord y relatif. 
Les Etats-Unis y sont très opposés.

Les interactions entre les accords commerciaux régionaux, qui se multi-
plient, et le système commercial multilatéral sont un autre grand thème du Pro-
gramme de Doha. L’OMC reconnaît que les accords commerciaux régionaux 
peuvent contribuer à la libéralisation des échanges, mais considère qu’il faut 
améliorer les règles qui les régissent afin d’éviter qu’ils aient des effets négatifs 
sur les tierces parties et que leurs dispositions soient en contradiction avec les 
règles multilatérales. En février 2002 a été créé le Groupe de négociation sur 
les règles, chargé d’étudier l’accord antidumping, l’accord sur les subventions et 
les mesures compensatoires et les accords commerciaux régionaux. Il a tenu sa 
première réunion officielle le 11 mars 2002 et a décidé d’en avoir quatre autres 
en 2002.

25  Debra Steger, « The post-Doha world trade 
agenda », présenté à la réunion LINK du 
printemps 2002, 24-26 avril 2002, au siège 
de l’ONU à New York.

26  Voir Acte final représentant les résultats 
des négociations commerciales multilatéra-
les du cycle d’Uruguay, fait à Marrakech le 
15 avril 1994 (publication du secrétariat du 
GATT, numéro de vente : GATT/1994-7).

27  Avec cette méthode, les pays exportateurs 
présentent une liste de demandes aux pays 
importateurs et ces derniers y répondent 
avec une liste indiquant ce qu’ils sont dis-
posés à offrir. 

28  L’expression « crêtes tarifaires » désigne les 
droits de douane dont le taux est nettement 
supérieur à la moyenne des droits visant une 
catégorie donnée de produits. On dit qu’il y 
a progressivité des droits lorsque les taux 
augmentent avec le degré d’ouvraison.
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Les nouvelles questions inscrites au Programme de Doha (les questions dites 
de Singapour) sont celles de l’investissement, de la politique de la concurrence, 
des marchés publics et de la facilitation des échanges. Ces thèmes ont été propo-
sés par les pays développés à la première session de la Conférence ministérielle 
de l’OMC, tenue à Singapour en 1996, mais se sont heurtés au refus des pays en 
développement qui contestaient leur pertinence du point de vue de la politique 
commerciale et soutenaient que l’OMC n’était pas le cadre dans lequel il conve-
nait de les traiter29. Les négociations y relatives sont subordonnées à un accord 
sur leurs modalités à la cinquième session de la Conférence ministérielle. 

Le Comité du commerce et de l’environnement a continué d’examiner la 
question des rapports entre commerce et environnement depuis l’établissement 
de l’OMC, en dépit de la forte opposition des pays en développement. Les né-
gociations seront axées sur la prévention des différends et sur la réduction des 
contradictions actuelles entre les accords commerciaux et les accords environne-
mentaux multilatéraux. Les membres de l’OMC chercheront aussi à promouvoir 
la coopération avec les organisations de protection de l’environnement et de 
développement, en particulier dans la perspective du Sommet mondial sur le 
développement durable, qui doit se tenir à Johannesburg (Afrique du Sud) du 
26 août au 4 septembre 2002.

Le Programme de Doha pour le développement reconnaît aussi la nécessité 
de renforcer les dispositions de traitement spécial et différencié des pays en déve-
loppement. L’OMC, d’autres organisations multilatérales et des pays donateurs 
ont accru leur assistance technique aux pays en développement en matière de 
commerce international et ont créé un fonds global d’affectation spéciale pour 
le renforcement des capacités, afin de donner aux pays en développement les 
moyens de participer plus efficacement aux négociations. 

A Doha, les membres de l’OMC ont aussi adopté une Déclaration ministé-
rielle sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique (WT/MIN(01)/DEC/2), 
qui définit à quelles conditions les gouvernements peuvent accorder des licences 
obligatoires à des producteurs de médicaments génériques en cas de crise de 
santé publique, et notamment pour lutter contre le VIH/sida et d’autres grandes 
épidémies. Ils ont aussi adopté la Décision sur les questions et préoccupations 
liées à la mise en œuvre (WT/MIN(01)/DEC/17), qui traite de la mise en œuvre 
des accords négociés à la fin du Cycle d’Uruguay. Selon les pays en développe-
ment, ces accords n’ont pas été appliqués comme prévu et cela les a empêché de 
tirer pleinement profit de la libéralisation du commerce international. Certaines 
autres questions, comme celle des subventions agricoles et des crédits à l’expor-
tation, qui doivent être précisées ont aussi été mentionnées dans cette décision. 
Le passage relatif à l’accélération de la libéralisation du commerce des textiles et 
vêtements présente un intérêt particulier pour les pays en développement.

Il est probable que les négociations de Doha seront âpres et difficiles, par-
ticulièrement dans le cas des produits agricoles. L’amélioration des débouchés 
dans ce secteur est essentielle pour les pays en développement, mais actuellement 
l’accès aux marchés est entravé par des obstacles et des mesures de soutien com-
plexes, et dans les grands pays développés la question des subventions agricoles 
est politiquement délicate. Le programme de subventions agricoles récemment 
approuvé aux Etats-Unis pour la prochaine décennie pourrait avoir un impact 
négatif sur les négociations. En raison du principe de l’engagement unique, il est 
indispensable d’avoir un accord sur la libéralisation du commerce des produits 
agricoles pour mener à bien l’ensemble du processus de Doha. De nombreux 
pays en développement hésitent à prendre des engagements de libéralisation 

29  Amit Dasgupta, « WTO and new issues », com-
munication présentée à la cinquième Confé-
rence de coopération économique sur le parte-
nariat secteur public secteur privé, Secrétariat 
de l’Association sud-asiatique de coopération 
régionale (ASACR), Katmandou, 4 février 2001.
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supplémentaires pour le commerce des services et des produits non agricoles 
car ils craignent que cela les empêche de protéger leurs industries naissantes et 
empiète sur leur souveraineté, et ils considèrent que les pays développés n’ont 
pas tenu leurs engagements antérieurs. Pour leur part, les pays développés sem-
blent réticents à réduire les obstacles au commerce des produits des industries 
de main-d’œuvre. En ce qui concerne les règles de l’OMC, il y aura probable-
ment une grande résistance à l’idée de réviser l’Accord sur la mise en œuvre de 
l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 199430 
(Accord antidumping). De même, il ne sera pas facile de durcir les disciplines 
applicables aux accords commerciaux régionaux car la plupart des membres de 
l’OMC sont parties à au moins un accord de ce type. Enfin, l’intensification 
récente des tensions commerciales entre les grands exportateurs et importateurs 
et la multiplication de mesures protectionnistes (voir section suivante) risquent 
de compromettre la réussite des négociations. 

Vers une résurgence du protectionnisme ?

L’OMC fournit un cadre non seulement pour la négociation de nouveaux ac-
cords commerciaux, mais aussi pour la contestation de mesures qui seraient 
contraires aux accords existants, notamment le recours abusif à des mesures 
antidumping. Le nombre d’enquêtes antidumping et d’enquêtes en matière de 
droits compensateurs ouvertes en 2001 était à nouveau en hausse, après avoir 
baissé en 2000 (voir tableau II.1), et le nombre de nouvelles enquêtes en ma-
tière de sauvegarde a continué de croître. Toutefois, le fait qu’une enquête ait 
été ouverte ne signifie pas nécessairement que le pays plaignant appliquera des 
mesures. En outre, il y a toujours un certain délai entre l’ouverture d’une en-
quête et la décision définitive d’appliquer une mesure mais, à en juger d’après 
le nombre d’enquêtes nouvelles qui ont été ouvertes, il se pourrait bien que le 
nombre de mesures antidumping, compensatoires ou de sauvegarde augmente 
dans un avenir proche.

30 Voir Acte final représentant les résultats des né-
gociations commerciales multilatérales du cy-
cle d’Uruguay, fait à Marrakech le 15 avril 1994 
(publication du secrétariat du GATT, numéro de 
vente : GATT/1994-7).

Tableau II.1
PROTECTIONNISME ET DIFFÉRENDS COMMERCIAUX, 1995-2001

Année

Antidumping
Subventions 

et mesures compensatoires Sauvegardesa Différends : 
demande de 
consultationsEnquêtes Mesures Enquêtes Mesures Enquêtes Mesures

1995 157 118 10 19 2 0 23
1996 224 84 7 5 5 1 42
1997 243 124 16 3 1 4 46
1998 254 162 25 6 11 1 44
1999 356 181 41 14 14 14 31
2000 281 234 17 19 24 21 30
2001 330 163 27 12 30 20 27

Source : OMC.
a Pour la période examinée par le Comité des sauvegardes de l’Organisation mondiale du commerce, qui va généralement de novembre à octobre, et non pour l’année 

civile.
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En 2001, les membres de l’OMC ont ouvert 330 enquêtes antidumping, 
ce qui est beaucoup plus qu’en 2000. Quelque 40 % de ces enquêtes (138 au 
total) concernaient les métaux communs, dans la plupart des cas des produits 
sidérurgiques. Ces initiatives ont été le fait aussi bien de pays développés que 
de pays en développement. Par exemple, l’Inde est le membre qui a ouvert le 
plus d’enquêtes antidumping en 2001 (75), la plupart d’entre elles visant des 
produits chimiques. Elle a été suivie de près par les Etats-Unis (74). Toutefois, la 
plupart des enquêtes antidumping visent des produits exportés par des pays en 
développement. De plus, le nombre de pays sur lesquels porte chaque enquête 
a eu tendance à augmenter, ce qui pourrait être un indice d’abus du système. 
Lorsqu’une enquête antidumping vise plusieurs pays exportateurs, cela donne à 
penser que le problème est dû au manque de compétitivité de la branche de pro-
duction du pays qui ouvre l’enquête plutôt qu’au fait que plusieurs producteurs 
en concurrence vendraient à perte31.

De même, le nombre d’enquêtes en matière de droits compensateurs 
(c’est-à-dire visant à instituer des droits pour compenser les subventions) est 
passé de 17 en 2000 à 27 en 2001. Là encore, la plupart des enquêtes visaient des 
métaux communs (14 enquêtes). Le fait que dans tous les cas sauf un ces nouvel-
les enquêtes ont été ouvertes parallèlement à une enquête antidumping donne à 
penser que les pays concernés recourent à tout l’arsenal des mesures disponibles 
pour protéger leurs branches de production contre la concurrence des produits 
importés. La plupart des enquêtes en matière de droits compensateurs sont le 
fait de pays développés et les pays en développement emploient beaucoup plus 
rarement cette arme; en 2001, toutes les enquêtes sauf une ont été ouvertes par 
des pays développés32.

Le nombre d’enquêtes en matière de sauvegardes a aussi augmenté en 2001. 
La plupart de ces enquêtes ont été ouvertes par des pays en développement, ce 
qui s’explique peut-être par le fait que la procédure est relativement simple et 
que le coût politique de telles enquêtes peut être moins élevé : les mesures de 
sauvegarde — bien qu’elles soient plus restrictives que les mesures antidumping 
ou compensatoires — ne visent pas un pays particulier ou une branche d’in-
dustrie d’un pays donné qui ne respecterait pas les règles de l’OMC. Jusqu’en 
2001, à l’exception des Etats-Unis, il était rare que des pays développés ouvrent 
de telles enquêtes ou instituent des mesures de sauvegarde33. La plupart des en-
quêtes ouvertes par les Etats-Unis visaient des produits sidérurgiques, et la plus 
récente d’entre elles a débouché sur l’adoption de mesures définitives qui ont 
déclenché une réaction internationale. Cette décision a conduit la Commission 
européenne à prendre, pour la première fois depuis l’établissement de l’OMC, 
des mesures de sauvegarde provisoires, et le Canada à ouvrir sa première enquête 
dans ce domaine (voir encadré II.2).

Les pays visés par des mesures protectionnistes peuvent recourir au disposi-
tif de l’OMC pour contester ces mesures et toute autre politique dont ils ont des 
raisons de penser qu’elle est incompatible avec les règles de l’OMC. Il y a eu un 
nombre considérable de demandes de consultations dans le cadre du mécanisme 
de règlement des différends de l’OMC (voir tableau II.1).

Par le passé, les partenaires commerciaux qui recouraient le plus souvent 
au mécanisme de règlement des différends de l’OMC, que ce soit en qualité de 
défendeurs ou de plaignants, étaient les plus développés, en particulier l’UE et 
les Etats-Unis. Seuls une poignée de pays en développement avaient saisi l’OMC 
(l’Argentine, le Brésil, l’Inde, la République de Corée, la Thaïlande et la Turquie, 
entre autres). En outre, dans la plupart des cas, les consultations et différends 

31  C. Stevenson, Global Trade Protection Report 
2002, Londres, Mayer, Brown, Rowe and Maw, 
avril 2002.

32  Entre 1995 et 2001, les membres de l’OMC 
ont ouvert au total 143 enquêtes en matière de 
droits compensateurs, et 115 de ces enquêtes 
ont été le fait de pays développés. Le pays qui 
a le plus recouru à cet instrument est les Etats-
Unis, avec 58 enquêtes durant cette période. 
Seuls neuf pays en développement ont ouvert 
de telles enquêtes (Argentine, Brésil, Chili, 
Egypte, Israël, Mexique, Pérou, Afrique du Sud 
et Venezuela) <http://www.wto.org/ english/
tratope/Scm_e/Sccm_stattab2_2.htm>.

33  Avant mars 2002, le Japon était le seul pays 
développé autre que les Etats-Unis à avoir ap-
pliqué des mesures de sauvegarde (provisoi-
res). L’Australie avait aussi fait des enquêtes en 
matière de sauvegarde (sur la viande de porc), 
mais n’avait pas trouvé de motif justifiant l’ap-
plication d’une mesure. 
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Le 5 mars 2002, le Président des Etats-Unis a annoncé l’application de mesures de 
sauvegarde temporaires visant l’importation de certains produits sidérurgiques (pro-
clamation 7529). Ces mesures ont été fondées sur les résultats d’une enquête faite par 
la Commission du commerce international, qui a conclu que les produits sidérurgiques 
importés causaient un dommage grave à la branche de production américainea. 

En vertu des règles de l’OMC, un pays importateur peut appliquer des mesures 
de sauvegarde lorsqu’il constate, à l’issue d’une enquête menée par l’autorité compé-
tente, que les produits importés causent ou menacent de causer un dommage grave à 
la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents. 
(Accord sur les sauvegardes, art. 2, par. 1). Ces mesures doivent être temporaires et 
non discriminatoires, et elles doivent être progressivement assouplies. Les pays en dé-
veloppement qui fournissent une faible proportion des produits importés doivent en être 
exemptés. De plus, les membres de l’OMC dont les exportations sont affectées par les 
mesures doivent recevoir une compensation. Faute d’accord sur la compensation, les 
membres concernés peuvent, avec l’approbation d’un groupe spécial de règlement des 
différends de l’OMC, suspendre l’octroi de concessions de valeur équivalente au pays 
qui a appliqué la mesure. Toutefois, cette suspension ne peut pas intervenir durant les 
trois premières années qui suivent l’institution de la mesure si celle-ci a été prise « par 
suite d’un accroissement des importations en termes absolus » (art. 8, par. 3) et est 
conforme aux dispositions de l’OMC. En cas de situation critique, le pays importateur 
peut appliquer des mesures de sauvegarde provisoires, mais au maximum pendant 
200 joursb.

Les mesures adoptées par les Etats-Unis sont une majoration des droits d’impor-
tation sur certains produits sidérurgiques (les nouveaux droits vont de 8 à 30 %) et un 
contingent tarifaire pour l’importation de brames, le niveau initial du contingent étant 
fixé à 4,8 millions de tonnes et le droit hors contingent à 30 %. Ces mesures doivent 
être éliminées sur trois ans, période durant laquelle les droits devraient graduellement 
diminuer tandis que les contingents augmenteraient. Elles ne s’appliquent pas aux 
produits provenant des partenaires commerciaux qui ont conclu un accord de libre-
échange avec les Etats-Unis (Canada, Israël, Jordanie et Mexique), ni aux importations 
provenant de pays en développement lorsque celles-ci représentent moins de 3 % du 
total des importations de chaque produit viséc. En outre, la proclamation habilite le re-
présentant des Etats-Unis pour les questions commerciales internationales à examiner 
les demandes d’exemption de certains produits afin de garantir l’approvisionnement 
des utilisateurs américains.

Ces mesures ont provoqué de nombreuses réactions. Certains pays (Brésil, Chine, 
membres de l’UE, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, République de Corée et Suisse), 
contestant qu’elles soient compatibles avec les règles de l’OMC, ont demandé des 
consultations avec les Etats-Unis dans le cadre du mécanisme de règlement des dif-
férends de l’OMC. La Chine, l’UE, le Japon et la République de Corée ont demandé en 
outre l’établissement d’un groupe spécial de l’OMC chargé d’examiner la légalité des 
mesures en question. La Chine, l’UE, le Japon, la Norvège et la Suisse ont déjà commu-
niqué une liste de produits importés des Etats-Unis pour lesquels ils suspendront leurs 
concessions jusqu’à la décision du groupe spécial ou à l’expiration du délai de trois 
ans, en mars 2005d. D’autres pays ont demandé à être exemptés de l’application des 
mesures dans le cadre de négociations bilatérales directes et certains ont demandé 
une compensation en échange de la hausse des droits de douane sur l’acier. Quelques 
pays (notamment le Mexique et le Venezuela), craignant que des produits initialement 
destinés aux marchés des Etats-Unis se retrouvent sur leur propre marché, ont eux 

ENCADRÉ II.2

LA CONTROVERSE SUSCITÉE PAR 
LES MESURES DE SAUVEGARDE 
VISANT L’ACIER : 
UNE MENACE POUR LE COMMERCE 
INTERNATIONAL ?

a D’après l’Institut international du fer et de 
l’acier, les Etats-Unis ont été le troisième 
consommateur mondial de produits sidé-
rurgiques en 2001. Ils étaient précédés par 
l’Union européenne, avec une consomma-
tion apparente estimée à 143,8 millions de 
tonnes, et par la Chine (141,2 millions de 
tonnes). Leur consommation d’acier était es-
timée à 103 millions de tonnes. Voir « Trends 
and Indicators: World Steel Consumption 
Data » < http://www.worldsteel.org/trends_
cons/cons()1>.

b Accord sur les sauvegardes < http://www.
wto.org/english/tratop_e/safeint.htm>.

c Aux fins de la proclamation 7529, les Etats-
Unis considèrent comme pays en dévelop-
pement ceux qui bénéficient de leur schéma 
SGP. Cette définition s’écarte sensiblement de 
celle employée ici. Il se pourrait donc que les 
mesures de sauvegarde affectent les impor-
tations provenant de tous les pays qui ne sont 
pas bénéficiaires du schéma SGP des Etats-
Unis (c’est-à-dire tous les pays développés à 
l’exception du Canada, des pays en dévelop-
pement comme la Chine, la province chinoise 
de Taiwan et la République de Corée, et des 
pays en transition comme la Fédération de 
Russie et l’Ukraine), ainsi que les importa-
tions provenant de bénéficiaires du SGP dont 
la part dépasse 3 % (Brésil, Inde, Moldova, 
Roumanie, Thaïlande, Turquie et Venezuela). 
Voir « Developing countries with products not 
excluded from remedy » <http://www.ustr.
gov/sectors/industry/steel201/2002-03-05- 
exclusions.pdf>.

d Le montant des échanges concernés se-
rait d’environ 800 millions de dollars. De 
plus, l’UE et le Japon ont communiqué une 
liste plus restreinte de produits auxquels ils 
pourraient appliquer des sanctions dissuasi-
ves avant l’expiration du délai de trois ans, 
car celui-ci ne concerne que les mesures 
de sauvegarde qui ont été prises en raison 
d’une augmentation des importations en 
termes absolus et qui sont conformes aux 
dispositions de l’Accord sur les sauvegardes 
(voir art. 8, par. 3 de l’Accord).
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aussi accru leurs droits de douane e. Le Canada et la Chine ont ouvert leurs propres 
enquêtes en matière de sauvegarde concernant les produits sidérurgiques et la Chine 
a en outre appliqué des mesures de sauvegarde provisoires à certains de ces produits. 
Toutefois, le plus important est que l’UE a annoncé l’introduction de mesures de sauve-
garde provisoires (contingents tarifaires pour 15 catégories de produits sidérurgiques) 
qui affecteront environ 40 % de ses importations d’acier, soit quelque 5,7 millions de 
tonnes. Les contingents seront distribués dans l’ordre des demandes et ne s’appli-
queront pas aux produits provenant de pays en développement; il y aura toutefois des 
exceptions f. L’adoption de mesures de sauvegarde par l’UE a suscité une nouvelle série 
de réactions négatives.

Les mesures prises par les Etats-Unis et les réactions qu’elles ont provoquées 
ont un impact négatif non seulement sur le marché international de l’acier mais aussi 
sur le commerce mondial en général, et cet impact pourrait s’aggraver si de nouveaux 
marchés sont fermés et si de nouvelles concessions sont retirées. Les mesures ont des 
effets directs sur les producteurs d’acier des pays en développement ou en transition, 
mais aussi des effets indirects sur leurs partenaires commerciaux. La reprise de l’éco-
nomie mondiale étant encore fragile, il faut faciliter le commerce international et non 
l’entraver. De façon plus générale, l’érection de nouveaux obstacles au commerce, les 
réactions protectionnistes de rétorsion et le retrait des concessions antérieures sont 
de mauvais augure pour les nouvelles négociations commerciales lancées à Doha en 
novembre 2001, alors qu’on souligne de plus en plus les effets bénéfiques que pourrait 
avoir le commerce extérieur sur le développement et la nécessité de poursuivre la 
libéralisation, particulièrement dans le cas des pays développés.

e Les Etats-Unis ont importé quelque 27 mil-
lions de tonnes de produits sidérurgiques 
en 2001, dont 21 millions de tonnes sous 
forme de produits finis. Les spécialistes du 
secteur pensent que les mesures de sauve-
garde pourraient faire diminuer ces importa-
tions d’environ 5 millions de tonnes durant 
les deux prochaines années. Les principaux 
fournisseurs des Etats-Unis sont le Brésil, le 
Canada, la Chine, la Fédération de Russie, le 
Japon, le Mexique, la province chinoise de 
Taiwan, la Turquie et l’UE.

f Le total des contingents a été fixé à peu 
près au niveau des importations de 2001. 
Les importations hors contingents seront 
assujetties à des droits de douane compris 
entre 14,9 et 26 %. Les mesures de sauve-
garde ne s’appliquent pas aux importations 
provenant du Kazakhstan, de la Fédération 
de Russie et de l’Ukraine, qui sont régies 
par des arrangements distincts. Elles s’ap-
pliqueront en revanche à certains produits 
sidérurgiques provenant de différents pays 
en développement (Afrique du Sud, Argen-
tine, Brésil, Chine, Egypte, Inde, Indonésie, 
Jamahiriya arabe libyenne, Malaisie, Répu-
blique islamique d’Iran, province chinoise de 
Taiwan, Thaïlande, Venezuela et Viet Nam). 
Voir le règlement de la Commission (CE) 
n° 560/2002 du 27 mars 2002 appliquant 
des mesures de sauvegarde provisoires aux 
importations de certains produits sidérur-
giques, Journal officiel des Communautés 
européennes, 28/03/2002.

ENCADRÉ II.2 (suite)

LA CONTROVERSE SUSCITÉE PAR 
LES MESURES DE SAUVEGARDE 

VISANT L’ACIER : 
UNE MENACE POUR LE COMMERCE 

INTERNATIONAL?

34  Les pays en développement ont engagé au total 
19 procédures de règlement des différends en 
2001, dont 8 visaient des pays développés. Ils 
n’en avaient engagé que 13 en 2000 (dont 3 vi-
saient des pays développés) et 6 en 1999 (dont 
1 seule visait un pays développé).

35  Il est possible que cette diminution cesse en 
2002, car durant les quatre premiers mois de l’an-
née 12 nouvelles procédures ont été engagées.

visaient d’autres pays en développement. Cela a changé en 2001 : la majeure 
partie des procédures de règlement des différends ont été engagées à l’initiative 
de pays en développement et un nombre croissant d’entre elles contestaient des 
mesures prises par des pays développés34.

Néanmoins, le nombre de différends dont l’OMC a été saisie est en di-
minution depuis 199835. Cela pourrait être dû au fait que les pays cherchent 
de plus en plus à régler leurs différends hors du cadre de l’OMC. Une autre 
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raison probable est que certaines de ces mesures, notamment les mesures anti-
dumping, visaient essentiellement des pays non membres de l’OMC (en par-
ticulier la Chine, la province chinoise de Taiwan, la Fédération de Russie et 
l’Ukraine) qui ne pouvaient pas recourir à son mécanisme. Toutefois, comme 
nous l’avons vu plus haut, la plupart des mesures protectionnistes visent des 
pays en développement et il se pourrait bien aussi que ces pays n’aient pas les 
capacités financières et techniques nécessaires pour les contester toutes : le 
règlement des différends est un processus long et coûteux, pour lequel il faut 
généralement faire appel à des experts étrangers et disposer de connaissances 
spécialisées et de ressources considérables. Il est donc possible que les pays 
en développement concentrent les moyens limités dont ils disposent sur les 
différends qui présentent le plus d’importance pour eux et ne cherchent pas à 
contester les autres mesures.

LES FLUX FINANCIERS VERS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

En 2001, pour la cinquième année consécutive, les transferts nets de ressour-
ces en provenance des pays en développement ont été positifs. Autrement dit, 
les paiements au titre des revenus du capital et des sorties de capitaux ont été 
plus importants que les entrées de capitaux et les revenus perçus par les pays en 
développement36. En outre, pour la troisième année consécutive, l’excédent net 
a dépassé les 100 milliards de dollars, même s’il a diminué par rapport à 2000 
(voir tableau II.2). Néanmoins, cela représente plus du double du maximum 
jamais atteint par le transfert net en sens contraire (vers les pays en développe-
ment), en 1993.

Par définition, le transfert net de ressources est la contre-partie financière 
de la balance des biens et services, et reflète donc l’évolution des comptes com-
merciaux et du compte d’opérations financières. En 2001, comme nous l’avons 

36  Pour une analyse de la notion de transfert net, 
voir Etude sur l’économie mondiale, 1986 (pu-
blication des Nations Unies, numéro de vente : 
F.86.II.C.I), annexe III.

Tableau II.2

TRANSFERT NET DE RESSOURCES FINANCIÈRES VERS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT, 1993-2001
(En milliards de dollars)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001a

Pays en développement 66,3 33,9 36,0 24,2 –1,3 –34,1 –120,4 –186,4 –146,9
 Afrique 2,5 3,6 4,5 –6,9 –4,8 15,1 3,8 –18,3 –8,9
  Afrique subsaharienne (hors 
   Nigéria et Afrique du Sud) 11,9 6,9 6,0 7,1 6,2 10,1 12,7 3,7 1,8
 Asie de l’Est et du Sud 10,0 2,1 23,0 25,4 –28,5 –128,0 –131,6 –111,1 –102,6
 Asie occidentale 39,0 7,7 7,4 1,2 4,2 30,4 –4,7 –54,6 –36,2
 Amérique latine 14,8 20,6 1,1 4,5 27,8 48,4 12,0 –2,4 0,8

Pour mémoire :
 Pays pauvres très endettés (PPTE) 12,2 8,5 9,4 9,3 10,2 13,0 9,4 3,6 6,5

Source : ONU/DAES, d’après Fonds monétaire international (FMI), World Economic Outlook, avril 2002, et FMI, Statistiques de la balance des paiements, diverses paru-
tions.
a Estimation préliminaire.
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vu plus haut, le facteur le plus important en ce qui concerne les échanges com-
merciaux des pays en développement a été la faiblesse des exportations due au 
ralentissement de l’économie mondiale et la forte baisse des recettes du tourisme 
et des voyages consécutive aux attentats du 11 septembre. Ces facteurs ont en-
traîné une contraction des excédents commerciaux ou une aggravation des dé-
ficits commerciaux et une augmentation des besoins de financement. Pour de 
nombreux pays qui n’ont pas pu avoir accès à un financement compensatoire 
suffisant, cela a rapidement provoqué une contraction des importations, associée 
à une détérioration de la conjoncture nationale, qui elle a eu tendance à réduire 
le déficit (ou à accroître l’excédent) commercial. En outre, l’Argentine et la Tur-
quie ont été victimes de crises financières qui ont fortement limité leurs capacités 
de financement extérieur et se sont donc inévitablement traduites par une chute 
brutale de l’activité économique et de la demande d’importations.

En Afrique et en Asie, les sorties nettes de ressources financières ont été 
relativement importantes en 2001, même si elles ont été moins élevées qu’en 
2000. Dans le cas de l’Asie de l’Est et du Sud, elles s’expliquent par les consé-
quences, toujours présentes, même si elles sont de moins en moins marquées, de 
la crise financière de 1997, à savoir que les établissements financiers étrangers 
continuent de réduire leur exposition à cette région tandis que les pays de la 
région continuent de rembourser les prêts obtenus après la crise. Dans le cas de 
l’Amérique latine, selon les premières estimations, il n’y a pas eu de transfert net, 
négatif ou positif, pour l’ensemble de la région en 2001. Les prêts officiels à cette 
région, en particulier ceux du FMI (voir plus loin), ont beaucoup augmenté, 
mais cela a été compensé par la contraction des flux privés, alors que jusqu’en 
1998, le solde des flux de ressources privées était largement positif.

Les flux à destination des pays d’Afrique subsaharienne et des pays pau-
vres très endettés (PPTE), qui se trouvent principalement en Afrique, ont été 
légèrement positifs. Cependant, comme ces pays ont été affectés par la baisse 
des prix des produits primaires qu’ils exportent, leurs besoins de financement 
ont été loin d’être satisfaits. Comme ils n’ont qu’un accès très limité aux finan-
cements privés (et n’ont pas les moyens d’assurer le service d’une dette privée), 
la contraction des recettes d’exportation de produits primaires les a condamnés 
à ne pouvoir compter, à court terme, que sur un accroissement de l’aide publi-
que et la réduction de la dette (qui entraîne une baisse du service de la dette 
et donc des sorties de fonds qui entrent dans le calcul du transfert net). Il ne 
peut y avoir de solution qu’à moyen terme, avec une intensification de l’inves-
tissement dans la production de marchandises d’exportation plus diversifiées, 
des gains de productivité, et la croissance et le développement économiques en 
général.

Si on exclut les paiements d’intérêts, les rapatriements de bénéfices et l’ac-
cumulation de réserves officielles, les flux financiers nets vers l’ensemble des pays 
en développement pour 2001 ont affiché un solde positif de 63 milliards de 
dollars (voir tableau II.3). Les transferts officiels nets ont progressé, principale-
ment en raison de l’aide apportée aux pays en graves difficultés financières. Pour 
ce qui est des flux privés, il y a eu d’importants investissements directs dans un 
nombre limité de pays, tandis que les flux nets de crédits privés ont été fortement 
négatifs, essentiellement en raison du remboursement des emprunts contractés 
par l’Argentine, la Turquie et plusieurs pays d’Asie de l’Est. Par conséquent, pour 
la première fois depuis de nombreuses années, le solde des flux officiels a été 
supérieur à celui des flux privés.
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Les flux privés

Si le solde des flux financiers privés a été faible en 2001, cela s’explique par 
la prudence dont les investisseurs et créanciers étrangers continuent de faire 
preuve à l’égard des marchés émergents et par la faiblesse de la demande de 
financement des pays en développement. Les investisseurs sont devenus de plus 
en plus timorés à l’égard des pays émergents en cours d’année, ce qui est dû 
en particulier aux difficultés de plus en plus sérieuses de l’Argentine, aggravées 
par les effets des attentats du 11 septembre sur la perception du risque. Après 
les attentats, alors qu’on craignait déjà un fléchissement de l’économie mon-
diale, la plupart des agents économiques s’attendaient à une véritable récession 
internationale et à de nouvelles crises financières violentes. Les répercussions 
politiques et militaires des attentats et la campagne d’Afghanistan qui s’en est 
suivie ont encore accru l’incertitude et découragé l’investissement dans les pays 
en développement.

Dès novembre 2001, le système financier international semblait moins 
fragile et les mesures d’assouplissement monétaire prises par les principaux pays 
en réponse à la crise ont quelque peu rétabli la confiance envers l’économie 
mondiale. L’aversion des investisseurs pour le risque a donc diminué durant 
les derniers mois de l’année et au début de 2002, ce qui s’est traduit par une 
diminution de la prime de rendement sur les obligations des pays émergents, 
par rapport au taux de référence des placements sans risque, c’est-à-dire les obli-
gations du Trésor des Etats-Unis (voir figure II.7)37. Les flux financiers privés 
vers les pays en développement ont aussi quelque peu augmenté durant cette 
période. La série de baisses des taux d’intérêt orchestrées par les pays développés 
en 2001 a accru la liquidité et, avec le retour de la confiance dans les derniers 
mois de 2001, on a vu réapparaître une demande d’obligations de pays émer-
gents, motivée par une volonté de diversification et par la recherche de rende-
ments plus élevés.

De nombreux observateurs s’attendaient à la suspension du service de la 
dette de l’Argentine envers les créanciers privés qui s’est produite en décembre 

Tableau II.3

SOLDE NET DES FLUX FINANCIERS VERS DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT, 1991-2001
(En milliards de dollars)

Moyenne 
1991-1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001a

Solde des flux de capitaux privés 133,5 210,7 108,0 45,6 55,5 6,9 27,1
 Solde des investissements directs 54,4 104,5 126,9 133,3 140,4 130,6 151,5
 Solde des investissements de portefeuilleb 56,0 73,6 38,8 –9,1 30,8 –7,1 –32,6
 Solde des autres placementsc 23,0 32,7 –57,8 –78,6 –115,6 –116,6 –91,8
Solde des flux officiels 28,0 –3,8 32,0 42,3 13,3 5,3 35,8
Solde net total 161,5 206,9 140,0 87,9 68,8 12,2 62,9

Source : FMI, Base de données sur les perspectives de l’économie mondiale, avril 2002.
a Chiffres préliminaires.
b Actions et titres de créance négociables.
c Crédit bancaire à court et à long terme. Ce chiffre peut inclure certains flux officiels en raison du manque de précision des données.

37  La forte baisse de la prime des obligations 
latino-américaines qui apparaît dans la partie 
supérieure de la figure II.7 s’est produite à peu 
près au moment où la prime sur les obligations 
de l’Argentine est passée d’environ 40 à près 
de 60 points de pourcentage, comme on peut le 
voir dans la partie inférieure de cette figure. Cela 
s’explique par le fait que l’indice employé est 
une moyenne pondérée par la valeur de marché 
des obligations émises par chaque pays. Après 
la cessation de paiement de l’Argentine, l’in-
dice de la prime de risque sur les obligations 
latino-américaines correspond à peu près à la 
moyenne des primes des obligations des pays 
de la région autres que l’Argentine.
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2001. En conséquence, la contagion financière a été limitée, c’est-à-dire que les 
investisseurs ont considéré que les obligations d’autres pays n’étaient pas forcé-
ment aussi risquées38. Comme la cessation de paiement a été précédée de longues 
difficultés financières en Argentine, beaucoup d’investisseurs étrangers avaient 
pu redéployer leurs placements avant la crise, si bien que le remaniement des 
portefeuilles a été illimité. La situation de l’Argentine s’est encore aggravée après 
la cessation de paiement et le système bancaire était presque en ruine à la fin 
d’avril 2002, tandis que l’activité économique se contractait brutalement, mais 
les investisseurs internationaux ont considéré que la situation de l’Argentine 
était un cas particulier. Par exemple, à partir du mois de novembre, la prime 
sur les obligations turques a diminué puis est restée stable, en raison des progrès 
accomplis dans le règlement de la crise financière de la Turquie et de l’appui de 
la communauté internationale à son programme d’ajustement.

Les flux de crédits privés
Le volume des nouveaux prêts bancaires aux pays en développement a encore 
baissé en 2001, tombant à peu près au même niveau qu’après les crises de 1997 
et 1998. Les banques actives sur le plan international ont limité leurs prêts aux 
emprunteurs les moins solvables, préoccupées par le niveau global de risque de 
leurs positions en une période caractérisée par l’incertitude et la crainte d’une 
récession. En même temps, le fléchissement de la conjoncture mondiale a réduit 
la demande d’emprunts des créanciers les plus solvables. Les prêts aux grands 
pays d’Amérique latine (hormis l’Argentine) ont représenté l’essentiel de l’acti-
vité bancaire internationale à la fin de 2001, car les emprunteurs d’Asie étaient 
peu demandeurs. La demande de crédit est restée très modérée au début de 2002 
et les prêts bancaires ont aussi été limités par les efforts faits par les banques pour 
réduire leur exposition à l’égard des emprunteurs les moins fiables. Le volume 
global des nouveaux prêts bancaires devrait donc rester faible pour l’ensemble 
de l’année 2002.

En revanche, les émissions d’obligations sont restées à peu près au même 
niveau qu’en 2000, grâce à une très forte activité dans les deux derniers mois de 
l’année, après un calme plat au troisième trimestre. Les émissions ont encore été 
importantes au début de 2002, ce qui est dû notamment à plusieurs révisions à 
la hausse des notes de crédit, en particulier pour la dette souveraine du Mexique 
et de la République de Corée, qui a cessé d’être considérée comme spéculative. 
L’essentiel des obligations ont été émises par les créanciers les plus solvables, 
c’est-à-dire avant tout les grands pays d’Amérique latine sauf l’Argentine et plu-
sieurs pays d’Asie. En 2002, l’accès au marché obligataire devrait s’améliorer 
pour plusieurs emprunteurs moins bien notés et l’activité devrait rester soutenue 
à mesure que la conjoncture s’améliorera. 

Les flux de fonds propres privés
L’IED a été de loin la principale source de flux financiers privés vers les pays 
en développement en 2001. Apparemment, les attentats n’ont eu qu’un impact 
limité, même si la mauvaise conjoncture de 2001 a déprimé l’investissement 
dans certains pays39. En outre, le ralentissement des investissements liés aux pri-
vatisations et aux fusions-acquisitions a réduit les flux d’IED vers plusieurs pays, 
notamment l’Argentine, le Brésil et la République de Corée. Dans d’autres pays, 
comme le Mexique et l’Afrique du Sud, d’importantes opérations de fusion-ac-
quisition et de privatisation ont au contraire stimulé l’IED. Par ailleurs, l’IED en 

38  La défaillance de l’Argentine a néanmoins eu 
un impact notable sur ses grands partenaires 
commerciaux de la région, comme le Brésil et 
l’Uruguay (voir chap. III).

39  Voir Conférence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement (CNUCED), « FDI 
downturn in 2001 touches almost all regions » 
(TAD/INF/PR37), 23 janvier 2002, pour une ana-
lyse détaillée.
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Chine a beaucoup augmenté en 200140 et devrait rester important ces prochaines 
années en raison de son accession à l’OMC et de ses gains de compétitivité pour 
un nombre croissant de produits manufacturés (voir encadré II.1 ci-dessus).

Le solde des investissements étrangers de portefeuille sous forme d’actions 
dans les pays en développement, qui est généralement bien moins important que 
l’IED, a beaucoup diminué en 2001. Le montant des introductions en bourse 
est tombé à un niveau très inférieur à celui des deux années précédentes. Toute-
fois, les flux ont nettement augmenté vers la fin de l’année et, au début de 2002, 
les cours boursiers des pays en développement ont commencé à rebondir parallè-
lement à ceux des pays développés, effaçant le plongeon consécutif aux attentats. 
Le rebond des cours et des flux a été particulièrement prononcé dans les pays 
les mieux placés pour tirer parti du redressement de l’économie mondiale, qui 
devraient accroître leurs exportations. Toutefois, les cours des actions des pays 
émergents se sont tassés durant le deuxième trimestre de 2002, alors que la vola-
tilité des cours boursiers a augmenté dans tous les grands pays industriels.

Les flux de ressources financières officielles

La grande nouveauté en matière de financement officiel des pays en développe-
ment en 2001 a été la reprise des prêts du FMI. Le solde des flux vers les pays en 
développement a atteint un nouveau record de 17,6 milliards de dollars, alors 
que durant les deux années précédentes il avait été négatif (à raison de15,7 mil-
liards de dollars) [voir tableau A.23; voir aussi le tableau A.24 pour les pays en 
transition]. Toutefois, l’essentiel des prêts du FMI a été affecté aux plans de 
sauvetage de trois pays, l’Argentine, le Brésil et la Turquie. Le FMI a décaissé des 
tranches au titre d’accords de confirmation déjà approuvés pour la Turquie en 
1999 et le Brésil en 2001, et de deux augmentations d’une facilité initialement 
approuvée pour l’Argentine en 2000.

Globalement, les engagements du FMI envers les pays en développement 
ont augmenté d’environ 9 % en 2001, pour atteindre 24,2 milliards de dollars, 
l’essentiel correspondant à l’accord de confirmation conclu avec le Brésil. Le 
Fonds a pris un engagement de 1,3 milliard de dollars à l’égard du Pakistan, 
sous forme de crédits bonifiés au titre de la Facilité pour la réduction de la pau-
vreté et la croissance (FRPC). Parmi les pays en transition, l’engagement le plus 
important a été un montant de 300 millions de dollars au titre d’un accord de 
confirmation en faveur de la Roumanie.

Les engagements de ressources multilatérales 
pour le développement en 2001
Les engagements des institutions et programmes de développement multilatéraux 
en faveur des pays en développement ou en transition ont augmenté de 14 % 
en dollars en 2001, atteignant 47 milliards de dollars, ce qui correspond à une 
hausse d’environ 16 % à prix et à taux de change constants (voir tableau A.27). 
Durant les deux années précédentes, le montant des engagements avait diminué 
après une forte hausse, liée à la crise financière, en 1999. Le montant des enga-
gements assortis de conditions ordinaires a augmenté de 13 %, ce qui s’explique 
avant tout par la hausse de 47 % des engagements de la Banque interaméricaine 
de développement (BID). La Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (BIRD), qui est le mécanisme de crédit aux conditions du mar-
ché de la Banque mondiale, reste la principale source de prêts multilatéraux non 
bonifiés; elle s’est engagée sur un montant de près de 12 milliards de dollars en 

40  Pour plus de précisions sur les flux d’IED en 
2001, voir World Economic Situation and Pros-
pects, 2002 (publication des Nations Unies, 
numéro de vente : E.02.II.C.2), chap. II, section 
intitulée « Reduced foreign investment flows ».
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200141, mais la BID joue un rôle de plus en plus important, en deuxième place, 
avec 7,5 milliards de dollars d’engagements.

Les engagements de ressources assorties de conditions de faveur (crédits 
bonifiés et dons) ont progressé de 16 %. En particulier, ceux de la BID, bien 
que leur montant total soit faible, ont augmenté de 44 % en raison de la forte 
hausse des ressources affectées au secteur social. Les engagements de la princi-
pale source, qui est l’Association internationale pour le développement (IDA), 
mécanisme de crédits bonifiés de la Banque mondiale, ont progressé de 17 % 
en raison, notamment, de l’approbation de montants importants pour l’Inde, 
l’Ouganda, le Pakistan, la République-Unie de Tanzanie et le Viet Nam (qui, 
ensemble, ont reçu 38 % du total des engagements de l’IDA en 2001). Les en-
gagements des agents d’exécution du système des Nations Unies ont augmenté 
de près de 30 %. 

L’accroissement des flux multilatéraux a été en partie une réponse aux effets 
des attentats du 11 septembre42. Tenant compte de la crise et des perspectives 
de ralentissement de la croissance mondiale, les institutions internationales de 
financement ont revu leur politique de prêt et se sont montrées plus souples. 
La Banque mondiale a indiqué qu’elle pourrait accorder de nouveaux crédits 
pour restructurer ou accroître les crédits déjà accordés, ou accélérer leur décais-
sement43. Elle a fait observer qu’elle avait les moyens d’accorder des crédits sup-
plémentaires aux pays affectés par des événements externes entraînant une baisse 
de la demande d’exportations et des prix des produits primaires, à condition que 
ces pays continuent d’appliquer des politiques macroéconomiques judicieuses et 
de mettre en œuvre leurs programmes de réforme. Dans le cas des autres pays 
qui continuent d’appliquer de bonnes politiques, elle pourrait accélérer la pré-
paration des nouvelles mesures d’ajustement face à des circonstances extérieures 
négatives. En outre, depuis le 1er mai 2002, les pays emprunteurs dont la Banque 
considère qu’ils ont une politique macroéconomique saine et exécutent correc-
tement leurs programmes d’ajustement peuvent recourir à la nouvelle « option 
de tirage différé », destinée à préserver les programmes structurels fondamentaux 
au cas où l’accès d’un pays au marché financier international serait réduit. Cette 
option est offerte aux pays qui satisfont les critères requis pour emprunter à la 
Banque aux conditions du marché ou qui ont le droit de combiner des ressources 
prêtées aux conditions du marché et les crédits bonifiés de l’IDA44.

Les institutions multilatérales de financement du développement ont en-
core les moyens d’accroître leurs crédits non bonifiés aux pays en développement 
ou en transition. Toutefois, en mai 2002, on pouvait craindre que leur capacité 
de financement soit compromise à court terme, essentiellement en raison du 
retard de la conclusion d’un accord sur la reconstitution des ressources de l’IDA 
pour la période triennale commençant en juillet 2002 (IDA-13). La discorde 
concernait la proportion des décaissements de l’IDA, réservés aux pays à bas 
revenu, qui devraient prendre la forme de dons. De même, les négociations re-
latives à la reconstitution des ressources du Fonds africain de développement 
(FAD), qui est le mécanisme de crédits bonifiés de la Banque africaine de déve-
loppement, ont duré plus longtemps que prévu. La neuvième reconstitution, qui 
couvre la période 2002-2004, aurait dû devenir effective en janvier 2002.

L’aide publique au développement
Le montant de l’APD accordée par les pays membres du Comité d’aide au dé-
veloppement (CAD) de l’OCDE a de nouveau diminué en 2001, tombant à 
51,4 milliards de dollars, contre 53,7 milliards en 2000 (voir tableaux II.4 et 

41  Les principaux destinataires ont été la Turquie 
(2,2 milliards de dollars), l’Inde (1,6 milliard de 
dollars), le Brésil (1,5 milliard de dollars), le 
Mexique (860 millions de dollars) et l’Argentine 
(735 millions de dollars). Le total des engage-
ments envers ces cinq pays a représenté envi-
ron 60 % de l’ensemble des engagements de la 
BIRD.

42  Par exemple, l’Afghanistan a reçu quelque 
110 millions de dollars de dons d’urgence de la 
Banque mondiale au titre, notamment, du sou-
tien budgétaire et de l’aide à l’Administration 
intérimaire pour la gestion des fonds fournis par 
des donateurs pour la reconstruction.

43  Voir « Impact des récents événements sur les 
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire : 
réaction du Groupe de la Banque mondiale » 
(document du Comité du développement 
DC2001-0028), rapport établi par les services 
de la Banque mondiale, Washington, D.C., 7 no-
vembre 2001.

44  L’option de tirage différé permet aux emprun-
teurs de reporter jusqu’à trois ans les décaisse-
ments prévus au titre d’un crédit d’ajustement 
en une seule tranche, à condition que la mise 
en œuvre du programme et le cadre macroéco-
nomique restent dans l’ensemble satisfaisants. 
Voir « Proposal to introduce a deferred draw-
down option (DDO) for use with IBRD adjust-
ment loans » (R2001-0174), Banque mondiale, 
26 septembre 2001.



S I T U A T I O N  É C O N O M I Q U E  E T  S O C I A L E  D A N S  L E  M O N D E  2 0 0 2  58

A.25 et A.26). En termes nominaux, la diminution a été de 4,4 %, mais si l’on 
élimine les effets de l’inflation et des variations des taux de change, la valeur 
« réelle » de l’APD n’a baissé que de 1,4 %. L’effort global des pays membres du 
CAD, c’est-à-dire le ratio APD/PNB, est resté très bas, de l’ordre de 0,22 %.

L’APD « réelle » de l’Irlande, du Luxembourg et de l’Espagne a considéra-
blement augmenté en 2001 (de 45 %). En revanche, celle du Japon a diminué 
de près de 18 %, ce qui est dû à plusieurs facteurs, et notamment à la fin des 
décaissements prévus en faveur des organisations multilatérales et au rembourse-
ment des prêts consentis à différents pays d’Asie après la crise financière de 1997. 
En conséquence, les Etats-Unis ont pris la place du Japon en tant que premier 
donateur parmi les pays membres du CAD.

Tableau II.4
AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT DES PAYS MEMBRES 
DU COMITÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT, 2001

APD (millions 
de dollars)

APD/PNB a 
(%)

Variation réelle 
2000-2001b (%)

Allemagne 4 293 0,34 5,9
Australie 852 0,25 –6,3
Autriche 457 0,25 9,2
Belgique 866 0,37 6,7
Canada 1 572 0,23 –7,1
Danemark 1 599 1,01 –3,7
Espagne 1 748 0,30 44,8
Etats-Unis 10 884 0,11 7,0
Finlande 389 0,33 5,7
France 4 293 0,34 5,9
Grèce 194 0,19 –13,4
Irlande 285 0,33 20,0
Italie 1 493 0,14 8,8
Japon 9 678 0,23 –18,1
Luxembourg 142 0,80 17,3
Norvège 1 346 0,83 6,8
Nouvelle-Zélande 111 0,25 1,1
Pays-Bas 3 155 0,82 –1,1
Portugal 267 0,25 –2,9
Royaume-Uni 4 659 0,32 6,2
Suède 1 576 0,76 –3,1
Suisse 908 0,34 0,1
Total 51 354 0,22 –1,4

Effort moyen (non pondéré) – 0,40 –

Pour mémoire
Ensemble des pays de l’UE 26 004 0,33 4,4
Commission européenne 5 915 – 21,1

Source : Organisation de coopération et de développement économiques, communiqué de presse, Paris, 13 mai 
2002 < http://www.oecd.org/dac>.
a Depuis 2001, les ratios d’effort d’APD sont indiqués par le secrétariat du CAD en proportion du revenu national 

brut (RNB) au lieu du produit national brut (PNB). Cette modification a été rendue nécessaire par la révision de 
1993 du Système de comptabilité nationale, qui a remplacé le « produit national brut » par le « revenu national 
brut ».

b Après élimination de l’inflation et des variations de taux de change.
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Néanmoins, en mars 2002, les perspectives d’un rebond de l’APD se sont 
améliorées car plusieurs grands donateurs ont annoncé une augmentation sensi-
ble de leur effort à l’occasion de la Conférence internationale sur le financement 
du développement qui s’est tenue à Monterrey (Mexique) (voir la dernière sec-
tion du présent chapitre). Les Etats-Unis ont annoncé qu’ils prévoyaient d’ac-
croître leur aide au développement de base de 5 milliards de dollars par an (ce 
qui représente une augmentation d’environ 50 %) d’ici à 2006. Les ressources 
additionnelles seront versées sur un nouveau compte dit du Défi du Millénaire, 
pour être distribuées aux pays en développement qui font un réel effort pour 
l’amélioration de la gouvernance, de la santé et de l’éducation et appliquent des 
politiques économiques propices à l’entreprise. Les pays membres de l’UE se 
sont engagés à accroître leur APD pour la porter à 0,39 % de leur PNB d’ici à 
2006, en vue d’atteindre à terme l’objectif de 0,7 %45. La France a récemment 
annoncé que pour 2002 elle allait porter son APD à 0,36 % de son PNB. Le 
Canada a annoncé qu’il allait accroître son APD de 8 % par an au cours des 
prochaines années.

Plusieurs membres du CAD (Grèce, Irlande, Suède, Suisse et Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) ont aussi adopté des objectifs 
chiffrés d’accroissement de leur APD à moyen terme. Les Pays-Bas et la Norvège 
ont adopté des objectifs de ratio APD/PNB qui devraient entraîner une hausse 
sensible de leur aide et l’Allemagne a annoncé qu’elle allait accroître les ouvertu-
res de crédits affectés à l’APD en 2002.

Le déclin de l’APD dans les années 90 a été imputé en partie à la perte de 
confiance des gouvernements des pays donateurs, doutant que les pays destina-
taires soient capables d’employer l’aide à bon escient. La récente amélioration 
témoigne d’un regain de confiance motivé par les réformes entreprises par de 
nombreux pays destinataires, qui paraissent maintenant mériter un plus grand 
soutien international. La déclaration adoptée à l’issue de la Conférence interna-
tionale sur le financement du développement (dite Consensus de Monterrey) 
reflète ce nouveau partenariat de plus en plus étroit entre les donateurs et les 
destinataires de l’APD. En outre, on considère que l’amélioration de l’efficacité 
de l’aide est une responsabilité qui incombe aussi aux donateurs. Cela signifie 
notamment qu’il faut accroître la proportion de l’aide non liée et réduire les 
frais administratifs en harmonisant les politiques et procédures des donateurs 
bilatéraux et multilatéraux, en coordonnant les mécanismes de décaissement et 
d’exécution, et en allant de plus en plus vers une mise en commun des ressources 
dans le cadre de laquelle les donateurs apporteraient un soutien budgétaire direct 
pour financer les programmes élaborés et mis en œuvre par les gouvernements 
des pays destinataires.

Le traitement du surendettement des pays pauvres

En 2001, la dette extérieure des pays en développement totalisait 2 071 milliards 
de dollars, en légère hausse par rapport à 2000 (2 028 milliards de dollars) [voir 
tableaux A.28 et A.29]. L’endettement reste supportable pour de nombreux 
pays. Toutefois, pour beaucoup d’autres pays, il est excessif et appelle des inter-
ventions internationales.

Le niveau nominal de la dette du groupe de pays pauvres considérés comme 
surendettés par la communauté internationale, ceux qu’on appelle les pays pau-
vres très endettés (PPTE), n’a guère changé ces dernières années46; en d’autres 
termes, malgré les importantes initiatives internationales de désendettement, 

45  Dans le cadre de cet objectif général, tous les 
membres de l’UE s’efforceront de fournir une 
APD équivalant à au moins 0,33 % de leur PNB 
d’ici à 2006 et les membres qui font déjà un 
effort supérieur préserveront ou accroîtront le 
niveau relatif de leur APD.

46  La dette totale des PPTE était estimée à 187 mil-
liards de dollars à la fin de 2001, après avoir 
culminé à 206 milliards de dollars en 1995 et 
fluctué entre 185 et 192 milliards de dollars 
depuis 1997 (voir FMI, World Economic Outlook 
(Washington, D.C., FMI, avril 2002, p. 215).



S I T U A T I O N  É C O N O M I Q U E  E T  S O C I A L E  D A N S  L E  M O N D E  2 0 0 2  60

il reste beaucoup à faire. En avril 2002, 26 pays avaient le droit de bénéficier 
de l’Initiative PPTE, mais seuls cinq d’entre eux (Bolivie, Burkina Faso, Mo-
zambique, Ouganda et République-Unie de Tanzanie) avaient atteint le « point 
d’achèvement » du processus. Dans les 12 mois antérieurs, quatre pays (Ethio-
pie, Ghana, Sierra Leone et Tchad) sont venus s’ajouter à ceux qui avaient déjà 
atteint le jalon intermédiaire, appelé « point de décision ». Selon les services du 
FMI et de la Banque mondiale, avant la fin de 2002, trois autres pays (Bénin, 
Mali et Mauritanie) devraient atteindre le point d’achèvement et la Côte d’Ivoire 
pourrait atteindre le point de décision. Trois pays (Comores, République centra-
fricaine et République démocratique du Congo) devraient atteindre le stade des 
« documents PPTE préliminaires », à supposer que leurs programmes d’ajuste-
ment financés par le Fonds respectent le calendrier47.

La valeur actuelle nette du désendettement promis aux 26 pays qui ont 
atteint le point de décision dans le cadre de l’Initiative PPTE est de 26 mil-
liards de dollars48. L’encours de leur dette diminuera d’environ deux tiers — pas-
sant de 62 milliards de dollars (en valeur actuelle nette) à 27 milliards de dol-
lars — après l’application des mécanismes d’allègement de la dette antérieurs à 
l’Initiative PPTE et du désendettement PPTE, puis tombera à 22 milliards de 
dollars lorsque les pays concernés auront bénéficié de mesures supplémentaires 
de désendettement bilatéral. Le montant annuel que ces pays devront consacrer 
au service de leur dette sur la période 2001-2005 devrait diminuer d’environ un 
tiers par rapport au niveau effectif du service de la dette en 1998 et 1999. Cela 
correspond à 1,3 % de leur PNB. Le ratio service de la dette/recettes d’exporta-
tion devrait tomber de 16 % en moyenne sur les dernières années à 8,8 % sur la 
période 2001-2005, et le ratio service de la dette/recettes publiques de 24,3 % 
en moyenne en 1998 et 1999 à 13,1 % en 2001-2005.

Ces prévisions ne se réaliseront que si les PPTE appliquent les programmes 
d’ajustement tels qu’ils sont définis, si les donateurs fournissent l’aide attendue 
et si les projections relatives aux recettes d’exportation se vérifient. L’expérience 
des dernières années montre que cela n’est pas garanti. Par exemple, certains 
pays ont eu besoin de plus de temps que prévu pour s’entendre avec la Banque 
mondiale et le FMI sur les stratégies de réduction de la pauvreté qui font partie 
intégrante de l’Initiative PPTE. Dans quelques pays, les réformes économiques 
programmées ont pris du retard, et certains donateurs n’ont pas fourni l’aide 
attendue.

De plus, même lorsque les conditions de l’Initiative PPTE ont été respec-
tées, le calendrier fixé pour le désendettement de certains pays ne l’a pas toujours 
été. La détérioration de la conjoncture économique mondiale et la forte baisse 
des prix des produits primaires ont entraîné une contraction inattendue des re-
cettes d’exportation et un ralentissement de la croissance, ce qui s’est traduit par 
une détérioration des indicateurs d’endettement. Parmi les cinq pays qui avaient 
atteint le point d’achèvement, selon les services du FMI et de la Banque mon-
diale, seuls le Mozambique et la République-Unie de Tanzanie avaient retrouvé 
un niveau d’endettement supportable49. Les perspectives de désendettement de 
la plupart des autres PPTE se sont aussi détériorées en raison de la faiblesse des 
exportations; toutefois, jusqu’à présent, on estime qu’elles ne sont pas gravement 
compromises. Il se pourrait néanmoins que plusieurs pays arrivent au terme du 
processus PPTE avec un ratio dette/exportations supérieur à 150 %, considéré 
comme le maximum acceptable. En conséquence, le Comité du développement 
a décidé d’examiner à sa réunion de l’automne 2002 les moyens de rendre sup-
portable à long terme l’endettement des PPTE50.

47  Voir « Initiative en faveur des pays pauvres très 
endettés (PPTE) — Etat d’avancement » (docu-
ment du Comité du développement DC2002-
0009), rapport établi par les services du FMI 
et de la Banque mondiale, Washington, D.C., 
14 avril 2002. 

48  Comme une forte proportion des dettes des 
PPTE sont des crédits bonifiés, leur valeur no-
minale n’est pas un bon indicateur du poids 
du service de la dette. C’est pourquoi il a été 
décidé d’exprimer le niveau d’endettement et 
de désendettement convenu en valeur actuelle 
nette des flux financiers futurs nécessaires pour 
le remboursement du principal et des intérêts. 
La valeur actuelle nette est le montant du capi-
tal qu’il faudrait mettre de côté aujourd’hui pour 
que son rendement au taux d’intérêt du marché 
couvre les obligations futures du service de la 
dette.

49  Les services du FMI et de la Banque n’ont 
pas analysé les indicateurs d’endettement du 
Burkina Faso, qui venait d’atteindre le point 
d’achèvement. Ils ont formulé des préoccupa-
tions au sujet de la situation de la Bolivie et de 
l’Ouganda.

50  Communiqué du Comité ministériel conjoint des 
conseils des gouverneurs de la Banque et du 
Fonds sur le transfert de ressources réelles aux 
pays en développement (Comité du dévelop-
pement), Washington, D.C., 21 avril 2002 (voir 
Bulletin FMI, 6 mai 2001, p. 126 et 127).
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Le fait que certains des pays qui pourraient bénéficier de l’Initiative PPTE 
ont été en proie à des conflits internes ou externes ou ont accumulé d’importants 
arriérés multilatéraux est une autre cause de préoccupation. Ces pays doivent 
rétablir la sécurité et reconstruire des institutions solides. De plus, pour bénéfi-
cier du désendettement PPTE, il faut élaborer un Document de stratégie pour 
la réduction de la pauvreté (DSRP), processus qui suppose la participation de 
toute la société. Pour les pays qui viennent de traverser un conflit, cela peut être 
particulièrement difficile en raison des nombreux déplacements de populations 
(voir plus loin la section consacrée à l’examen des DSRP 2001-2002).

Enfin, certains des pays censés bénéficier de l’Initiative PPTE n’ont pas 
tous reçu l’aide supplémentaire prévue. Dans le cas de six d’entre eux, les flux 
nets d’aide ont été moins élevés en 2001 que sur la période 1997-2000. Les 
examens aux fins de la FRPC du FMI ont pris du retard en Guinée, en Guinée-
Bissau et à Sao Tomé-et-Principe; dans le cas du Mali, de la Mauritanie et du 
Tchad, les dons et les prêts n’ont pas été décaissés dans les délais prévus51. En 
outre, plusieurs institutions multilatérales de développement africaines et arabes, 
ainsi que l’UE (en tant que créancier multilatéral) ont pris beaucoup de temps 
pour fixer le niveau des annulations de dettes des pays qui avaient atteint le point 
de décision. Ces retards ont été dus à des difficultés administratives, aux pro-
blèmes liés à la conclusion d’accords juridiquement contraignants et au temps 
nécessaire pour concilier les comptes des pays débiteurs et des pays créanciers. 
Selon le FMI et la Banque mondiale, certains créanciers multilatéraux n’ont pas 
même encore exprimé l’intention d’apporter une aide à leurs débiteurs considé-
rés comme PPTE52.

PRINCIPAUX FAITS NOUVEAUX EN MATIÈRE 
DE POLITIQUE FINANCIÈRE INTERNATIONALE

Au cours de l’année écoulée, il y a eu cinq faits nouveaux importants en matière 
de politique financière internationale qui pourraient avoir des répercussions sur 
le développement. Le premier a été l’intensification des craintes liées au blan-
chiment d’argent, dans la mesure où celui-ci peut être associé au financement 
du terrorisme, et la nécessité d’une plus grande coopération internationale pour 
lutter contre ce phénomène. Deuxièmement, la plupart des intéressés ont re-
connu qu’il fallait adopter une nouvelle approche de la restructuration de la 
dette extérieure des pays émergents en situation de crise financière. A cet ef-
fet, deux propositions principales sont actuellement à l’examen (voir plus loin). 
Troisièmement, de graves irrégularités comptables commises dans des pays déve-
loppés et particulièrement aux Etats-Unis ont rendu urgente l’élaboration et la 
promotion de normes et de codes internationaux pour encadrer de nombreuses 
activités dans les pays en développement ou en transition : en d’autres termes, 
ces fraudes ont montré qu’il était essentiel que tous les intéressés acceptent et res-
pectent scrupuleusement les normes et codes et qu’il fallait absolument prendre 
des mesures à cet effet. Quatrièmement, les institutions de Bretton Woods ont 
fait le bilan des récents efforts de redéfinition des relations entre les institutions 
internationales de financement et les gouvernements donateurs, d’une part, et 
les pays bénéficiaires de l’aide, d’autre part. Le FMI a examiné ses régimes de 
surveillance et de conditionnalité et le FMI et la Banque mondiale ont examiné 
ensemble le processus d’élaboration des DSRP. Cinquièmement, la Conférence 
internationale sur le financement du développement, tenue à Monterrey (Mexi-
que) en mars 2002, a permis des avancées décisives en matière de traitement 

51  Cela a été dû principalement au retard des 
décaissements d’un des principaux donateurs 
dans le cas du Tchad, et à des problèmes admi-
nistratifs ainsi qu’à un retard imprévu du verse-
ment des redevances de pêche dans le cas de 
la Mauritanie.

52  Pour la liste des créanciers multilatéraux qui 
fournissent une aide ou se sont engagés à en 
fournir une, et la liste de ceux qui n’ont pas 
encore approuvé la moindre aide en faveur 
des PPTE, voir « Initiative en faveur des pays 
pauvres très endettés (PPTE) — Etat d’avance-
ment »…, tableau 6.
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intégré des aspects intérieurs et internationaux de la politique financière, de la 
politique commerciale et de la politique du développement. Elle a rassemblé, 
pour la première fois, toutes les parties prenantes, parfois représentées au plus 
haut niveau, afin de formuler une position commune et d’examiner des propo-
sitions novatrices concernant des questions cruciales pour le financement du 
développement.

Coopération pour la lutte contre la corruption, le blanchiment 
et le financement du terrorisme

Tous les pays sont de plus en plus conscients du fait que la corruption peut être 
très pernicieuse pour la société et qu’ils peuvent s’apporter mutuellement une 
assistance précieuse pour la réprimer. Une des manifestations fréquentes de la 
corruption est ce qu’on appelle le blanchiment, c’est-à-dire des transferts illicites 
de fonds entre différents pays visant à en maquiller l’origine. Les fonds peuvent 
transiter par des systèmes informels et parfois illégaux mais, lorsque les sommes 
en jeu sont importantes, les systèmes financiers officiels des pays d’origine et de 
destination y jouent presque toujours un rôle.

Les capitaux blanchis ne proviennent pas que de la corruption mais aussi 
d’activités criminelles, notamment le trafic de drogue et d’êtres humains. Ils pas-
sent d’un pays à l’autre par l’intermédiaire de systèmes financiers officieux ou of-
ficiels. Cela vaut aussi pour les fonds qui financent des activités terroristes et qui 
proviennent parfois d’activités légales. C’est pourquoi les autorités s’intéressent 
considérablement à l’utilisation du système financier, officiel ou officieux, pour 
des activités illégales telles que la corruption, la criminalité et le financement du 
terrorisme.

Après les attentats du 11 septembre 2001 à New York et Washington, D.C., 
divers gouvernements et organisations internationales ont pris un certain nom-
bre d’initiatives afin de pouvoir mieux suivre et saisir les capitaux blanchis. En 
particulier, le Conseil de sécurité a créé le Comité contre le terrorisme, qui exa-
mine les mesures prises par chaque pays et travaille avec les pays pour prévenir et 
réprimer le financement du terrorisme53. En outre, lors d’une réunion plénière 
extraordinaire tenue les 29 et 30 octobre 2001, le Groupe d’action financière sur 
le blanchiment de capitaux (GAFI) a décidé d’élargir sa mission et de participer 
à la détection et à la prévention de l’utilisation du système financier internatio-
nal par les terroristes. Il a diffusé en avril 2002 des recommandations spéciales 
afin d’aider les établissements financiers à détecter les techniques et mécanismes 
employés pour le financement du terrorisme54.

En outre, le FMI et la Banque mondiale travaillent de concert avec le GAFI 
afin de mettre au point une méthode détaillée pour l’évaluation du degré effectif 
d’application de ses règles conçues pour la lutte contre le blanchiment de ca-
pitaux et le financement du terrorisme. Ce travail pourrait être intégré dans le 
programme d’examen des normes et codes du Fonds et de la Banque. En même 
temps, des représentants du FMI, de la Banque mondiale, du Programme mon-
dial des Nations Unies contre le blanchiment de capitaux, du Comité contre le 
terrorisme, du Groupe Egmont des unités de renseignement financier et d’autres 
entités travaillent à la coordination de l’assistance technique et cherchent à re-
censer les lacunes à combler pour renforcer les capacités institutionnelles. 

Par ailleurs, l’Assemblée générale a lancé en 2002 des négociations en vue 
de l’adoption d’une ambitieuse et efficace convention des Nations Unies contre 
la corruption. Cette convention doit viser la corruption sous tous ses aspects, et 

53  Officiellement appelé Comité créé par la réso-
lution 1373 (2001) du Conseil de sécurité con-
cernant la lutte contre le terrorisme, ce Comité 
avait reçu, au 30 mai 2002, des rapports de 
155 Etats Membres et autres entités (pour plus 
de précisions, voir <http://www.un.org/Docs/
sc/committees/1373>).

54  Voir GAFI, Directives à l’intention des institutions 
financières pour la détection des activités de fi-
nancement du terrorisme, Paris, 24 avril 2002 
<http://www1.oecd.org/TerFinance_fr.htm>.
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doit notamment avoir pour objectif de prévenir et de réprimer le transfert de 
fonds d’origine illicite provenant de la corruption, y compris le blanchiment 
des fonds, et d’obtenir leur restitution. L’Assemblée a exhorté les négociateurs à 
adopter une approche globale et multidisciplinaire et à rechercher la participa-
tion totale et efficace des pays en développement. Elle les a invités à tenir compte 
de la contribution que pourraient apporter les organisations non gouvernemen-
tales et les organisations de la société civile et a fixé un délai à la fin de 2003 pour 
l’achèvement des négociations55.

Alors que les nations cherchent à promouvoir la coopération pour la lutte 
contre le blanchiment d’argent, elles doivent aussi fournir une assistance techni-
que efficace aux pays en développement ou en transition pour les aider à mettre 
en œuvre les initiatives de lutte antiblanchiment. Il importe aussi que tous les pays 
ratifient et appliquent intégralement les instruments des Nations Unies concer-
nant le financement du terrorisme, le gel des avoirs des terroristes, l’établissement 
de services de renseignement financier et le partage de l’information56. En outre, 
dans la mesure où les initiatives de lutte contre le blanchiment et le financement 
du terrorisme entraînent une modification des mécanismes de transferts finan-
ciers, officiels ou officieux, il convient d’évaluer les effets négatifs qu’elles pour-
raient avoir sur les utilisateurs légitimes de ces systèmes et d’envisager d’autres 
mécanismes peu coûteux et sûrs pour les transferts financiers internationaux.

Une nouvelle approche de la restructuration de la dette des Etats

Depuis la crise financière internationale de 1997-1998, la communauté inter-
nationale considère de plus en plus qu’il faut rendre plus « significative » la par-
ticipation des créanciers privés au règlement des crises liées à la dette publique. 
En d’autres termes, on a admis que dans quelques cas, rares faut-il l’espérer, il 
pourrait y avoir des crises dans lesquelles un pays se trouve face à un important 
besoin de financement externe à court terme alors qu’il n’a plus accès au marché 
financier international. Pour remédier à ce problème, on soutient maintenant 
qu’outre l’aide officielle, il faut faire en sorte que les créanciers privés limitent 
leurs demandes de remboursement (par exemple en accordant rapidement des 
délais) et participent au processus de renégociation de la dette. Toutefois, il 
n’existe pas à l’heure actuelle de mécanisme permettant de restructurer la dette 
de façon rapide et ordonnée, avec la participation de tous les créanciers. La plu-
part des membres des grandes institutions intergouvernementales considèrent 
aujourd’hui qu’il est grand temps de réformer le système.

Il n’est pas facile d’élaborer un mécanisme permettant une restructuration 
rapide et rationnelle des dettes souveraines. En particulier, on ne sait pas très 
bien comment résoudre le problème dit de l’action collective : chaque créancier 
a tout intérêt à essayer de recouvrer sa créance au détriment des autres créanciers, 
alors que seule une approche collective peut vraiment régler le problème. La 
diversification des flux de capitaux vers les pays émergents, et en particulier le 
recours accru au financement sous forme d’obligations, n’ont fait qu’accroître la 
complexité du problème. Les détenteurs privés d’obligations sont anonymes et 
beaucoup plus nombreux que les banques, et il est difficile de les coordonner; 
en outre, ils se préoccupent peu des effets que pourrait avoir leur attitude sur 
d’éventuelles relations d’affaires à long terme avec tel ou tel pays.

Une première tentative a été faite en 2000 pour surmonter ces difficultés. 
Aux réunions annuelles des conseils des gouverneurs du FMI et du Groupe de la 
Banque mondiale, qui se sont tenues à Prague, les membres se sont mis d’accord 

55  On trouvera plus de précisions sur le mandat 
des négociations dans la résolution 56/260 de 
l’Assemblée générale, adoptée le 31 janvier 
2002.

56  Au 10 avril 2002, seuls 34 Etats avaient ratifié 
la Convention internationale pour la répression 
du financement du terrorisme, adoptée par l’As-
semblée générale le 9 décembre 1999 (résolu-
tion 54/109).
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sur le principe de la participation du secteur privé à la prévention et au règle-
ment des crises. La règle fondamentale est qu’il faut contraindre les investisseurs 
et créanciers privés à assumer les conséquences de leurs actes57, mais on est loin 
de savoir comment les créances de chacun seraient traitées en cas de crise ou qui 
déciderait. Cette incertitude gêne tous les intéressés — secteur privé, créanciers 
officiels et gouvernements des pays débiteurs.

On explore actuellement deux grandes possibilités pour régler les problè-
mes de coordination inhérents à la restructuration de la dette souveraine et pour 
réduire l’incertitude qui incite les créanciers et investisseurs à se tenir à l’écart des 
pays à risque. La première consisterait à mettre en place un cadre juridique per-
mettant à un débiteur souverain et à une majorité de ses créanciers de parvenir 
plus facilement à un accord qui serait contraignant pour l’ensemble des créan-
ciers. La deuxième consisterait à ajouter aux contrats d’émission d’obligations de 
nouvelles clauses pour faciliter une restructuration globale en cas de crise.

Création d’un nouveau cadre juridique
Jusqu’à récemment, la possibilité de créer un nouveau cadre juridique était étu-
diée principalement par des universitaires, des organisations non gouvernemen-
tales et la CNUCED58. Mme Anne Krueger, premier Directeur général adjoint 
du FMI, a présenté son idée en novembre 200159. Sa proposition a été ultérieu-
rement révisée, mais son principe fondamental reste le même : pour qu’il puisse 
y avoir une action collective efficace, il faut que les différentes catégories de 
créanciers prennent des décisions concernant la restructuration de leurs créances 
à la majorité, et la mise en place d’un nouveau mécanisme de restructuration de 
la dette souveraine pourrait faciliter ce processus.

Le mécanisme proposé permettrait à une majorité donnée des différentes 
catégories de créanciers de parvenir à un accord de restructuration contraignant 
pour l’ensemble des créanciers. Ses trois autres caractéristiques importantes sont 
les suivantes : suspension de toute poursuite après une cessation de paiement 
décidée d’un commun accord en cas de crise, protection des intérêts des créan-
ciers durant la suspension des poursuites, et apport d’argent frais par les créan-
ciers privés (ainsi que par les institutions officielles). Certaines caractéristiques 
du mécanisme de restructuration de la dette souveraine sont similaires à celles 
de l’autre approche, c’est-à-dire l’introduction de clauses d’action collective (ou 
majoritaire) dans les contrats d’émission d’obligations. La différence est que le 
mécanisme de restructuration de la dette souveraine impliquerait un régime of-
ficiel contraignant, résultant d’obligations consacrées par des traités, qui s’appli-
queraient à toutes les dettes en devises, c’est-à-dire les obligations détenues par 
des porteurs étrangers ou nationaux, les crédits bancaires, les crédits commer-
ciaux et les créances officielles.

De nombreux aspects du MRDS ne sont pas encore clairs ou sont contes-
tés. Il n’y a pas de consensus au sujet du rôle des différentes parties prenantes 
dans le processus. La proposition sous sa forme initiale aurait habilité le Fonds à 
prendre des décisions sur des questions clefs telles que l’activation et la prolon-
gation de la suspension des poursuites et l’approbation de l’accord de restructu-
ration (avec la majorité de créanciers requise). Selon certains opposants, le statut 
du FMI en tant qu’organisation créancière appartenant aux Etats et contrôlée 
par les Etats, aussi bien débiteurs que créanciers, pourrait donner une impression 
de parti pris qui compromettrait la légitimité du mécanisme60. Acceptant cet ar-
gument, Mme Krueger en a proposé une autre version, en vertu de laquelle tous 
les pouvoirs décisionnels seraient placés entre les mains collectives du débiteur et 

57  Pour plus de précisions, voir le rapport du 
Secrétaire général du 11 juillet 2001 intitulé 
« Architecture financière internationale et déve-
loppement, y compris le transfert net de res-
sources entre pays en développement et pays 
développés » (A/56/173), sect. III.E.

58  Voir Kenneth Rogoff et Jeromin Zettelmeyer, 
Early ideas on Sovereign Bankruptcy reorgani-
zation: A survey, IMF Working Paper, WP/02/57 
(Washington, D.C., FMI, mars 2002).

59  Anne Krueger, « International financial archi-
tecture for 2002: a new approach to sovereign 
debt restructuring », discours prononcé au dîner 
annuel des membres du National Economists’ 
Club, American Enterprise Institute, Washington, 
D.C., 26 novembre 2001 (ce texte et d’autres 
discours de Mme Krueger peuvent être consul-
tés sur le site du FMI <http://www.imf.org>).

60  Voir, par exemple, Michael Chamberlin, « Re-
visiting the IMF’s sovereign bankruptcy pro-
posal and the quest for more orderly sovereign 
work-outs », observations faites à la conférence 
« Sovereign Debt Workouts: Hopes and Haz-
ards », Institute for International Economics, 
Washington, D.C., 2 avril 2002.
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d’une majorité qualifiée des créanciers, le rôle du FMI se limitant pour l’essentiel 
à prendre des décisions relatives à l’accès à ses propres ressources61. Cette option 
exigerait la création d’un nouvel organe judiciaire indépendant chargé de vérifier 
les revendications et de régler les différends.

Le mécanisme de restructuration proposé s’inspire, avec pas mal de libertés, 
du chapitre 11 du Code des faillites des Etats-Unis, qui régit la faillite des entre-
prises62. Toutefois, certains spécialistes pensent qu’il faudrait plutôt s’inspirer du 
chapitre 9, qui régit les faillites d’entités publiques infranationales telles que les 
municipalités ou les comtés. En vertu de ce chapitre, les personnes concernées 
par une restructuration financière envisagée en réponse à une situation de crise 
ont le droit de faire connaître leur avis. L’application de ce principe à la restruc-
turation des dettes souveraines devrait accroître la transparence du processus et 
obliger les responsables à rendre davantage de comptes aux contribuables, qui 
doivent généralement assumer l’essentiel du fardeau en cas de crise63. 

Une autre des questions qui n’est pas réglée est celle des créanciers qui de-
vraient être associés à la restructuration. Selon la proposition actuelle, la restruc-
turation ne viserait pas le FMI et les banques multilatérales de développement, 
conformément aux conventions et accords de longue date en vertu desquels 
ceux-ci jouissent d’un statut de créancier privilégié. Toutefois, certains soutien-
nent qu’il ne devrait pas y avoir de créanciers privilégiés, dans la mesure où qui-
conque décide d’accorder un prêt doit en assumer le risque financier64. De plus, 
on ne sait pas encore très bien comment il faudrait traiter les créances détenues 
par des nationaux du pays débiteur.

Par ailleurs, les autorités du pays en crise pourraient être obligées d’imposer 
temporairement un contrôle des changes pour éviter la fuite de capitaux. En pa-
reil cas, il est probable que le service de la dette des entreprises privées serait jugé 
moins prioritaire que le paiement des importations essentielles et le service de 
la dette envers les créanciers multilatéraux, ce qui pourrait obliger des débiteurs 
privés à suspendre le service de leur dette envers des non-résidents. On ne voit 
pas très bien encore comment protéger les entreprises nationales en bonne santé 
qui risqueraient de faire l’objet de poursuites du fait qu’elles sont obligées de 
suspendre leurs paiements en raison du contrôle des changes.

Contrairement aux dispositions des chapitres 11 et 9, le MRDS proposé 
est expressément réservé aux cas d’insolvabilité65. Toutefois, il est très difficile à 
chaud de distinguer une crise de liquidité d’une situation d’insolvabilité. Le FMI 
s’emploie à affiner les méthodes d’analyse employées à cet effet mais, quoi qu’on 
fasse, il est difficile de s’attendre à un jugement objectif en pleine crise66. Par con-
séquent, les créanciers et autres investisseurs ne sauront pas à l’avance si un pays 
subissant une crise financière sera considéré comme relevant de l’application du 
MRDS. Cela pourrait accroître encore l’incertitude. Pour certains observateurs, 
c’est une des faiblesses de la proposition67.

L’application de ce mécanisme pourrait nécessiter de nouveaux traités in-
ternationaux et des modifications des lois nationales ou des Statuts du FMI. 
Cela prendrait du temps. D’après Mme Krueger, même avec un appui politique 
unanime (qui est loin d’être garanti), il faudrait au moins deux ou trois ans pour 
le mettre en place68. Néanmoins, on continue de travailler aux aspects juridiques, 
institutionnels et de procédure de la proposition.

L’approche contractuelle
Il semble que la mise en œuvre de clauses d’action collective ou d’autres appro-
ches contractuelles pourrait être réalisée beaucoup plus rapidement que la créa-

61  Anne Krueger, « New approaches to sovereign 
debt restructuring: an update on our thinking », 
observations faites à la conférence « Sovereign 
Debt Workouts: Hopes and Hazards », Institute 
for International Economics, Washington, D.C., 
1er avril 2002.

62  Anne Krueger, « Should countries like Argentina 
be able to declare themselves bankrupt? », El 
País, 18 janvier 2002.

63  Voir, par exemple, Ann Pettifor, « Chapter 9/11? 
Resolving international debt crises », rapport de 
Jubilee Research à la New Economics Founda-
tion, février 2002, p. 10.

64  Voir Kunibert Raffer, « Solving sovereign debt 
overhang by internationalising Chapter 9 proce-
dures », rapport rédigé pour l’Institut autrichien 
des affaires internationales, juin 2001, p. 28.

65  Pour les crises de liquidités, on évoque la 
possibilité de recourir à des clauses d’action 
collective (voir Krueger, « New approaches to 
sovereign debt restructuring… »).

66  « Managing Director’s report to the International 
Monetary and Financial Committee: Fund sur-
veillance and crisis prevention and resolution », 
16 avril 2002.

68  Krueger, « New approaches to sovereign debt 
restructuring… », p. 2.

67  Voir, par exemple, Marcus Miller, « Sovereign 
debt restructuring : new articles, new contracts 
— or no change? », International Economic Pol-
icy Brief, n° PB02-3, Institute for International 
Economics, Washington, D.C., avril 2002, p. 5.
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tion du MRDS. Les objectifs sont très similaires, mais l’approche est décentra-
lisée et s’appuie sur les forces du marché. L’idée est que les débiteurs souverains 
inséreraient dans leurs contrats d’émission d’obligations de nouvelles clauses qui 
entreraient en application en cas de restructuration. Le rôle des autorités compé-
tentes serait de collaborer avec les emprunteurs et les créanciers pour rendre ces 
clauses aussi efficaces que possible et pour les inciter à les employer. 

Comme dans le cas du MRDS, l’idée centrale est qu’il faut empêcher une 
petite minorité de créanciers de bloquer la restructuration. En outre, de nom-
breux partisans de cette approche préconisent l’introduction de clauses de repré-
sentation (qui préciseraient qui serait habilité à parler au nom des débiteurs et 
des créanciers en cas de restructuration) et de déclenchement (qui définiraient 
les modalités d’engagement d’une procédure de restructuration à l’initiative du 
débiteur souverain)69. On a aussi suggéré de compléter les contrats d’émission 
d’obligations par des options de refinancement, qui permettraient au débiteur 
de prolonger l’échéance pour une durée et à une marge prédéterminées, sous 
certaines conditions70. Selon certains observateurs, l’obtention de l’assentiment 
des créanciers, au moment de la signature du contrat, pour une éventuelle sus-
pension de la dette sous certaines conditions serait le meilleur moyen d’imposer 
un gel du remboursement en cas de nécessité71.

Toutefois, cette approche contractuelle paraît présenter plusieurs faiblesses, 
et notamment les problèmes du regroupement et de la transition72. Le premier 
de ces problèmes est qu’il faut coordonner les différentes catégories de créanciers. 
Le second est lié au fait que si l’on n’inclut de clauses d’action collective que dans 
les nouveaux contrats, il faudra de nombreuses années avant qu’elles régissent la 
majeure partie de l’encours des obligations.

Pour élargir le champ d’application des clauses d’action collective, il a été 
proposé de les inclure non seulement dans les contrats d’émission d’obligations 
mais aussi dans les contrats de crédit bancaire. Néanmoins, ces clauses ne s’ap-
pliqueraient toujours pas à tous les créanciers. En outre, on présume qu’elles 
seraient insérées dans les contrats au cas par cas. Cela pourrait déboucher sur 
des contradictions dues au fait que différentes créances relèveraient de différents 
fors. Pour régler ce problème, on a suggéré que les différends entre créanciers 
soient réglés par un processus d’arbitrage prévu dans le contrat lui-même73.

Toutefois, cette approche ne permettrait peut-être pas d’obtenir un traite-
ment simultané, équitable et complet de toutes les dettes extérieures d’un pays, 
complété par un apport d’argent frais en suffisance de la communauté inter-
nationale ou des autres créanciers. C’est pourquoi on a suggéré un mécanisme 
supplémentaire, sous la forme d’une option qui permettrait de restructurer la 
dette des créanciers privés et officiels au moyen de mécanismes de médiation 
indépendants que le pays endetté pourrait invoquer sous certaines conditions, 
afin de réunir des comités et institutions représentant toutes les catégories de 
créanciers74.

Plusieurs mesures ont été proposées pour inciter les créanciers et les débi-
teurs à insérer les nouvelles clauses dans leurs contrats. Par exemple, on pourrait 
obliger tout pays qui applique ou souhaite appliquer un programme appuyé 
par le FMI à employer de telles clauses et offrir aux pays qui les emploient des 
conditions d’emprunt au FMI plus favorables. On envisage aussi d’offrir des 
incitations financières pour encourager les créanciers à échanger leurs créances 
contre de nouvelles créances incorporant les nouvelles clauses.

Autrefois, la plupart des gouvernements des pays en développement étaient 
réticents à l’idée d’introduire dans leurs contrats d’emprunt des clauses d’action 

69  Voir, par exemple, John Taylor, « Sovereign debt 
restructuring: a U.S. perspective », observations 
faites à la conférence « Sovereign Debt Work-
outs: Hopes and Hazards », Institute for Inter-
national Economics, Washington, D.C., 2 avril 
2002.

70  Willem Buiter et Anna Sibert, « A contribution to 
the new international financial architecture », 
International Finance, vol. 2, n° 2 (juillet 1999), 
p. 227 à 247.

71  Voir, par exemple, « Kenen, Calvo offer new pro-
posals in debate over preventing and resolving 
financial crises », IMF Survey, 25 février 2002, 
p. 52.

72  Anne Krueger, « New approaches to sovereign 
debt restructuring… ».

73  John Taylor, loc. cit., p. 3.

74  Voir rapport du Secrétaire général au Comité 
préparatoire de la réunion internationale de 
haut niveau chargé d’examiner la question du 
financement du développement à l’échelon 
intergouvernemental (A/AC.257/12), 18 décem-
bre 2000, par. 125.
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collective, ce qui était dû principalement à la crainte de ternir leur réputation. 
Un des moyens de surmonter cette réticence serait d’inciter les gouvernements 
des sept principaux pays industriels (G7) à insérer systématiquement de telles 
clauses dans leurs propres contrats. Jusqu’à présent, seuls le Canada, l’Allemagne 
et le Royaume-Uni insèrent des clauses d’action collective dans leurs contrats 
d’émission d’obligations en devises étrangères. Pour que cette approche puisse se 
généraliser, il faudrait que les autres pays du G7 fassent de même75.

Selon de nombreux observateurs, le meilleur moyen de promouvoir l’adop-
tion de clauses d’action collective est de la présenter comme une solution de 
rechange préférable au mécanisme judiciaire qui a été proposé par ailleurs76. La 
plupart des créanciers et des emprunteurs n’ont pas très envie de se voir imposer 
un nouveau mécanisme centralisé. Par conséquent, tandis qu’on poursuit l’éla-
boration de la proposition de mécanisme, le secteur privé a toutes les raisons de 
chercher à mettre au point rapidement une approche contractuelle. Toutefois, 
il est douteux qu’une approche purement contractuelle puisse suffire, car seules 
les autorités pourraient régler certaines questions, et notamment celle de l’équité 
entre les créanciers. Par conséquent, il sera probablement plus efficace de pro-
mouvoir simultanément les deux approches que de tout miser sur l’une ou sur 
l’autre.

Les normes comptables et leur application

L’élaboration et la promotion de l’adoption, en particulier par les pays émer-
gents, de normes et de codes essentiels dans plusieurs domaines économiques 
et financiers font partie intégrante de la stratégie visant à renforcer l’architec-
ture financière internationale. A cet égard, l’élaboration des normes comptables 
internationales (IAS) a été une des priorités des pays en développement ou en 
transition. Le Groupe de travail intergouvernemental d’experts des normes in-
ternationales de comptabilité et de publication a conclu, dans un rapport publié 
en février 1999, que de très nombreuses carences des régimes de comptabilité 
et de vérification comptable avaient contribué à l’accumulation des problèmes 
qui ont fini par provoquer la crise financière d’Asie. La plupart des entreprises 
des pays d’Asie de l’Est qui ont fait faillite avaient subi un contrôle des comptes, 
jugés satisfaisants, par des antennes locales des six grandes sociétés comptables 
internationales de l’époque. Toutefois, l’étude a montré qu’elles ne respectaient 
pas les IAS77. Selon les auteurs de l’étude, si elles les avaient respecté scrupuleu-
sement, les investisseurs n’auraient pas été induits en erreur et se seraient désen-
gagés plus tôt78.

Les auteurs ont donc considéré que la divulgation complète et objective des 
données comptables pertinentes, résultant d’une application plus rigoureuse des 
IAS, fournirait une information microéconomique fiable qui, ajoutée aux in-
dicateurs macroéconomiques, constituerait un signal d’alerte permettant d’évi-
ter le renouvellement d’épisodes similaires. Cela implique qu’il faut poursuivre 
l’élaboration, la diffusion et la promotion des IAS. Les faits survenus au cours 
de l’année dernière ont souligné l’importance du respect des normes comptables 
internationales, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en déve-
loppement ou en transition.

Le renforcement des normes internationales
Un nouveau mécanisme d’élaboration des IAS a été inauguré en 2001. Le Co-
mité international de la normalisation de la comptabilité, qui avait vu le jour 

75  A la réunion du printemps 2002 du FMI et de la 
Banque mondiale, le Groupe des ministres des 
finances et des gouverneurs des banques cen-
trales des sept et le Groupe des ministres des 
finances des gouverneurs des banques centra-
les des 10 ont annoncé qu’ils avaient décidé de 
travailler à une approche de la restructuration 
de la dette souveraine fondée sur les forces du 
marché (voir les communiqués respectifs dans 
FMI Bulletin, 29 avril 2002, p. 128 et 129).

76  Voir, par exemple, Marcus Miller, loc. cit., p. 9.

77  CNUCED, « The role of accounting disclosures 
in the East Asian financial crisis » (chap. VI), in 
International Accounting and Reporting Issues: 
1999 Review (publication des Nations Unies, 
numéro de vente : E.99.II.D.27), sect. IV intitulée 
« Review and analysis of accounting practices », 
p. 139 à 147.

78  Ibid., chap. VI, p. 117 à 124.
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en 1973 en tant qu’organisation bénévole temporaire pour la normalisation des 
normes comptables et d’audit dans le monde, est devenu un véritable organisme 
de normalisation à plein temps qui a pris le nom officiel de International Ac-
counting Standards Board (IASB). Cela a été le fruit de différents événements 
qui ont accru l’importance des IAS; en particulier, l’Organisation internationale 
des commissions de valeurs (OICV) a approuvé en 2000 l’emploi des IAS pour 
les émissions internationales. De plus, la Commission européenne a proposé 
que les entreprises cotées en bourse dans l’UE publient à partir de 2005 des états 
financiers consolidés conformes aux IAS, ce qui obligerait au moins 7 000 en-
treprises à les employer. Aux Etats-Unis , qui emploient leurs propres Principes 
comptables généralement acceptés (GAAP) et non les IAS, la Securities and Ex-
change Commission (Commission des opérations de bourse) a publié en février 
2002 un document consultatif au sujet de l’emploi des IAS par les entreprises 
étrangères sur le marché financier américain. La question était toujours à l’exa-
men en mai 2002.

Les normes internationales d’information financière que l’IASB définira 
seront fondées sur les meilleures pratiques internationales, améliorées pour faire 
face aux nouvelles contraintes. Comme le marché financier des Etats-Unis joue 
un rôle central dans le système mondial, les normes comptables américaines 
ont eu une grande influence sur les IAS. Néanmoins, l’IASB n’est pas obligé de 
se conformer à la pratique des Etats-Unis sur tous les points. Par exemple, il a 
décidé en 2001 d’élaborer une norme traitant de la comptabilisation des stock-
options, alors que le Financial Accounting Standards Board des Etats-Unis n’a 
pas pu s’accorder sur une norme similaire depuis le début des années 90 en rai-
son de l’opposition d’entreprises américaines.

La nouvelle crise de confiance des investisseurs 
et la nécessité d’une meilleure application des normes
Entre-temps, la faillite de la société Enron aux Etats-Unis et le scandale qui a 
éclaboussé son commissaire aux comptes (Arthur Andersen) ont été un choc 
pour la profession comptable mondiale en raison des préoccupations suscitées 
par le rôle que les experts-comptables pourraient jouer dans les dérives du gou-
vernement d’entreprise. La violation flagrante des normes comptables et d’audit 
dans un pays souvent considéré exemplaire a suscité des doutes au sujet de la 
crédibilité des normes elles-mêmes et fait penser que des modifications radicales 
sont nécessaires79.

La récente faillite d’Enron, de Global Crossing et de quelques autres gran-
des entreprises montre que les problèmes d’abus comptables et de fausse infor-
mation financière sont peut-être beaucoup plus répandus qu’on ne le pensait 
dans les grandes entreprises du monde entier. Même s’il n’y a pas de faillite, 
les soupçons d’irrégularités comptables se multiplient lorsque les entreprises des 
Etats-Unis et d’autres pays rectifient leurs bénéfices antérieurs, prenant tout le 
monde par surprise, si bien que le cours de leurs actions chute brutalement. On 
craint que, si cette suspicion se généralise, les grands investisseurs institutionnels 
délaissent de plus en plus les marchés émergents, lorsqu’ils s’apercevront que leur 
portefeuille est beaucoup trop vulnérable. Le Forum sur la stabilité financière, 
qui rassemble les principaux responsables des questions financières des grands 
pays industriels et des représentants des principaux organismes internationaux 
compétents, s’est demandé en mars 2002 si ces pratiques pourraient avoir des 
conséquences systémiques sur la stabilité financière internationale. Il reviendra 
sur la question en septembre 2002.

79  Par exemple, selon le périodique américain de 
grande diffusion Business Wear, dans les an-
nées 90, où tout allait très vite et où il fallait 
produire des bénéfices toujours croissants et 
faire monter les cours des actions, les grandes 
entreprises américaines se sont mis à prendre 
des libertés sans précédent avec les normes 
comptables, et la profession comptable a ré-
sisté au changement avec la dernière énergie, 
malgré la multiplication de défaillances et de 
scandales, mais le changement va s’imposer, 
car la catastrophe Enron est trop grave pour 
être ignorée (« Spécial Report: accounting in 
crisis », Business Week, 28 janvier 2002, p. 44 
et 45).
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Les récents scandales ont aussi montré que les normes comptables ne valent 
que ce que vaut leur application. Elles ne servent à rien si les entreprises les vio-
lent avec la bénédiction de leurs commissaires aux comptes. Avant les scandales 
qui ont éclaté aux Etats-Unis, on pensait que ce problème concernait essen-
tiellement les pays émergents. Aujourd’hui, on se rend compte qu’il n’épargne 
aucun pays. Tous les pays, développés ou en développement, doivent réprimer 
les irrégularités comptables et rétablir la fiabilité de l’information financière. En 
même temps, il faut faire en sorte que les normes comptables elles-mêmes soient 
rigoureuses et pertinentes. L’IASB peut apporter une grande contribution à ce 
travail. En outre, il faut que la communauté internationale s’intéresse de plus 
près aux moyens d’inciter les experts-comptables à mieux respecter la déontolo-
gie et les normes.

Examen de la surveillance, de la conditionnalité 
et de l’appropriation par les institutions de Bretton Woods

Face à l’échec des interventions multilatérales en réponse à la crise financière 
d’Asie de la fin des années 90 et à la déception persistante suscitée par la situa-
tion économique dans de nombreux pays à faible revenu, les institutions de 
Bretton Woods ont réévalué leurs relations avec les pays auxquels elles fournis-
sent un appui et les conseils qu’elles leur donnent.

Le Comité monétaire et financier international a examiné récemment la 
réforme des politiques du FMI en matière de surveillance et de conditionnalité 
pour l’utilisation de ses ressources par tous les pays membres. En ce qui con-
cerne la surveillance, il a considéré que le FMI devrait mettre davantage l’accent 
sur l’évaluation de l’impact mondial des politiques appliquées par certains pays, 
en particulier les plus grands, et de la volatilité des marchés financiers de cer-
tains pays ou du marché financier international, et mieux évaluer les régimes 
de change. Il l’a encouragé à faire davantage appel à des experts pour analyser 
les questions qui ne font pas partie de ses principaux domaines de compétence 
et à mieux tenir compte des activités de surveillance multilatérale et régionale 
dans ses propres programmes de surveillance au niveau des pays. De plus, il a 
cherché à renforcer les programmes d’ajustement appuyés par le FMI au moyen 
de conditions plus rationnelles et plus ciblées et d’une meilleure appropriation 
nationale, et préconisé que le FMI adopte un point de vue nouveau et prenne 
plus de distance par rapport à l’exécution au jour le jour des programmes80. Tou-
tefois, on peut craindre que l’allégement des conditions du FMI ne se traduise 
par un renforcement de celles appliquées par la Banque mondiale et les banques 
régionales de développement, si bien que le poids global de la conditionnalité 
resterait inchangé81. On attend avec le plus grand intérêt de voir comment ces 
recommandations se traduiront dans les différents programmes de pays.

L’un des thèmes récurrents de l’analyse des relations entre les créanciers et 
les donateurs, d’une part, et les pays bénéficiaires, d’autre part, est ce qu’on ap-
pelle l’appropriation nationale des programmes. Son importance est due au fait 
que la communauté internationale se rend de plus en plus compte qu’on ne peut 
pas négliger les aspects politiques de la réforme et qu’il est indispensable de très 
bien connaître les pays pour concevoir de bonnes réformes. Le mécanisme mis 
en place pour donner un sens concret à cette nouvelle approche dans les pays à 
faible revenu est le mécanisme consultatif d’élaboration des Documents de stra-
tégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Le FMI et la Banque mondiale 
ont analysé l’expérience acquise en la matière en 2001 et 2002, et le Comité du 

80  Voir communiqué du Comité monétaire et fi-
nancier international du Conseil des gouver-
neurs du Fonds monétaire international, 20 avril 
2002, par. 9 et 16 (réimprimé dans FMI Bulletin, 
29 avril 2002, p. 118 à 122). 

81  Voir Comité du Groupe intergouvernemental 
des Vingt-Quatre pour les questions monétaires 
internationales et le développement, 19 avril 
2002, par. 24 (réimprimé dans FMI Bulletin, 
29 avril 2002, p. 130 à 133). 
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développement a souscrit à leur évaluation positive, particulièrement s’agissant 
d’accroître l’appropriation nationale. Toutefois, il a aussi considéré qu’on pou-
vait aller plus loin, et notamment accroître la participation à l’élaboration et 
au suivi des DSRP, mettre en œuvre des politiques de croissance qui accordent 
une place particulière aux pauvres et assurer une meilleure cohérence entre les 
programmes des organismes multilatéraux et bilatéraux de développement et les 
stratégies nationales82.

En raison du manque d’expérience et de capacités techniques des pays à 
faible revenu, l’élaboration d’un DSRP n’est pas une tâche facile et l’on s’est 
demandé si les DSRP conçus dans ces pays l’avaient vraiment été en association 
avec toutes les parties prenantes. Cette participation n’a pas été recherchée pour 
l’élaboration des DSRP intérimaires, qui devaient être rapidement arrêtés afin de 
ne pas retarder le processus de l’Initiative PPTE pour plusieurs pays. Cela devait 
être l’exception. Toutefois, certains pays étaient dans une situation dans laquelle 
il était impossible de vraiment faire participer tous les intéressés à l’élaboration 
du document, et il y a eu des divergences de vues entre le gouvernement, les ins-
titutions de Bretton Woods et la société civile au sujet de la portée et de la teneur 
du DSRP. Pour résumer, même si l’approche DSRP a donné quelques résultats 
encourageants, le chantier est loin d’être fini.

Le Consensus de Monterrey et les objectifs 
de développement du Millénaire

L’évolution des politiques analysées plus haut s’intègre dans un dessein plus large, 
c’est-à-dire la recherche des meilleurs moyens de mobiliser et d’employer les res-
sources financières pour promouvoir le développement et éliminer la pauvreté. 
Cela a été un défi apparemment insurmontable pour les responsables politiques 
du monde entier pendant plus d’un demi-siècle, mais ces dernières années on a 
mis en place un processus international sans précédent pour le relever. Toutes les 
parties prenantes se sont réunies pour faire vraiment avancer les choses.

Articulé autour de l’ONU, le nouveau processus a franchi un jalon à la 
Conférence internationale sur le financement du développement, tenue à Mon-
terrey (Mexique) du 18 au 22 mars 2002. A cette Conférence, les chefs d’Etat 
et de gouvernement, les ministres des finances, du commerce extérieur, du dé-
veloppement et des affaires étrangères, les chefs de secrétariat des institutions 
internationales de financement et de l’OMC ainsi que d’autres organisations 
intergouvernementales, et des dirigeants d’entreprise et d’organisations de la so-
ciété civile du nord et du sud ont eu un débat sans précédent par sa portée et son 
intensité. Ce débat a débouché sur un consensus concernant un ensemble concis 
mais complet de politiques visant à régler les questions nationales, internationa-
les et systémiques liées au financement du développement de façon globale, dans 
le contexte de la mondialisation et de l’interdépendance, et a défini les mesures 
à prendre pour mobiliser les ressources financières nécessaires afin d’atteindre les 
objectifs fixés par les grandes conférences et les sommets des Nations Unies dans 
les années 9083.

Le résultat de la Conférence est ce qu’on a appelé le Consensus de Monter-
rey, qui a emporté l’adhésion des chefs d’Etat et de gouvernement et des autres 
responsables dans un nouvel esprit plus positif, qu’on a appelé l’esprit de Mon-
terrey. Les donateurs ont pris d’importants engagements en matière d’accrois-
sement de l’APD, dont nous avons parlé plus haut, et le nouvel esprit a aussi 
imprégné les débats qui ont eu lieu à la réunion tenue en avril à Bretton Woods 

82  Voir communiqué du Comité du développement, 
21 avril 2002, par. 4 (réimprimé dans FMI Bulle-
tin, 29 avril 2002, p. 126 et 127).

83  Intention exprimée à l’Assemblée générale dans 
le cadre de la création du comité préparatoire 
de la Conférence internationale sur le finance-
ment du développement, en décembre 1999 
(voir résolution de l’Assemblée 54/196, par. 3).
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pour la mise en œuvre du Consensus de Monterrey84. Il a également imprégné les 
tables rondes de Monterrey animées par les ministres et chefs de gouvernement85 
et inspiré les nombreuses propositions faites par les gouvernements, la société 
civile et le secteur privé86. 

A Monterrey, les gouvernements se sont dits très préoccupés par le fait que 
de nombreux pays en développement avaient pris du retard par rapport aux 
objectifs de développement du Millénaire, que la communauté internationale 
s’était fixés pour 2015 au Sommet du Millénaire tenu à l’ONU en septembre 
200087. Le Consensus de Monterrey est un pacte solide conclu entre les pays dé-
veloppés et les pays en développement en vue d’accroître les chances de tous les 
pays d’atteindre les objectifs. Pour continuer d’attirer l’attention sur les besoins 
politiques et financiers que cela suppose, le Consensus a entériné une initiative 
du Secrétaire général en vertu de laquelle le Programme des Nations Unies pour 
le développement a lancé une grande campagne visant à promouvoir dans tous 
les pays la volonté politique d’atteindre les objectifs. Cette action se fondera 
sur trois piliers. Le premier est le Projet du Millénaire, dans le cadre duquel les 
organismes des Nations Unies, les institutions de Bretton Woods et d’autres 
partenaires feront des études et établiront des statistiques pour suivre les progrès 
de la réalisation des objectifs et aider les Nations Unies à les promouvoir. Le 
deuxième est constitué par les rapports du Millénaire, qui suivront les progrès 
réalisés à l’échelle mondiale et nationale88. Le troisième est la campagne du Mil-
lénaire elle-même, qui s’appuiera sur les rapports du Millénaire pour faire de la 
sensibilisation et former des coalitions mondiales à l’appui des efforts faits pour 
atteindre les objectifs.

Cette action n’est qu’un des éléments du processus de Monterrey, mais elle 
montre comment la communauté internationale (gouvernements, organisations 
internationales, associations professionnelles et organisations de la société civile) 
peut se mobiliser, lorsqu’elle le décide, pour s’attaquer au problème du dévelop-
pement. Le mot d’ordre du Consensus de Monterrey (« rester engagés ») est de 
continuer de rassembler toutes les parties prenantes pour garantir une collabora-
tion efficace et la cohérence des efforts faits aux niveaux national et international 
pour obtenir les améliorations nécessaires de tous les aspects du financement du 
développement.

84  Voir les communiqués du Comité du dévelop-
pement et du Comité monétaire et financier in-
ternational, dans Bulletin du FMI , 29 avril 2002, 
p. 126 à 127 et 118 à 122, respectivement.

85  Voir les résumés des tables rondes tenues à 
la Conférence internationale sur le finance-
ment du développement, Monterrey (Mexique), 
18-22 mars 2002 (A/CONF.198/8 et Add.1-12).

86  Ces propositions étaient notamment des méca-
nismes de financement novateurs (tels que de 
nouvelles allocations de droits de tirages spé-
ciaux (DTS) du FMI pour financer des dons à des 
entités non gouvernementales), des moyens 
d’encourager l’investissement privé dans les 
pays en développement (création d’une bourse 
mondiale sur l’Internet qui permettrait aux in-
vestisseurs éventuels d’accéder directement 
à des renseignements utiles), l’édification de 
partenariats novateurs entre secteur public 
et secteur privé (inspirés de ce qui a été fait 
en Amérique latine) et le financement dans la 
santé et d’autres biens publics (voir le site de la 
Conférence <http://www.un.org/esa/ffd> pour 
plus de précisions.

87  Voir Déclaration du Millénaire (résolution 55/2 
de l’Assemblée générale), adoptée le 8 septem-
bre 2000.

88  Les rapports du Millénaire seront des évalua-
tions pays par pays des progrès accomplis vers 
la réalisation des objectifs de développement 
du Millénaire. Les premiers rapports pilotes, 
concernant la Bolivie, le Cameroun, le Cam-
bodge, le Népal, la République-Unie de Tanza-
nie, le Tchad et le Viet Nam, sont terminés et 
peuvent être consultés sur le site : <http//www.
undp.org/mdg/countryreports.html>.

C O M M E R C E  E T  F I N A N C E



S I T U A T I O N  É C O N O M I Q U E  E T  S O C I A L E  D A N S  L E  M O N D E  2 0 0 2  72

ANNEXE

CONSENSUS DE MONTERREY ISSU DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
SUR LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT

Comment financer le développement : une action mondiale

Nous, chefs d’Etat et de gouvernement, réunis à Monterrey (Mexique) les 21 et 22 mars 
2002, sommes résolus à résoudre le problème du financement du développement dans 
le monde, en particulier dans les pays en développement. Notre objectif est d’éliminer la 
pauvreté, d’atteindre une croissance économique soutenue et de promouvoir le dévelop-
pement durable à mesure que nous progressons vers un système économique mondial 
véritablement ouvert à tous et équitable.

Nous notons avec inquiétude que selon les estimations les plus récentes, les ressour-
ces mobilisées sont tout à fait insuffisantes pour réaliser les objectifs de la communauté 
internationale en matière de développement, notamment ceux énoncés dans la Déclara-
tion du Millénairea.

Afin que le XXIe siècle soit le siècle du développement pour tous, notre première 
démarche consistera à mobiliser et utiliser plus efficacement les ressources financières 
et à réunir les conditions économiques nationales et internationales requises pour at-
teindre les objectifs de développement de la communauté internationale, notamment 
ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire, pour éliminer la pauvreté, améliorer la 
situation sociale et élever le niveau de vie, et protéger l’environnement.

La réalisation des objectifs de développement de la communauté internationale, 
notamment ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire, appelle un nouveau par-
tenariat entre les pays développés et les pays en développement. Nous nous engageons 
à appliquer des politiques rationnelles, à instaurer une bonne gouvernance à tous les 
niveaux et à assurer la primauté du droit. Nous nous engageons également à mobiliser 
les ressources nationales, à attirer les flux internationaux, à promouvoir le commerce in-
ternational en tant que moteur du développement, à intensifier la coopération financière 
et technique internationale pour le développement, le financement viable de la dette et 
l’allègement de la dette extérieure et à renforcer la cohérence des systèmes monétaires, 
financiers et commerciaux internationaux.

Les attaques terroristes du 11 septembre 2001 n’ont fait qu’aggraver le ralentis-
sement de l’économie mondiale, en abaissant encore les taux de croissance. Il est donc 
particulièrement urgent à ce stade que tous les acteurs collaborent étroitement afin de 
favoriser une croissance économique soutenue et de résoudre les problèmes que pose le 
financement du développement à long terme. Notre volonté d’agir ensemble est plus 
forte que jamais.

Chaque pays est responsable au premier chef de son propre développement écono-
mique et social et le rôle des politiques et des stratégies de développement nationales ne 
saurait être sous-estimé. Dans le même temps, les économies nationales sont désormais 
en prise directe sur le système économique mondial et l’on peut notamment aider les 
pays à lutter contre la pauvreté par une utilisation judicieuse des débouchés s’offrant au 
commerce et à l’investissement. Les efforts nationaux de développement doivent pouvoir 
s’appuyer sur un environnement économique international favorable. Nous encoura-
geons et soutenons les cadres de développement mis en place à l’échelle régionale comme 
le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique et les initiatives comparables 
menées dans d’autres régions.

a Résolution 55/2 de l’Assemblée générale.
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La mondialisation offre des perspectives et crée des problèmes. Les pays en déve-
loppement et les pays en transition se heurtent à des difficultés particulières pour leur 
faire face. La mondialisation devrait être profitable à tous, de façon équitable, et il est 
impératif que des politiques et des mesures de portée nationale et internationale soient 
formulées et mises en œuvre avec la participation pleine et effective des pays en déve-
loppement et des pays en transition pour aider ces pays à réagir efficacement à ces défis 
et perspectives.

Les pays étant de plus en plus dépendants les uns des autres sur le plan économique, 
il y a lieu d’adopter une conception globale des problèmes nationaux, internationaux et 
systémiques interdépendants que pose le financement du développement — un déve-
loppement durable soucieux de la parité entre les sexes et à visage humain — aux quatre 
coins de la planète. Cette démarche doit permettre d’ouvrir des horizons à tous, de 
veiller à une mobilisation et à une utilisation rationnelles des ressources et à la création 
d’institutions solides et responsables à tous les niveaux. Il est donc nécessaire de prendre 
des mesures cohérentes dans chacun des domaines de notre ordre du jour, avec la parti-
cipation active de tous les acteurs.

Considérant que la paix et le développement se renforcent mutuellement, nous 
sommes déterminés à défendre notre vision commune pour un avenir meilleur en met-
tant en synergie nos efforts individuels et une puissante action multilatérale. Fidèles à la 
Charte des Nations Unies et nous fondant sur les valeurs consacrées par la Déclaration 
du Millénaire, nous nous engageons à promouvoir à l’échelon national et mondial des 
systèmes économiques reposant sur les principes de la justice, de l’équité, de la démocra-
tie, de la participation, de la transparence, de la responsabilité et de l’ouverture.

Principaux axes d’intervention

Mobiliser des ressources financières nationales au service du développement

Notre action commune en faveur de la croissance, de l’élimination de la pauvreté et du 
développement durable nous impose une mission essentielle : instaurer dans chaque pays 
les conditions requises pour mobiliser l’épargne publique et privée qui servira à financer 
l’investissement nécessaire dans les biens productifs et le développement humain. Il est 
impératif d’accroître l’efficacité, la cohérence et la régularité des politiques macroéco-
nomiques. Un cadre national favorable est indispensable pour mobiliser les ressources 
nationales, accroître la productivité, réduire la fuite des capitaux, stimuler le secteur 
privé et attirer l’investissement étranger et l’aide internationale et les employer à bon 
escient. La communauté internationale devrait appuyer les efforts visant à la création 
d’un tel cadre.

Un bon gouvernement est la condition sine qua non d’un développement durable. 
Des politiques économiques rationnelles et des institutions démocratiques solides ré-
pondant aux besoins de la population et des infrastructures améliorées sont indispensa-
bles pour maintenir la croissance économique, réduire la pauvreté et créer des emplois. 
La liberté, la paix et la sécurité, la stabilité intérieure, le respect des droits de l’homme, 
y compris le droit au développement, et de l’état de droit, l’égalité entre les sexes, des 
politiques fondées sur l’économie de marché et la volonté générale de créer des sociétés 
justes et démocratiques sont également nécessaires et synergiques.

Dans nos pays respectifs, et dans le respect des législations nationales, nous met-
trons en place les cadres législatifs et réglementaires qui encouragent l’initiative publique 
et privée, notamment à l’échelle locale, et qui assurent le bon fonctionnement et le dyna-
misme du secteur privé tout en favorisant l’accroissement des revenus et leur redistribu-
tion équitable, la hausse de la productivité, l’autonomisation des femmes, la protection 
des droits des travailleurs et la sauvegarde de l’environnement. Nous reconnaissons que 
le rôle revenant à l’Etat dans l’économie de marché peut varier d’un pays à un autre.

Lutter contre la corruption à tous les niveaux est une priorité. La corruption est un 
grave obstacle à une mobilisation et une répartition efficaces des ressources et détourne 



S I T U A T I O N  É C O N O M I Q U E  E T  S O C I A L E  D A N S  L E  M O N D E  2 0 0 2  74

des ressources d’activités vitales pour l’élimination de la pauvreté et le développement 
économique durable.

Nous reconnaissons qu’il faut suivre des politiques macroéconomiques rationnel-
les visant une croissance économique forte et durable de l’économie, le plein emploi, 
l’élimination de la pauvreté, la stabilité des prix et l’équilibre durable du budget et de 
la balance extérieure pour assurer que la croissance bénéficie à tous, en particulier aux 
pauvres. Les gouvernements devraient se préoccuper en priorité d’éviter les distorsions 
inflationnistes et les fluctuations économiques brutales qui ont un effet néfaste sur la 
répartition des revenus et l’allocation des ressources. Outre des politiques budgétaires 
et monétaires prudentes, ils devraient également adopter un régime des changes appro-
prié.

Il est essentiel de mettre en place un système efficace, rentable, transparent et res-
ponsable pour la mobilisation des ressources publiques et le contrôle de l’utilisation 
qu’en font les gouvernements. Nous reconnaissons la nécessité d’assurer la viabilité des 
politiques budgétaires, moyennant une fiscalité et une administration fiscale équitables 
et efficaces et de réaménager les dépenses publiques sans supplanter l’investissement 
productif privé. Nous reconnaissons également le rôle que les plans budgétaires à moyen 
terme peuvent jouer à cet égard.

Il est indispensable, pour que les populations, et notamment leurs composantes les 
plus pauvres, puissent mieux s’adapter à l’évolution des conjonctures et des perspectives 
économiques, d’investir dans l’infrastructure économique et sociale de base, les services 
sociaux et la protection sociale, notamment dans les programmes relatifs à l’éducation, 
la santé, la nutrition, le logement et la sécurité sociale, qui visent particulièrement les 
enfants et les personnes âgées, répondent aux besoins des femmes et couvrent l’ensemble 
du secteur rural et des communautés les plus défavorisées. Les politiques d’intervention 
directe sur le marché du travail, y compris la formation de la main-d’œuvre, peuvent 
contribuer à la création d’emplois et à l’amélioration des conditions de travail. L’étendue 
et la portée de la protection sociale doivent être encore renforcées. Les crises écono-
miques récentes ont également rappelé l’importance de filets de sécurité assurant une 
protection sociale efficace.

Nous reconnaissons qu’il est nécessaire de renforcer le secteur financier national en 
encourageant le développement ordonné des marchés financiers au moyen de systèmes 
bancaires rationnels et d’autres dispositifs institutionnels qui permettent de répondre 
aux besoins de financement du développement, y compris le secteur de l’assurance et les 
marchés des actions et des titres d’emprunt, d’encourager et de canaliser l’épargne et de 
favoriser les investissements productifs. Il faut pour cela un bon dispositif d’intermédia-
tion financière, des cadres réglementaires transparents et des mécanismes de surveillance 
appuyés par une solide banque centrale. Des régimes de garantie et des services d’aide 
aux entreprises devraient être élaborés pour faciliter l’accès des petites et moyennes en-
treprises au financement local.

Les microfinancements et les crédits accordés aux petites et moyennes entrepri-
ses, notamment celles du secteur rural, et en particulier au profit des femmes, et les 
plans d’épargne nationaux contribuent sensiblement à amplifier les retombées sociales 
et économiques du secteur financier. Les banques de développement, les institutions 
financières commerciales et autres, à elles seules ou en collaboration, peuvent être des 
instruments efficaces pour faciliter l’accès au financement, y compris le financement 
par émission d’actions, à ces entreprises, ainsi qu’une offre suffisante de crédit à moyen 
et long terme. Par ailleurs, les mesures d’encouragement aux innovations financières du 
secteur privé et aux partenariats entre secteurs public et privé peuvent aussi renforcer 
les marchés financiers intérieurs et développer le secteur financier intérieur. La fonction 
première des régimes de retraite est la protection sociale mais lorsque ces régimes sont 
financés, ils constituent aussi une source d’épargne. Compte tenu de diverses considéra-
tions économiques et sociales, des mesures devraient être prises pour intégrer le secteur 
informel dans l’économie formelle partout où cela est possible. Il importe également de 
réduire le coût des envois de fonds des travailleurs migrants dans leur pays et d’étudier 
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les moyens d’encourager le placement de ces avoirs dans des activités de développement, 
y compris le logement.

Il est capital d’appuyer les efforts qui sont faits à l’échelon national dans les pays en 
développement et les pays en transition pour renforcer les capacités dans des domaines 
tels que : les infrastructures institutionnelles, la mise en valeur des ressources humaines, 
les finances publiques, le financement hypothécaire, la réglementation et la surveillance 
financières, l’éducation de base, à titre particulier, l’administration publique, l’analyse 
par sexe des effets des choix budgétaires, les systèmes d’alerte rapide, la prévention des 
crises et la gestion de la dette. A cette fin, nous nous préoccuperons en particulier des be-
soins propres à l’Afrique, aux pays les moins avancés et aux petits pays insulaires ou sans 
littoral en développement. Nous réaffirmons notre engagement en faveur du Programme 
d’action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2001-2010b, adopté par la 
troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, tenue à Bruxelles 
du 14 au 20 mai 2001 et le Programme d’action mondial pour le développement dura-
ble des petits Etats insulaires en développementc. Il est indispensable que la communauté 
internationale se mobilise en faveur de ces efforts, en fournissant notamment une assis-
tance technique, et par l’intermédiaire des activités opérationnelles pour le développe-
ment des Nations Unies. Nous encourageons la coopération Sud-Sud, y compris par le 
biais de la coopération triangulaire, pour faciliter les échanges de vues sur les stratégies, 
pratiques et expériences qui ont fait leurs preuves et l’extension des projets.

Mobiliser des ressources internationales au service du développement :  
investissements étrangers directs et autres flux financiers privés
Les flux internationaux de capitaux privés, en particulier les investissements étrangers 
directs, et la stabilité financière internationale sont un appoint indispensable aux efforts 
de développement nationaux et internationaux. Les investissements étrangers directs 
contribuent au financement d’une croissance économique soutenue à long terme. Ils 
offrent en outre la possibilité de transférer des connaissances et des technologies, de 
créer des emplois, de stimuler la productivité, de développer la compétitivité et l’esprit 
d’entreprise et, finalement, d’éliminer la pauvreté en favorisant la croissance et le dé-
veloppement économiques. Il est donc indispensable de créer, aux niveaux national et 
international, le cadre permettant de mieux favoriser l’acheminement de flux d’investis-
sements directs, propres à assurer la réalisation des priorités de développement national 
vers les pays en développement, en particulier d’Afrique, les pays les moins avancés, les 
petits Etats insulaires en développement et les pays en développement sans littoral, ainsi 
que vers les pays en transition.

Pour attirer et accroître les investissements de capitaux productifs, les pays doivent 
continuer à s’efforcer de créer un cadre transparent, stable et prévisible, doté de méca-
nismes d’exécution de contrats adéquats et de respect des droits de propriété, articulé 
autour de politiques macroéconomiques bien conçues et d’institutions qui permettent 
aux entreprises, nationales aussi bien qu’internationales, d’exercer leurs activités de ma-
nière efficace et rentable et d’avoir un impact maximal sur le développement. Des efforts 
particuliers sont nécessaires dans des domaines prioritaires tels que les cadres législatifs 
et réglementaires de nature à promouvoir et protéger les investissements, notamment 
ceux qui concernent la mise en valeur des ressources humaines, le refus de la double 
imposition, la gestion des entreprises, les normes comptables et la promotion de la con-
currence. D’autres mécanismes tels que les partenariats entre les secteurs public et privé 
et la signature d’accords d’investissement peuvent se révéler tout aussi importants. Nous 
soulignons la nécessité d’étoffer les programmes d’assistance technique et de renforce-
ment des capacités de production et de les doter de ressources adéquates, comme l’ont 
demandé les bénéficiaires.

Afin de compléter ces efforts nationaux, il serait souhaitable que les institutions 
internationales et régionales appropriées ainsi que les institutions compétentes des pays 
d’origine appuient davantage les investissements étrangers privés consacrés à l’équipe-
ment et à d’autres domaines prioritaires, notamment les projets susceptibles de combler 

b A/CONF.191/11.

c Rapport de la Conférence mondiale sur le dé-
veloppement durable des petits Etats insulaires 
en développement, Bridgetown (La Barbade), 
25 avril-6 mai 1994 (publication des Nations 
Unies, numéro de vente : F.94.I.18 et rectifica-
tifs), chap. I, résolution 1, annexe II.
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le fossé numérique dans les pays en développement et en transition. Il importe à cet 
égard que cet appui revête la forme de crédits à l’exportation, de mécanismes de cofi-
nancement, de capitaux de risque, et autres instruments de prêt, de garanties de risque, 
de mobilisation d’aide financière, d’informations sur les possibilités d’investissement, de 
services d’expansion des entreprises, de cadres de contact et de coopération entre entre-
prises des pays développés et des pays en développement, et de financement d’études de 
faisabilité. Les partenariats interentreprises sont un instrument puissant pour le transfert 
et la diffusion de technologies. Le renforcement des institutions multilatérales et régio-
nales de financement et de développement est souhaitable à cet égard. Les pays d’origine 
des capitaux devraient également envisager d’autres mesures visant à encourager et à 
faciliter les flux d’investissement vers les pays en développement. 

S’il appartient aux gouvernements d’établir le cadre dans lequel les entreprises exer-
cent leurs activités, il revient en revanche à celles-ci de participer au développement de 
manière fiable et cohérente. Nous engageons donc les milieux d’affaires à tenir compte 
des conséquences de leurs actes non seulement sur l’économie et les finances, mais éga-
lement sur le développement, la société, les femmes et l’environnement. Nous invitons 
dans cet esprit les banques et autres institutions financières des pays en développement 
et des pays développés à encourager des approches novatrices pour le financement du 
développement. Nous saluons tous les efforts mis en œuvre pour encourager le civisme 
dans les milieux d’affaires et notons l’initiative menée par l’Organisation des Nations 
Unies pour promouvoir des partenariats à l’échelle mondiale.

Nous appuierons les nouveaux mécanismes de financement de la dette et de la prise 
de participation mis en place par les secteurs public et privé dans les pays en développe-
ment et en transition surtout pour les petits entrepreneurs, les petites et moyennes entre-
prises et l’aménagement d’infrastructures. Ces initiatives publiques et privées pourraient 
comporter notamment la création de mécanismes de consultation entre les organisations 
financières internationales et régionales, les pouvoirs publics nationaux et le secteur privé 
dans les pays d’origine comme de destination en vue d’instaurer des cadres favorables 
aux entreprises.

Nous soulignons que les courants de capitaux privés à destination des pays en dé-
veloppement et des pays en transition doivent être maintenus à un niveau suffisant et 
stable. A cet égard, il importe de promouvoir, dans les pays d’origine et de destination, 
des mesures propres à rendre les courants financiers plus transparents et les données 
connexes plus fiables. Il importe en outre d’envisager de prendre des mesures visant à 
atténuer la fébrilité des capitaux à court terme. Les capacités nationales variant d’un pays 
à l’autre, il est tout aussi important pour chaque pays de gérer la structure de sa dette 
extérieure, d’accorder une attention toute particulière aux risques de change et de liqui-
dité, de renforcer la réglementation prudentielle et le contrôle de toutes les institutions 
financières, y compris les institutions à fort coefficient d’endettement, de libéraliser les 
courants de capitaux de manière harmonieuse et suivie conformément aux objectifs de 
développement, et d’appliquer, de manière graduelle et volontaire, des codes et normes 
internationalement établis. Nous encourageons les initiatives publiques et privées visant 
à faciliter l’accès à des données fiables et détaillées sur les pays et les marchés financiers et 
leur publication en temps voulu afin de mieux évaluer les risques. Les institutions finan-
cières multilatérales pourraient apporter un complément d’assistance à cette fin.

Le commerce international, moteur de la croissance et du développement
Un système commercial multilatéral universel, bien réglementé, ouvert, non discrimi-
natoire et équitable, conçu comme un véritable instrument de libéralisation des échan-
ges peut être un grand facteur de développement dans le monde, parce qu’il serait 
bénéfique à des pays à divers stades de développement. A cet égard, nous réaffirmons 
notre engagement en faveur de la libéralisation du commerce et entendons veiller à ce 
que le commerce joue pleinement son rôle dans la promotion de la croissance écono-
mique, de l’emploi et du développement pour tous. Nous saluons donc les décisions de 
l’Organisation mondiale du commerce qui tendent à placer les besoins et les intérêts 

S I T U A T I O N  É C O N O M I Q U E  E T  S O C I A L E  D A N S  L E  M O N D E  2 0 0 2  



77

de pays en développement au cœur de son programme de travail et nous engageons à 
les appliquer.

Afin de profiter pleinement des échanges commerciaux qui sont bien souvent la 
seule source extérieure importante de financement du développement, les pays en déve-
loppement et les pays en transition doivent se doter d’institutions et de politiques appro-
priées ou renforcer celles qui existent déjà. La libéralisation du commerce est un élément 
fondamental de la stratégie de développement d’un pays. L’accroissement des échanges 
et des investissements étrangers directs pourrait stimuler la croissance économique et 
contribuer largement à créer des emplois.

Nous reconnaissons les difficultés particulières auxquelles se heurtent les pays en dé-
veloppement et les pays en transition dans le domaine du commerce international et qui 
entravent un meilleur financement de leur développement. Elles concernent notamment 
les barrières commerciales, les subventions de nature à fausser les échanges commerciaux 
et autres mesures analogues, en particulier dans les secteurs d’exportation des pays en 
développement comme l’agriculture; l’abus des mesures antidumping; des barrières tech-
niques et des mesures sanitaires et phytosanitaires; la libéralisation du commerce des pro-
duits manufacturés à forte intensité de travail; la libéralisation du commerce des produits 
agricoles; le commerce des services; la réduction des crêtes tarifaires, la baisse des tarifs 
douaniers et l’élimination de la progressivité des droits et les barrières non tarifaires; la 
circulation des personnes physiques; la non-reconnaissance des droits de la propriété in-
tellectuelle en vue de la protection du patrimoine et du folklore traditionnels; le transfert 
des connaissances et des technologies; l’application et l’interprétation de l’Accord sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerced de manière con-
forme aux intérêts de la santé publique; et le renforcement de la précision, de l’efficacité 
et de l’application des dispositions relatives à un traitement spécial et différencié, prévues 
pour les pays en développement dans le cadre d’accords commerciaux.

Afin que le commerce mondial favorise le développement de tous les pays, nous 
encourageons les membres de l’Organisation mondiale du commerce à appliquer les 
textes issus de sa quatrième Conférence ministérielle tenue à Doha (Qatar) du 9 au 
14 novembre 2001.

Nous nous engageons en outre à faciliter l’adhésion de tous les pays en développe-
ment, en particulier des pays les moins avancés ainsi que des pays en transition à l’Orga-
nisation mondiale du commerce.

Nous honorerons les engagements pris à Doha pour démarginaliser les pays les 
moins avancés sur le plan du commerce international et appliquerons le programme de 
travail adopté au sujet de l’examen des questions relatives au commerce des petits pays.

Nous nous engageons par ailleurs à renforcer le rôle des accords régionaux et sous-
régionaux et des zones de libre-échange dans le cadre du système commercial multilaté-
ral en vue d’en édifier un meilleur au niveau mondial. Nous exhortons les institutions 
financières internationales, notamment les banques régionales de développement, à con-
tinuer d’appuyer des projets visant à promouvoir l’intégration sous-régionale et régionale 
entre pays en développement et pays en transition.

Nous convenons qu’il importe d’ouvrir davantage et de manière fiable tous les mar-
chés aux exportations des pays en développement, y compris des petits Etats insulaires 
en développement, des pays en développement sans littoral, des pays en développement 
de transit, des pays d’Afrique et des pays en transition.

Nous engageons les pays développés qui ne l’ont pas encore fait à envisager d’ad-
mettre en franchise de droits et hors quota les exportations en provenance des pays les 
moins avancés comme le prévoit le Programme d’action en faveur des pays les moins 
avancés adopté à Bruxelles. Il serait également utile que les pays en développement puis-
sent contribuer à assurer de meilleurs débouchés aux pays les moins avancés.

Nous convenons par ailleurs qu’il importe que les pays en développement et les 
pays en transition envisagent de réduire les barrières commerciales entre eux.

Nous invitons les institutions multilatérales et bilatérales de financement du déve-
loppement, en coopération avec les gouvernements intéressés et leurs institutions finan-

d  The Results of the Uruguay Round of Multilate-
ral Trade Negotiations: The Legal Texts (Genève, 
secrétariat du GATT, 1994), annexe 1C.
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cières — de sorte qu’ils puissent mieux tirer parti des possibilités commerciales qui s’of-
frent et bien s’intégrer au système commercial multilatéral —, à élargir et à coordonner 
leurs efforts, à l’aide de ressources complémentaires, en vue d’éliminer progressivement 
les contraintes qui pèsent sur l’offre, d’améliorer l’infrastructure commerciale, de diversi-
fier les exportations et d’accroître leur contenu technologique, de renforcer le développe-
ment institutionnel et de stimuler la productivité et la compétitivité. Pour ce faire, nous 
invitons également les donateurs bilatéraux et les institutions financières internationales 
et régionales, ainsi que les organismes, fonds et programmes compétents des Nations 
Unies à accroître le soutien qu’ils apportent à la formation dans le domaine du com-
merce et au renforcement des infrastructures et des institutions commerciales et à leurs 
services d’appui. La priorité devrait être accordée aux pays les moins avancés, aux pays 
en développement sans littoral, aux petits Etats insulaires en développement, au déve-
loppement de l’Afrique, aux pays de transit en développement et aux pays en transition, 
notamment par le biais du Cadre intégré d’assistance technique pour les questions liées 
au commerce des pays les moins avancés et le Programme intégré d’assistance technique 
adopté par la suite, du Fonds d’affectation spéciale mondial pour le financement du 
développement créé par l’Organisation mondiale du commerce à Doha et des activités 
du Centre du commerce international.

Une aide multilatérale est également nécessaire pour stabiliser les recettes d’expor-
tation des pays qui sont encore lourdement tributaires des exportations de leurs produits 
de base. Nous nous félicitons donc de l’examen du Mécanisme de financement com-
pensatoire du Fonds monétaire international dont nous continuerons à évaluer l’effi-
cacité. Il importe également de donner aux producteurs de produits de base des pays 
en développement les moyens de s’assurer eux-mêmes contre les risques, notamment 
les catastrophes naturelles. Nous invitons par ailleurs les donateurs bilatéraux et les or-
ganismes d’aide multilatérale à accroître le soutien qu’ils apportent aux programmes de 
diversification des exportations dans ces pays.

A l’appui du processus amorcé à Doha, il faudrait immédiatement faire en sorte 
que les pays en développement et surtout les pays les moins avancés participent pleine-
ment et utilement aux négociations commerciales multilatérales. Il faudrait en particu-
lier les aider à participer réellement au programme de travail de l’Organisation mondiale 
du commerce et au processus de négociation en renforçant la coopération entre tous les 
protagonistes concernés, notamment la Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement, l’Organisation mondiale du commerce et la Banque mondiale. A 
cet effet, nous soulignons l’importance d’un financement efficace, sûr et prévisible de 
l’assistance technique et du renforcement des capacités liées au commerce.

Renforcement de la coopération financière et technique internationale 
pour le développement
L’aide publique au développement (APD) joue un rôle vital en venant en complément 
d’autres sources de financement du développement, en particulier dans les pays qui sont 
le moins en mesure d’attirer des investissements directs privés. Elle peut aider un pays 
à parvenir à une mobilisation adéquate des ressources intérieures dans un laps de temps 
approprié, pendant que se développent le capital humain, les capacités de production 
et les exportations. L’APD peut être un facteur majeur d’amélioration des conditions 
dans lesquelles se déroulent les opérations du secteur privé et ouvrir ainsi la voie à une 
croissance vigoureuse. Elle est également un instrument indispensable pour appuyer 
l’éducation, la santé, le développement des infrastructures publiques, l’agriculture et le 
développement rural, et pour améliorer la sécurité alimentaire. Pour un grand nombre 
de pays d’Afrique, de pays les moins avancés, de petits Etats insulaires en développement 
et de pays en développement sans littoral, l’APD continue de constituer l’essentiel du 
financement extérieur qu’ils reçoivent et revêt une importance critique pour ce qui est 
de la réalisation des objectifs de développement fixés dans la Déclaration du Millénaire 
et d’autres objectifs de développement convenus au niveau international.
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Les partenariats efficaces entre donateurs et bénéficiaires reposent sur la recon-
naissance du rôle des autorités nationales dans la conception et l’exécution des plans 
de développement et, dans ce cadre, des politiques saines et une bonne gouvernance à 
tous les niveaux sont nécessaires pour garantir l’efficacité de l’APD. L’une des grandes 
priorités est d’établir de tels partenariats pour le développement, notamment pour venir 
en aide aux plus nécessiteux, et de maximiser l’effet de l’APD sur la réduction de la pau-
vreté. Les objectifs et engagements de la Déclaration du Millénaire et les autres objectifs 
de développement convenus au niveau international peuvent aider les pays à établir des 
priorités nationales à court et moyen termes en tant que fondement de leurs partenariats 
extérieurs. Nous insistons sur l’importance des fonds, programmes et institutions spécia-
lisées des Nations Unies à cet égard et nous leur apporterons un soutien résolu.

Nous estimons qu’une augmentation importante de l’APD et d’autres ressources 
sera nécessaire pour que les pays en développement puissent atteindre les objectifs de 
développement convenus au niveau international, y compris ceux qui figurent dans la 
Déclaration du Millénaire. Pour que l’APD reçoive davantage d’appui, nous coopérerons 
plus étroitement à l’amélioration des politiques et des stratégies de développement, aux 
niveaux national et international, afin d’accroître l’efficacité de l’aide apportée.

A cet égard, nous invitons instamment les pays développés qui ne l’ont pas encore 
fait à prendre des mesures concrètes pour atteindre les objectifs consistant à consacrer 
0,7 % de leur produit national brut (PNB) à l’APD en faveur des pays en développement 
et à affecter une part de 0,15 % à 0,20 % aux pays les moins avancés, objectifs recon-
firmés par la troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés; 
nous encourageons les pays en développement à tirer avantage des progrès accomplis 
afin de garantir que l’APD soit utilisée efficacement pour contribuer à la réalisation des 
buts et objectifs de développement. Nous saluons les efforts faits par tous les donateurs, 
et rendons particulièrement hommage à ceux dont les contributions au titre de l’APD 
dépassent, atteignent ou approchent les objectifs fixés, et nous insistons sur l’importance 
d’une étude sur les moyens et les délais prévus pour la réalisation des objectifs.

Les pays bénéficiaires et les pays donateurs, tout comme les institutions interna-
tionales, doivent s’efforcer de rendre l’APD plus efficace. Les institutions multilatérales 
et bilatérales spécialisées dans le financement et le développement doivent notamment 
intensifier leurs efforts pour :
• Harmoniser leurs procédures opérationnelles par rapport à la norme la plus élevée 

afin de réduire les coûts des transactions et assouplir les modalités de décaissement 
et d’acheminement de l’APD, en tenant compte des besoins et des objectifs natio-
naux de développement sous le contrôle du pays bénéficiaire;

• Appuyer et encourager les initiatives récentes comme l’abandon de l’aide liée, 
notamment la mise en œuvre de la recommandation du Comité d’aide au déve-
loppement de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
concernant le déliement de l’aide fournie aux pays les moins avancés, que l’OCDE 
a approuvée en mai 2001. Des efforts supplémentaires doivent être consacrés à la 
question des restrictions contraignantes;

• Améliorer la capacité d’absorption et la gestion financière des pays bénéficiaires afin 
de promouvoir l’utilisation des instruments les plus adaptés répondant aux besoins 
des pays en développement et à la nécessité d’une prévisibilité des ressources, no-
tamment des mécanismes de soutien budgétaire, s’il y a lieu, le tout dans le cadre 
de consultations;

• Utiliser les cadres de développement qui sont contrôlés et gérés par les pays en dé-
veloppement et qui comportent des stratégies de réduction de la pauvreté, y com-
pris les documents stratégiques sur la lutte contre la pauvreté, pour une prestation 
d’aide sur demande;

• Accroître la contribution des pays bénéficiaires à la conception de programmes 
d’assistance technique, y compris la passation de marchés, renforcer leur contrôle 
sur ces programmes et augmenter l’utilisation effective des ressources locales d’as-
sistance technique;
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• Promouvoir l’utilisation de l’APD pour stimuler d’autres modes de financement 
pour le développement comme l’investissement étranger, les échanges commer-
ciaux et les ressources nationales;

• Renforcer la coopération triangulaire, comprenant les pays en transition, et la coo-
pération Sud-Sud, comme moyens d’exécution;

• Améliorer la focalisation de l’APD sur les démunis, la coordination de l’aide et la 
mesure des résultats.

Nous invitons les donateurs à faire le nécessaire pour appliquer ces mesures favora-
bles à tous les pays en développement, notamment dans le contexte immédiat de la stra-
tégie globale formulée dans le nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique 
et d’initiatives similaires dans d’autres régions, et au profit des pays les moins avancés, 
des petits Etats insulaires en développement et des pays en développement sans littoral. 
Nous nous félicitons des débats consacrés aux propositions de libéraliser le financement 
du développement, y compris en ayant davantage recours à des dons.

Nous reconnaissons qu’il est important de rechercher des sources novatrices de 
financement, à condition que ces sources n’imposent pas aux pays en développement un 
fardeau inutile. A cet égard, nous convenons d’étudier, dans les enceintes appropriées, 
les résultats de l’analyse exploratoire demandée au Secrétaire général sur les sources no-
vatrices de financement, en notant la proposition d’utiliser les droits de tirage spéciaux 
pour le développement. Nous estimons que toute évaluation de l’affectation des droits 
de tirage spéciaux doit être conforme aux Statuts du Fonds monétaire international et à 
ses règles et procédures, qui exigent de prendre en compte le besoin global de liquidités 
au niveau international.

Les banques de développement multilatérales et régionales continuent à jouer un 
rôle vital en répondant aux besoins des pays en développement et des pays en transi-
tion. Elles doivent contribuer à fournir un financement adéquat aux pays touchés par 
la pauvreté qui appliquent des politiques économiques saines et n’ont pas suffisamment 
accès aux marchés des capitaux. Elles doivent également atténuer les effets de l’instabi-
lité excessive des marchés financiers. Les banques de développement régionales et les 
institutions financières sous-régionales appuient de manière souple les efforts de déve-
loppement nationaux et régionaux en renforçant la maîtrise et l’efficacité globale. Elles 
constituent également une source précieuse de connaissances et de compétences en ma-
tière de croissance économique et de développement pour les pays en développement 
qui en sont membres.

Nous veillerons à ce que les ressources à long terme dont dispose le système de 
financement international, y compris les institutions et fonds régionaux et sous-régio-
naux, lui permettent d’appuyer comme il convient le développement économique et 
social durable, l’assistance technique pour le renforcement des capacités et les systèmes 
de protection sociale et de défense de l’environnement. Nous continuerons également 
à améliorer l’efficacité globale des prêts par une maîtrise accrue au niveau des pays, des 
opérations qui augmentent la productivité et donnent des résultats quantifiables pour 
réduire la pauvreté, ainsi qu’une coordination plus étroite avec les donateurs et le secteur 
privé.

Dette extérieure
Le financement viable de la dette est un élément important pour mobiliser des ressources 
en vue d’investissements publics et privés. Des stratégies nationales détaillées pour suivre 
et gérer les engagements extérieurs, dans le cadre des conditions nationales de viabilité 
de la dette, y compris des politiques macroéconomiques saines et la gestion avisée des 
ressources publiques, sont un élément essentiel pour réduire les vulnérabilités nationales. 
Les créanciers et les débiteurs doivent être responsables au même titre de la prévention et 
du règlement d’une situation non viable de la dette. Une assistance technique pour gérer 
la dette extérieure et son suivi peut jouer un rôle important et doit être renforcée.

L’allégement de la dette extérieure peut servir à libérer des ressources qui peuvent 
être ensuite consacrées à des activités permettant d’atteindre une croissance soutenue 
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et un développement durable. Les mesures d’atténuation de la dette doivent donc être 
envisagées activement et rapidement, au sein des Clubs de Paris et de Londres notam-
ment, ou dans d’autres instances pertinentes. Constatant combien il importe de rétablir 
la viabilité financière des pays en développement dont la dette n’est pas viable, nous nous 
félicitons des initiatives prises par certains pour réduire l’encours de leur dette, et nous 
encourageons d’autres mesures nationales et internationales dans ce domaine, notam-
ment, le cas échéant, l’annulation de la dette et d’autres arrangements.

L’Initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés offre l’occasion d’amé-
liorer les perspectives économiques et de renforcer les efforts de réduction de la pauvreté 
des pays bénéficiaires. Une mise en œuvre rapide, efficace et intégrale de l’Initiative ren-
forcée, qui devrait être totalement financée par des ressources supplémentaires, est essen-
tielle. Les pays pauvres très endettés devraient prendre les mesures concrètes nécessaires 
pour pouvoir en bénéficier. Les prochaines analyses de la situation de la dette doivent 
également tenir compte de l’effet de l’allégement de la dette sur les progrès accomplis 
par rapport aux objectifs de développement énoncés dans la Déclaration du Millénaire. 
Nous insistons sur l’importance de critères d’admissibilité souples. Des efforts continus 
sont nécessaires pour réduire la charge de la dette des pays pauvres très endettés et la 
ramener à des niveaux acceptables. Les procédures de calcul et d’analyse de la viabilité 
de la dette doivent être réexaminées périodiquement. L’analyse de la viabilité de la dette 
au point d’achèvement doit tenir compte de toute perspective de ralentissement de la 
croissance mondiale et de détérioration des termes de l’échange. Les arrangements d’al-
légement de la dette devraient éviter d’imposer un fardeau injuste aux autres pays en 
développement.

Nous insistons sur le fait qu’il est nécessaire que le Fonds monétaire international et 
la Banque mondiale tiennent compte de toute modification fondamentale de la situation 
de la dette d’un pays résultant d’une catastrophe naturelle, d’une grave détérioration des 
termes de l’échange ou d’un conflit, lorsqu’ils formulent des recommandations concrè-
tes, notamment en ce qui concerne l’allégement de la dette.

Tout en reconnaissant la nécessité d’un ensemble souple d’instruments pour réagir 
de manière appropriée aux différentes situations économiques des pays en tenant compte 
de leurs capacités, nous soulignons l’importance de la mise en place d’un ensemble de 
principes précis pour la gestion et le règlement des crises financières, qui prévoient une 
répartition équitable du coût entre secteurs public et privé et entre créanciers, débiteurs 
et investisseurs. Nous encourageons les pays donateurs à veiller à ce que les ressources 
fournies pour l’allégement de la dette ne réduisent pas les montants d’APD qui doivent 
être disponibles pour les pays en développement. Nous encourageons également l’étude 
de mécanismes novateurs pour s’attaquer de façon globale aux problèmes de dette des 
pays en développement, y compris les pays à revenu moyen et les pays en transition.

Règlement des problèmes systémiques : renforcement de la cohérence 
des systèmes monétaires, financiers et commerciaux internationaux 
d’appui au développement
Pour compléter les efforts nationaux de développement, nous reconnaissons qu’il est 
urgent d’améliorer la gouvernance et la cohérence des systèmes monétaires, financiers et 
commerciaux internationaux. A cette fin, nous soulignons l’importance d’une amélio-
ration de la gouvernance économique mondiale et du renforcement du rôle de premier 
plan de l’ONU pour promouvoir le développement. Il convient également de renforcer 
les efforts au niveau national pour améliorer la coordination entre tous les ministères 
et autres institutions concernées. De même, il faudrait encourager la coordination des 
programmes et des politiques des institutions internationales et la cohérence sur le plan 
opérationnel et au niveau international pour atteindre les objectifs de développement 
énoncés dans la Déclaration du Millénaire, à savoir croissance économique soutenue, 
élimination de la pauvreté et développement durable.

D’importants efforts internationaux sont en cours pour réformer l’architecture fi-
nancière internationale. Ils doivent être complétés par une plus grande transparence et 
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une participation effective des pays en développement et des pays en transition. L’un des 
objectifs majeurs de la réforme est l’amélioration du financement du développement et 
de l’élimination de la pauvreté. Nous soulignons aussi notre attachement à l’existence de 
secteurs financiers nationaux robustes qui apportent une contribution vitale aux efforts 
nationaux de développement en tant qu’élément important d’une architecture financière 
internationale propice au développement.

Une coordination solide des politiques macroéconomiques entre les principaux 
pays industrialisés est indispensable pour renforcer la stabilité mondiale et réduire l’ins-
tabilité des taux de change, éléments qui revêtent une importance fondamentale pour 
la croissance économique et pour le renforcement et la prévisibilité des flux financiers à 
destination des pays en développement et des pays en transition.

Les institutions financières multilatérales, en particulier le Fonds monétaire in-
ternational, doivent continuer d’accorder un rang de priorité élevé à la détection et à 
la prévention des crises potentielles et au renforcement des fondements de la stabilité 
financière internationale. A ce propos, nous insistons sur le fait que le Fonds doit re-
doubler d’efforts pour améliorer la surveillance de toutes les économies en prêtant une 
attention particulière aux mouvements de capitaux à court terme et à leurs répercus-
sions. Nous l’encourageons à faciliter la détection, en temps voulu, des risques de chocs 
extérieurs au moyen de systèmes de surveillance et d’alerte rapide bien conçus et à établir 
une coordination étroite avec les institutions ou organisations régionales compétentes, y 
compris les commissions régionales.

Nous soulignons que les institutions de financement multilatérales, lorsqu’elles 
fournissent des conseils de politique générale ou un soutien financier, doivent respecter 
les voies de réforme judicieuses définies par les pays, qui tiennent compte des besoins 
des populations démunies et reflètent le souci de lutter contre la pauvreté, et prendre 
dûment en considération les besoins particuliers et les capacités d’exécution des pays en 
développement et en transition, en vue d’assurer la croissance économique et un déve-
loppement durable. Elles devraient, en donnant ces conseils, tenir compte des coûts so-
ciaux des programmes d’ajustement et ceux-ci devraient être conçus de manière à limiter 
autant que possible les répercussions négatives sur les couches vulnérables de la société.

Il est essentiel de veiller à ce que les pays en développement puissent participer de 
manière effective et équitable à la formulation des normes et des pratiques financières. Il 
est également essentiel d’assurer leur application, sur une base volontaire et progressive, 
afin de contribuer à réduire la vulnérabilité face aux crises financières et aux risques de 
contagion.

Les cotations du risque souverain établies par des organismes privés devraient re-
poser, autant que possible, sur des paramètres rigoureux, objectifs et transparents. La 
qualité des données et des analyses est un facteur important dans ce contexte.

Notant l’impact des crises financières sur les pays en développement et en transi-
tion ou les risques de contagion dans ces pays, quelle que soit leur taille, nous soulignons 
la nécessité de veiller à ce que les institutions financières multilatérales, et en particulier 
le Fonds monétaire international, disposent d’un éventail adéquat de mécanismes et de 
moyens de financement pour pouvoir intervenir en temps opportun et de manière ap-
propriée conformément aux orientations qu’ils se sont fixés. Le Fonds a une multitude 
d’instruments à sa disposition et sa situation financière est solide à l’heure actuelle. La 
ligne de crédit préventive est un indicateur important qui reflète la solidité des politi-
ques appliquées par les pays et un garde-fou pour prévenir la contagion sur les marchés 
financiers. Les besoins en matière d’émission de droits de tirage spéciaux devraient être 
réexaminés périodiquement. A ce propos, nous affirmons également la nécessité de ren-
forcer le rôle stabilisateur des fonds de réserve régionaux et sous-régionaux, des accords 
de swap et des mécanismes analogues parallèlement à l’action menée par les institutions 
financières internationales.

Afin de favoriser le partage équitable des charges et d’éviter les risques d’ordre 
moral, nous souhaiterions que toutes les parties intéressées étudient, dans les instances 
appropriées, un mécanisme international de renégociation de la dette qui amènera les 
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débiteurs et créanciers à se concerter pour restructurer les dettes insoutenables de ma-
nière opportune et efficace. La mise en place d’un tel mécanisme ne devrait pas exclure 
la possibilité d’un financement d’urgence en période de crise.

La bonne gouvernance à tous les niveaux est également essentielle à une croissance 
économique soutenue, à l’élimination de la pauvreté et à un développement durable 
dans le monde entier. Pour mieux refléter le fait que le monde est de plus en plus in-
terdépendant et gagner en légitimité, le système de gouvernance économique doit être 
développé sur deux plans : les décisions relatives à la problématique du développement 
doivent davantage reposer sur la concertation et les lacunes institutionnelles doivent être 
comblées. Le rôle du système des Nations Unies et d’autres institutions multilatérales 
doit être renforcé de manière à consolider les progrès réalisés et à favoriser d’autres avan-
cées dans ces deux domaines. Nous encourageons toutes les organisations internationales 
à s’efforcer d’améliorer continuellement leurs opérations et leur coordination.

Nous soulignons la nécessité d’élargir et de renforcer la participation des pays en 
développement et en transition aux processus de prise de décisions et de fixation de nor-
mes internationales dans le domaine économique. A ces fins, nous sommes également 
en faveur de nouvelles mesures pour aider ces pays à renforcer leur capacité de participer 
utilement aux délibérations dans les enceintes multilatérales.

L’une des priorités est de trouver des moyens pragmatiques et novateurs pour ac-
croître encore la participation effective des pays en développement et en transition aux 
dialogues et processus de prise de décisions internationaux. Dans le cadre du mandat et 
dans la limite des moyens des institutions et instances concernées, nous recommandons 
les mesures suivantes:
• Fonds monétaire international et Banque mondiale : continuer à accroître la par-

ticipation de tous les pays en développement et en transition à leur processus de 
prise de décisions et renforcer ainsi le dialogue international et les travaux entrepris 
par ces institutions pour répondre aux besoins et aux préoccupations de ces pays en 
matière de développement;

• Organisation mondiale du commerce : veiller à ce que toute consultation repré-
sente l’ensemble des membres de l’organisation et que la participation se fasse sur 
la base de critères clairs, simples et objectifs;

• Banque des règlements internationaux, Comités de Bâle et Forum sur la stabilité 
financière : continuer de redoubler d’efforts pour communiquer avec les pays en 
développement et en transition et les consulter au niveau régional et revoir, le cas 
échéant, la liste de leurs membres pour veiller à une participation satisfaisante;

• Groupes spéciaux formulant des recommandations de politique générale ayant 
des répercussions mondiales : redoubler d’efforts pour communiquer avec les pays 
membres et renforcer la collaboration avec les institutions multilatérales ayant des 
mandats intergouvernementaux clairement définis et de grande ampleur.

Pour renforcer le rôle utile que le système économique mondial joue dans la pro-
motion du développement, nous préconisons les mesures suivantes :
• Améliorer les relations entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation 

mondiale du commerce aux fins du développement et renforcer leur capacité à 
fournir une assistance technique à tous les pays qui en ont besoin;

• Soutenir l’Organisation internationale du Travail et l’encourager à poursuivre ses 
travaux sur la dimension sociale de la mondialisation;

• Renforcer la coordination entre le système des Nations Unies et les autres insti-
tutions multilatérales œuvrant dans les domaines des finances, du commerce et 
du développement afin de soutenir la croissance économique, l’élimination de la 
pauvreté et le développement durable au niveau mondial;

• Intégrer une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans les politiques de dé-
veloppement à tous les niveaux et dans tous les secteurs;

• Renforcer la coopération fiscale internationale par un dialogue plus poussé entre 
autorités fiscales nationales et une plus grande coordination des travaux des or-
ganismes multilatéraux concernés et des organisations régionales pertinentes, en 
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accordant une attention particulière aux besoins des pays en développement et en 
transition;

• Développer le rôle des commissions régionales et des banques régionales de dé-
veloppement pour ce qui est d’encourager la concertation entre pays, au niveau 
régional, sur les politiques macroéconomiques, financières et commerciales et celles 
qui ont trait au développement.

Nous nous engageons à négocier et à conclure dans les meilleurs délais une conven-
tion des Nations Unies sur la lutte contre la corruption sous tous ses aspects, y compris 
la question du rapatriement des fonds acquis illégalement dans les pays d’origine, ainsi 
qu’à promouvoir une coopération plus vigoureuse pour éliminer le blanchiment de l’ar-
gent. Nous encourageons les Etats qui ne l’ont pas encore fait à envisager de signer et de 
ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organiséee.

Nous demandons instamment à tous les Etats qui ne l’ont pas encore fait d’envisa-
ger de devenir parties à la Convention internationale pour la répression du financement 
du terrorismef et préconisons un renforcement de la coopération à cette même fin.

Nous attachons une grande importance à la revitalisation du système des Nations 
Unies, pilier central de l’action menée en vue de promouvoir la coopération internatio-
nale pour le développement et de mettre en place un système économique mondial qui 
soit avantageux pour tous. Nous réaffirmons notre détermination à donner à l’Assemblée 
générale les moyens de maintenir sa position centrale en tant que principal organe déli-
bérant et représentatif de l’Organisation des Nations Unies et à continuer de renforcer le 
Conseil économique et social pour l’aider à s’acquitter du rôle qui lui est attribué dans 
la Charte de l’Organisation.

Rester engagés

La création d’une alliance mondiale pour le développement nécessitera des efforts inlas-
sables. Nous sommes donc pleinement résolus à poursuivre notre action, aux niveaux 
national, régional et international, pour que les accords adoptés et les engagements pris 
à la présente conférence reçoivent la suite voulue et à continuer d’établir des liens entre 
les organisations qui s’occupent de questions relatives au développement, aux finances 
et au commerce et les initiatives connexes dans le cadre de l’ordre du jour global de la 
Conférence. La coopération entre les institutions existantes doit être renforcée, sur la 
base d’une bonne compréhension et du respect de leurs attributions et de leurs structures 
administratives respectives.

Sur la base des résultats positifs de la Conférence et du processus qui l’a précédée, 
nous renforcerons l’Assemblée générale et le Conseil économique et social, ainsi que 
les organes intergouvernementaux/directeurs compétents des autres institutions partici-
pantes, et ferons davantage appel à eux aux fins du suivi de la Conférence et de la coor-
dination, en établissant des corrélations fonctionnelles ascendantes entre les éléments 
suivants :

a) La concertation entre les représentants du Conseil économique et social et les 
membres des conseils d’administration de la Banque mondiale et du Fonds monétaire 
international peut donner lieu à des échanges de vues préliminaires sur les questions 
liées au suivi de la Conférence et à la préparation de l’assemblée que les deux institutions 
tiennent chaque année au printemps. On peut instaurer une concertation analogue avec 
les représentants de l’organe intergouvernemental approprié de l’Organisation mondiale 
du commerce;

b) Nous encourageons l’Organisation des Nations Unies, la Banque mondiale 
et le Fonds monétaire international, en collaboration avec l’Organisation mondiale du 
commerce, à se pencher sur les questions relatives à la cohésion, à la coordination et à 
la coopération, dans le cadre du suivi de la Conférence, lors de la réunion de printemps 
du Conseil économique et social et des institutions de Bretton Woods. Cette réunion 
devrait comporter un débat intergouvernemental sur des thèmes choisis d’un commun 

e Résolution 55/25 de l’Assemblée générale.

f Résolution 54/109 de l’Assemblée générale, 
annexe.
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accord par les organisations participantes et un dialogue avec des représentants de la 
société civile et du secteur privé;

c) Lors du dialogue de haut niveau sur le renforcement de la coopération interna-
tionale pour le développement par le partenariat, que l’Assemblée générale tient tous les 
deux ans, on examinerait les rapports relatifs au financement du développement éma-
nant du Conseil économique et social et d’autres organes, ainsi que d’autres questions 
liées au financement du développement. Ce mécanisme serait réaménagé de manière à 
en faire un instrument de coordination intergouvernemental, pour le suivi de la Confé-
rence et les questions connexes. Le dialogue de haut niveau comprendrait une concer-
tation avec les parties intéressées sur l’application des décisions et des recommandations 
issues de la Conférence, y compris la question de la cohérence et de la compatibilité des 
systèmes monétaires, financiers, et commerciaux internationaux pour l’action en faveur 
du développement;

d) On envisagera des modalités appropriées pour que toutes les parties intéressées 
puissent participer à la nouvelle phase du dialogue de haut niveau, s’il y a lieu.

Pour appuyer les éléments susmentionnés aux niveaux national, régional et inter-
national, nous décidons :
• De continuer à améliorer la cohérence de nos politiques internes en assurant l’en-

gagement permanent de nos ministères du développement, des finances, du com-
merce et des affaires étrangères, ainsi que de nos banques centrales.

• De mobiliser le soutien actif des commissions régionales et des banques régionales 
de développement.

• De maintenir le processus de financement pour le développement à l’ordre du 
jour des organismes intergouvernementaux de toutes les parties prenantes, notam-
ment tous les fonds, programmes et organismes des Nations Unies, y compris la 
CNUCED.

Nous sommes conscients du lien qui existe entre le financement du développement 
et la réalisation des objectifs de développement convenus au niveau international, no-
tamment ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire, lorsqu’il s’agit de mesurer les 
progrès et d’aider à définir les priorités en matière de développement. Nous notons avec 
satisfaction à cet égard que l’ONU a l’intention d’établir un rapport chaque année. Nous 
préconisons une coopération étroite entre l’ONU, la Banque mondiale, le Fonds moné-
taire international et l’Organisation mondiale du commerce pour l’établissement de ce 
rapport. Nous appuierons la campagne d’information mondiale menée par l’ONU sur 
les objectifs de développement convenus par la communauté internationale, notamment 
ceux qui figurent dans la Déclaration du Millénaire. A ce propos, nous souhaiterions 
encourager la participation active de toutes les parties prenantes, y compris les organisa-
tions de la société civile et les entités du secteur privé.

Pour soutenir ces efforts, nous prions le Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies de veiller, avec la collaboration des secrétariats des principales institutions 
concernées, et en utilisant pleinement le mécanisme du Conseil de coordination des 
chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies, à ce que les accords adoptés et 
les engagements pris à la présente conférence fassent l’objet d’un suivi permanent et de 
fournir un appui efficace sur le plan administratif en s’inspirant de l’approche participa-
tive originale et des arrangements connexes relatifs à la coordination qui ont été utilisés 
dans le cadre des préparatifs de la Conférence. Le Secrétaire général est également prié 
de présenter un rapport annuel sur cette action de suivi.

Nous demandons la convocation d’une conférence internationale de suivi pour 
faire le point sur l’application du Consensus de Monterrey. Les dispositions concernant 
cette conférence seront arrêtées en 2005 au plus tard.
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Dans la très grande majorité des pays, le taux de croissance a été moins élevé 
en 2001 que l’année précédente. Les exceptions notables ont été la Chine et 
l’Inde, qui ont toutes deux obtenu un taux de croissance élevé et dont la crois-
sance ne devrait pas fléchir en 2002 et 2003. Pour le reste du monde, ces deux 
années seront une période de consolidation et de redressement après les revers 
de 2001. Il est peu probable que la plupart des économies retrouvent le rythme 
de croissance de 2000 avant la fin de 2003 et plusieurs auront probablement 
de nouvelles déconvenues d’ici là.

A supposer qu’il n’y ait pas de nouveau choc mondial, les pays dévelop-
pés à économie de marché devraient peu à peu se redresser après une période 
de contraction simultanée, l’Amérique du Nord prenant la tête, tandis que la 
reprise sera plus tardive en Europe occidentale et au Japon. Toutefois, dans 
la plupart des pays, la reprise est menacée par la possibilité d’une réaction 
soudaine à l’ampleur du déficit extérieur des Etats-Unis, par un durcissement 
prématuré des politiques économique et monétaire en Europe occidentale et 
par de nouvelles difficultés financières du secteur privé au Japon.

Dans le cycle actuel, les pays en transition sont en retard par rapport au 
reste du monde. Après avoir relativement bien résisté au fléchissement de la 
croissance en 2001, l’économie de ces pays ne devrait pas être très dynamique 
en 2002 et la croissance commencera à s’accélérer en 2003.

Globalement, il devrait y avoir dans les pays en développement un re-
bond progressif mais assez lent après la forte baisse du taux de croissance en 
2001. En Asie occidentale, où la production a diminué en 2001, on prévoit 
une croissance modeste en 2002. La reprise devrait être plus rapide en Asie 
de l’Est, après un deuxième ralentissement brutal en moins de cinq ans, et 
elle a déjà commencé à se manifester au début de 2002 dans bon nombre des 
pays de la région. En Asie du Sud, à supposer qu’il n’y ait pas d’aggravation 
des tensions politiques, le léger fléchissement enregistré en 2001 devrait être 
largement compensé en 2002. Pour l’Amérique latine, qui est une des régions 
en développement dont le taux de croissance a le plus baissé en 2001, les pers-
pectives sont moins bonnes. La crise argentine s’est répercutée de plus en plus 
largement dans la région en 2002, si bien que l’Amérique latine ne devrait 
enregistrer aucune croissance notable jusqu’en 2003. En Afrique, le taux de 
croissance n’a pas diminué autant que dans les autres régions en 2001, mais la 
situation ne devrait guère s’améliorer en 2002. Le taux de croissance du conti-
nent devrait fluctuer autour de 3 %, ce qui est insuffisant pour faire reculer la 
pauvreté. En outre, pour la première fois depuis une dizaine d’années environ, 
une partie de la région a été menacée par la famine dans la deuxième moitié 
de 2002.

III LA CONJONCTURE ACTUELLE 
DANS LES DIFFÉRENTS PAYS 
DU MONDE



S I T U A T I O N  É C O N O M I Q U E  E T  S O C I A L E  D A N S  L E  M O N D E  2 0 0 288

LES PAYS DÉVELOPPÉS

Alors qu’en 2001 la baisse du taux de croissance a été à peu près simultanée dans 
la plupart des pays développés d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale et 
au Japon (voir figure III.1), il y a des décalages importants entre ces pays pour 
ce qui est de l’actuelle reprise. Depuis le début de 2002, le redressement de 
l’économie de l’Amérique du Nord a été confirmé par une série de statistiques, 
tandis qu’en Europe occidentale la reprise est encore incertaine et la plupart des 
indicateurs positifs n’apparaissent que dans les enquêtes auprès des entreprises 
et non dans les statistiques. Au Japon, la contraction de la demande intérieure 
persiste mais les exportations ont repris un peu de vigueur. L’orientation des po-
litiques macroéconomiques est aussi très diverse. Le redressement des économies 
des pays développés devrait se confirmer et s’élargir progressivement durant la 
deuxième moitié de 2002 puis s’accélérer en 2003. Les Etats-Unis devraient res-
ter le pays le plus dynamique, mais leur taux de croissance sera toujours modeste. 
On prévoit un certain raffermissement en Europe occidentale dans la deuxième 
moitié de 2002, mais pas de croissance au Japon jusqu’à la fin de l’année.

Rétrospectivement, on peut dire que l’apparente synchronisation des éco-
nomies développées en 2000 et 2001 était due non pas à une convergence struc-
turelle mais à une série de chocs qui les ont toutes affectées : l’éclatement de la 
bulle spéculative des actions des entreprises de haute technologie, le durcisse-
ment de la politique monétaire, la hausse du prix du pétrole, la contraction cycli-
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Figure III.1

TAUX DE CROISSANCE DU PIB RÉEL DES ÉTATS-UNIS,DE LA ZONE EURO, 
DU ROYAUME-UNI ET DU JAPON, PREMIER TRIMESTRE 2000-PREMIER TRIMESTRE 2002
(Pourcentage de variation des données désaisonnalisées par rapport 
au trimestre précédent)

Sources : ONU/DAES, d’après les données du FMI, 
Statistiques financières internationales; Organisa-
tion de coopération et de développement économi-
ques (OCDE); et autorités nationales.
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que du secteur du TIC et les attentats du 11 septembre 2001. En même temps, 
on s’est aperçu que les liens économiques entre les pays développés étaient beau-
coup plus forts que ne le laissaient penser des indicateurs traditionnels tels que 
les flux d’échanges bilatéraux, particulièrement entre l’Amérique du Nord et 
l’Europe occidentale, ce qui a provoqué une amplification plus forte que prévu 
de ces chocs sur leurs économies. A mesure que les effets des chocs se dissipent, 
les pays développés devraient retrouver un rythme de croissance normal, avec 
des différences dues à leurs particularités structurelles.

Un des risques qui plane sur tous les pays développés est la persistance de 
déséquilibres externes. Le déficit des opérations courantes des Etats-Unis, qui est 
considérable, et les excédents du Japon et de l’Europe occidentale, qui en sont la 
contre-partie, se sont accrus durant les années 90 et n’ont que légèrement dimi-
nué en 2001 avec le fléchissement de la croissance. Paradoxalement, vu l’allure 
que prend la reprise en cours, les déséquilibres devraient s’aggraver à nouveau, 
ce qui appellera inévitablement un jour ou l’autre des inversions de tendance; 
plus le déséquilibre augmente, plus est grande la probabilité d’une brutale cor-
rection. Cela vaut en particulier pour les taux de change des trois principales 
monnaies, le dollar des Etats-Unis, l’euro et le yen. Un ajustement brutal des 
comptes extérieurs des principaux pays s’accompagnerait d’une forte baisse du 
dollar par rapport à l’euro et au yen. Cela est une cause potentielle d’instabilité 
non seulement pour les économies des Etats-Unis, de la zone euro et du Japon, 
mais aussi pour le reste du monde.

Amérique du Nord : une reprise timide

Après une année qui a été la plus mauvaise depuis une décennie, l’économie de 
l’Amérique du Nord commence à se redresser. Les Etats-Unis ont enregistré en 
2001 un taux de croissance de 1,2 %, ce qu’on ne peut pas considérer comme 
une vraie récession, mais dans toutes les économies de la région le rythme de la 
croissance a été bien inférieur au potentiel. En revanche, il y a eu incontestable-
ment une récession de l’industrie manufacturière et une baisse des bénéfices1. La 
plupart des statistiques ont confirmé le point d’inflexion2, mais il subsiste des in-
certitudes en ce qui concerne la vigueur et la durabilité de cette reprise. Compte 
tenu de ces incertitudes, on prévoit pour la région une croissance de 2½ % en 
2002 et de 3½ en 2003.

Les facteurs qui contribuent au redressement actuel de l’économie de la 
région sont la relance budgétaire, l’assouplissement de la politique monétaire, 
la reconstitution des stocks, la bonne tenue des dépenses de consommation et 
d’importants gains de productivité, en particulier aux Etats-Unis. Toutefois, la 
durabilité du redressement dépendra de l’amélioration des bénéfices, de l’ac-
croissement des dépenses d’équipement et de la baisse du chômage. Un certain 
nombre de facteurs pourraient limiter la dynamique de la reprise, particulière-
ment aux Etats-Unis : insuffisance du taux d’épargne des ménages, fort endette-
ment du secteur privé et importants déséquilibres de la balance commerciale et 
des opérations courantes. 

Les mesures de relance ont beaucoup contribué à l’actuel redressement de 
l’économie, après la contraction due à la baisse de l’investissement et aggravée 
par les attentats. Les mesures budgétaires et monétaires prises en 2001 ont ré-
tabli la confiance (voir figure III.2), enrayé le cercle vicieux de l’ajustement à la 
baisse et soutenu la demande effective. Ces facteurs continueront de jouer un 
rôle essentiel pour consolider la reprise.

1  Pour une analyse plus détaillée des causes du 
ralentissement conjoncturel dans la région et de 
l’impact des attentats terroristes aux Etats-Unis, 
voir La situation économique et sociale dans le 
monde 2001 (publication des Nations Unies, 
numéro de vente : F.01.II.C.1); Global Economic 
Slowdown Aggravated by the Attack on the Uni-
ted States <http://www.un.org/esa/analysis/
ddpa.htm>; et World Economic Situation and 
Prospects, 2002 (publication des Nations Unies, 
numéro de vente : E.02.II.C.2).

2  La rapidité du rebond de l’économie des Etats-
Unis après le choc causé par les attentats a sur-
pris de nombreux prévisionnistes. Au quatrième 
trimestre de 2001, alors que la plupart s’atten-
daient à une poursuite de la contraction, le PIB a 
augmenté de 1,7 % et au premier trimestre de 
2002 il a augmenté de 6,1 %.
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Les banques centrales des deux pays de la région ont progressivement réduit 
leurs taux d’intérêt depuis le début de 2001, mais elles l’ont fait à un rythme 
sans précédent après les attentats du 11 septembre. Aux Etats-Unis, la Réserve 
fédérale a réduit son taux directeur de 475 points de base au total en 12 mois, 
tandis que la Banque du Canada a réduit le sien de 375 points de base. Les taux 
officiels étant au plus bas depuis 40 ans, les taux d’intérêt réels aux Etats-Unis et 
au Canada sont quasi nuls, si bien qu’il y a des liquidités en abondance. La masse 
monétaire et le crédit ont fortement augmenté et l’on observe de nombreux 
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Figure III.2
LA CONFIANCE DES CONSOMMATEURS DANS LES PRINCIPALES ÉCONOMIES, 1998-2002a

Sources : Etats-Unis : Conference Board; Japon : Institut de recherche économique et sociale; zone euro : European Economy : Business and Consumers Surveys.
a Pour les Etats-Unis, l’indicateur est un indice (1985 = 100); pour le Japon, c’est un indice composite (pourcentage); pour la zone euro, l’indicateur correspond au 

pourcentage des personnes interrogées qui s’attendent à une amélioration, minorée du pourcentage de personnes qui s’attendent à une détérioration.
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signes qui montrent que cette politique a eu des effets très bénéfiques pour les 
ménages et pour les entreprises : le refinancement d’hypothèques a considérable-
ment augmenté et les entreprises ont pu assainir leurs bilans. Ces effets devraient 
persister jusqu’à la fin de 2002.

En matière de politique monétaire, pour l’avenir la grande question est de 
savoir quand et dans quelle mesure les taux d’intérêt vont remonter; l’ampleur de 
la hausse sera probablement plus importante que son moment exact. La Banque 
du Canada a commencé à durcir sa politique monétaire en avril 2002, car le 
rebond de l’économie canadienne semble plus fort que prévu et, en raison de la 
faiblesse du dollar canadien par rapport au dollar des Etats-Unis, le Canada doit 
offrir des taux d’intérêt plus élevés. Le degré futur de durcissement de la politi-
que monétaire dépendra dans une certaine mesure de l’évolution de l’inflation. 
Dans les deux pays, le taux d’inflation est à un niveau historiquement très bas, 
mais il a eu tendance à monter durant les premiers mois de 2002 en raison de la 
hausse du prix du pétrole et du rebond des prix d’autres produits primaires. Le 
regain d’inflation est plus manifeste au Canada, car ce pays est plus tributaire de 
l’exploitation des hydrocarbures et d’autres produits primaires. Dans le scénario 
de base, le taux d’inflation (en particulier le taux d’inflation hors éléments vola-
tils) devrait rester modéré, car les deux économies disposent encore d’importants 
excédents de capacités.

Le Canada et les Etats-Unis ont une politique budgétaire expansionniste, 
surtout depuis les attentats du 11 septembre. Les gouvernements des deux pays 
ont décidé d’importantes réductions des impôts, par la loi sur la croissance et 
les allégements fiscaux aux Etats-Unis et au moyen d’un plan quinquennal de 
réduction des impôts de 11 milliards de dollars (canadiens) au Canada. Les deux 
pays ont aussi accru leurs dépenses publiques; aux Etats-Unis, les dépenses pu-
bliques ont progressé de plus de 10 % au quatrième trimestre de 2001 et de 7 % 
au premier trimestre de 2002. D’après les dernières indications, la politique bud-
gétaire restera orientée dans la même direction en 2002 : poursuite des baisses 
d’impôts et accroissement des dépenses consacrées à la sécurité intérieure ainsi 
que des dépenses militaires aux Etats-Unis. Dans ce dernier pays, un train de 
mesures de relance, conçu après les attentats, a été adopté au début de mars. Il est 
venu trop tard pour amorcer la reprise, mais il injectera 50 milliards de dollars 
dans l’économie en 2002.

La situation budgétaire des deux pays s’est dégradée en raison de la baisse 
des impôts, de l’augmentation des dépenses et du déclin des recettes liées au 
ralentissement de la croissance. Le Canada devrait enregistrer un léger excédent, 
et aux Etats-Unis le déficit budgétaire devrait réapparaître après quatre années 
d’excédents.

Les mesures de relance sont importantes, mais la durabilité de la reprise 
dépendra de la consommation privée et de l’investissement des entreprises.

Dans les deux pays, les dépenses de consommation ont très bien résisté 
au ralentissement de 2001, puisqu’elles ont crû de 6 % aux Etats-Unis durant 
le quatrième trimestre de 2001, les achats de biens durables en particulier fai-
sant un bond de 39 %. Les dépenses de consommation ont été soutenues par 
différents facteurs : amélioration de la situation financière des ménages due à la 
baisse des taux d’intérêt, au refinancement des hypothèques et aux réductions 
d’impôts; offre de rabais et de financements très intéressants par les détaillants 
(par exemple, prêts à taux nul offerts par certains concessionnaires automobiles); 
hausse de la valeur des logements qui a compensé en partie les effets de patri-
moine négatifs de la baisse des actions; hausse du revenu réel du travail due à la 
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baisse de l’inflation, qui compense en partie les effets négatifs de la contraction 
de l’emploi total.

La grande question est de savoir si les ménages pourront continuer de dé-
penser à ce rythme. Il est peu probable que le niveau exceptionnel des achats de 
biens durables enregistré à la fin de 2001 persiste, ce qui pourrait impliquer une 
baisse des dépenses sur le reste de l’année 2002. La bonne tenue du marché du 
travail et celle du marché de l’immobilier seront essentielles pour préserver les 
dépenses des ménages.

Il y a eu une certaine amélioration sur le front du marché du travail au Ca-
nada et aux Etats-Unis au début de 2002, et au Canada en particulier l’emploi 
a augmenté beaucoup plus que prévu durant le premier trimestre; toutefois, il 
faudra plusieurs mois de croissance supérieure au taux de croissance tendanciel 
pour que tous ceux qui ont perdu leur emploi durant la période de faible crois-
sance soient réembauchés.

Contrairement au marché boursier, le marché de l’immobilier dans les 
deux pays a été très dynamique, à tel point que certains observateurs craignent 
la formation d’une bulle spéculative qui, si elle venait à éclater, pourrait avoir 
de graves répercussions sur la consommation privée. De plus, même si l’indice 
de confiance des consommateurs aux Etats-Unis a retrouvé son niveau d’avant 
septembre 2001, le surendettement et le faible taux d’épargne des ménages 
pourraient freiner les dépenses. Il y a donc lieu de penser que la consommation 
privée n’augmentera guère et, selon les premières statistiques dont on dispose, 
les dépenses de consommation auraient progressé moins vite durant le premier 
trimestre de 2002.

L’idéal, pour prolonger la reprise et la généraliser, serait que les dépenses 
d’équipement des entreprises prennent le relais des dépenses de consommation 
des ménages. Le retournement conjoncturel de 2001 a été caractérisé par une 
forte contraction de l’investissement, en particulier dans le secteur des TIC. 
Cette contraction a été particulièrement marquée aux Etats-Unis, où les dépen-
ses d’équipement informatique et télématique des entreprises ont diminué de 
plus de 10 % par trimestre en 2001. D’après les données les plus récentes, il se 
pourrait que le fond ait été atteint, mais on ne prévoit pas de solide rebond des 
investissements des entreprises, en particulier dans le secteur des TIC, avant le 
deuxième semestre de 2002. En outre, de nombreux analystes pensent que les 
dépenses liées aux TIC ne retrouveront pas leur niveau nominal d’avant 2000 
avant plusieurs années. Les principaux facteurs qui détermineront la croissance 
future des investissements seront l’évolution des investissements dans l’infor-
matique et la télématique, des bénéfices et des cours boursiers. De même que 
la plupart des spécialistes n’avaient pas prévu la rapidité de l’innovation et de 
la diffusion des TIC à la fin des années 90, il est difficile de prédire la fin de la 
période de consolidation, et plus encore de prédire la prochaine vague d’inves-
tissements dans les TIC. Les bénéfices des entreprises, après avoir brutalement 
chuté pendant plus d’un an, commencent à se rétablir, mais il est peu probable 
que les bénéfices et les cours des actions retrouvent dans un proche avenir le 
niveau qu’ils avaient atteint à la fin des années 90.

La reconstitution des stocks pourrait, à court terme, apporter plus de dy-
namisme à l’économie que l’investissement fixe. Les stocks ont diminué chaque 
mois en 2001, particulièrement dans le secteur des TIC, mais il semble que 
le rythme du déstockage ait diminué récemment. La reconstitution des stocks 
et d’autres composantes de la demande devraient stimuler la production in-
dustrielle. Les variations des stocks sont à l’origine de plus de la moitié de la 
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croissance du PIB au premier trimestre de 2002 aux Etats-Unis. Toutefois, le 
restockage est un phénomène cyclique et il ne devrait stimuler la croissance que 
temporairement.

Aux Etats-Unis en particulier, il y a un facteur positif plus structurel qui 
est l’amélioration continue de la productivité. En dépit du fléchissement de 
l’économie, la productivité de la main-d’œuvre a progressé de 5,2 % au dernier 
trimestre de 2001 et de 1,9 % sur l’ensemble de l’année. Cela tranche avec les 
cycles précédents, puisqu’en général la productivité diminuait en période de ré-
cession. Le fait que les entreprises aient licencié de façon beaucoup plus agressive 
pourrait expliquer la préservation de l’augmentation de la production par heure 
de travail, mais il y a eu aussi des gains de productivité dus aux transformations 
structurelles liées au progrès technique. Certains observateurs pensent que la 
« nouvelle économie » est toujours intacte. Une partie des gains de productivité 
enregistrés à la fin des années 90 seront durables : les investissements dans le 
secteur des TIC continuent de transformer l’organisation et le comportement 
des entreprises et il faudra plusieurs années pour qu’ils produisent tous leurs 
effets; en outre, de nombreuses entreprises n’ont pas encore adopté les dernières 
innovations.

Certains facteurs pourraient provoquer un deuxième épisode de contrac-
tion dans la région, notamment la poursuite de la baisse des cours boursiers, 
une brutale correction de l’immobilier et une forte hausse du prix du pétrole. 
En revanche, une nouvelle vague mondiale d’innovation dans les TIC pourrait 
entraîner une croissance plus forte que prévu. Quoi qu’il en soit, le plus inquié-
tant est l’aggravation du déficit extérieur aux Etats-Unis, qui pourrait provoquer 
une rechute de l’économie mondiale; plus le déficit augmente, plus l’ajustement 
risque d’être brutal3.

Europe occidentale : un optimisme prudent

Depuis le début de 2002, en ce qui concerne les perspectives macroéconomiques 
de l’Europe occidentale, on est passé du pessimisme à un optimisme prudent, 
justifié par des enquêtes qui semblent toutes plus ou moins signaler que la re-
prise est en cours. Néanmoins, ces données anecdotiques ne se traduisent pas 
encore en résultats concrets. La production industrielle a été très volatile au dé-
but de 2002 et a donné des signes de reprise, mais très inégaux selon les secteurs 
et les pays (voir figure III.3). Les statistiques préliminaires relatives au PIB du 
premier trimestre font bien apparaître une croissance, mais très modeste. Globa-
lement, cette croissance pourrait bien ne pas durer. Les deux principales causes 
d’inquiétude sont l’évolution des dépenses de consommation et le risque d’une 
orientation plus restrictive que prévu des politiques budgétaire et monétaire.

Quoi qu’il en soit, le cycle conjoncturel de l’Europe a un léger retard, d’en-
viron un trimestre, par rapport à celui des Etats-Unis : tous les grands pays d’Eu-
rope ont enregistré une croissance nulle ou négative au quatrième trimestre alors 
qu’aux Etats-Unis cela s’est produit au troisième trimestre (voir figure III.1), et 
il n’est donc pas surprenant que la reprise soit aussi arrivée plus tard. D’après 
les données préliminaires, la situation devrait se stabiliser et faire place à une 
accélération progressive au premier semestre de 2002, qui devrait être plus pro-
noncée au deuxième semestre. Les facteurs fondamentaux devraient être l’aug-
mentation de la demande mondiale, qui stimulera les exportations, l’industrie 
manufacturière et l’investissement. Le déstockage pourrait arriver à son terme 

3  Voir par exemple La situation économique et 
sociale dans le monde 2001 (publication des 
Nations Unies, numéro de vente : E.01.II.C.1), 
encadré I.1.
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durant le premier semestre de 2002 et il pourrait y avoir un certain restockage 
au deuxième semestre lorsque la demande donnera des signes de reprise. Les 
dépenses de consommation ne devraient pas progresser autant qu’en 2001, mais 
vont probablement continuer de soutenir la demande. Pour les 15 membres de 
l’Union européenne, on prévoit pour 2002 un taux de croissance de 1,5 %, con-
tre 1,6 % en 2001, l’accélération devant se poursuivre en 2003, avec un taux de 
croissance de 2¾ %.

La faiblesse de la croissance de l’Europe occidentale en 2001 a été due en 
grande partie au déclin de la demande intérieure, qui avait été un des principaux 
moteurs de la croissance vigoureuse des années précédentes. Dans la zone euro, 
la demande intérieure a apporté près de 3 points de pourcentage de croissance en 
2000, mais seulement un point en 2001. Par contre, la contribution des expor-
tations nettes à la croissance n’a pas changé, malgré la brutale décélération des 
exportations durant l’année4. Le taux de croissance des exportations de l’Europe 
occidentale est tombé de 11 % en 2000 à 2,1 % en 2001, mais les importa-
tions ont évolué de façon similaire (9,2 % à 1,6 %) (voir tableau A.13). Cela 
s’explique essentiellement par un ralentissement de l’expansion de la demande 
intérieure et par ses effets sur les importations, mais il y a eu aussi des chocs ex-
ternes qui ont particulièrement affecté certaines composantes de la demande. En 
particulier, le début du fléchissement peut s’expliquer par la hausse du prix du 
pétrole (amplifiée par la faiblesse de l’euro par rapport au dollar des Etats-Unis) 
et par l’effondrement des cours boursiers, ainsi que par une politique monétaire 
de plus en plus restrictive, qui a eu des effets forts et durables sur la consomma-
tion et l’investissement. Plus tard, la brutale contraction de la demande d’expor-
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4  Voir Banque centrale européenne, Annual Re-
port 2001 [Frankfurt am Main (Allemagne), 
2002], p. 39.
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tations s’est répercutée sur l’investissement et les stocks. Certains pays ont été 
plus affectés que d’autres. L’Allemagne, en particulier, est le pays de la région qui 
a enregistré les plus mauvais résultats et, en raison de son poids économique, cela 
a déprimé la conjoncture dans les pays voisins.

Le grand facteur négatif a été le déclin de l’investissement en capital fixe et 
le déstockage. La baisse de la demande d’exportations a fait chuter les dépenses 
d’équipement, en particulier dans les pays dont l’industrie manufacturière est 
très tributaire de l’exportation. Les investissements ont aussi été affectés par une 
forte baisse des bénéfices actuels et prévus; les coûts ont augmenté en raison de 
la hausse du prix du pétrole et la demande a diminué avec la détérioration de 
la conjoncture interne et internationale. De plus, la chute des cours boursiers 
a fragilisé le bilan des entreprises, si bien qu’il leur est devenu plus difficile de 
se financer. Cela a été particulièrement le cas dans le secteur des TIC, où la 
valeur comptable des actifs a chuté dans des proportions vertigineuses, alors 
que beaucoup d’entreprises avaient emprunté des sommes considérables pour 
acheter des licences de téléphonie mobile de la troisième génération (UMTS). 
Enfin, les perspectives de la demande sont devenues de plus en plus incertai-
nes, particulièrement après les attentats du 11 septembre. La contraction de 
la demande effective, qui s’est traduite par une baisse du taux d’utilisation des 
capacités tout au long de l’année, et le pessimisme concernant la demande fu-
ture ont conduit les entreprises à réduire considérablement leurs stocks; dans 
la zone euro, le déstockage a réduit le taux de croissance du PIB de 0,5 point 
de pourcentage en 2001. Avec le redressement de la demande et des bénéfices 
et la propagation des effets de la baisse des taux d’intérêt, les investissements 
en capital fixe et les investissements liés au restockage devraient rebondir et 
s’accélérer un peu vers la fin de 2002. Toutefois, on ne s’attend pas à ce que les 
dépenses d’équipement soient un facteur de croissance majeur. La reprise des 
exportations sera probablement très progressive et la purge du secteur des TIC 
prendra beaucoup de temps.

La consommation privée a bien soutenu la demande au cours de l’année 
mais sa décélération, qui avait commencé dans la deuxième moitié de 2000, s’est 
poursuivie. Il y a eu une certaine amélioration au premier trimestre de 2001, 
grâce à la réduction d’impôts dans plusieurs pays à la fin de 2000 et au début 
de 2001, mais pendant le reste de l’année, la conjoncture a fléchi à cause de la 
baisse des revenus et des patrimoines et de la perte de confiance. Le revenu réel 
disponible a été érodé par l’augmentation continue du taux d’inflation (due à 
la hausse du prix de l’énergie et des produits alimentaires) et par la dégradation 
du marché du travail (hausse du chômage dans de nombreux pays et inquié-
tudes pour l’avenir). Les patrimoines ont diminué en raison de la chute des 
cours boursiers au cours des deux années précédentes. Enfin, la détérioration du 
marché du travail s’est répercutée sur la confiance des consommateurs et sur la 
propension à dépenser. A la fin de 2000, la confiance des consommateurs était 
encore à un niveau record, mais en 2001 elle a beaucoup diminué, tombant au 
plus bas en fin d’année (voir figure III.2). Toutefois, les indices de confiance ne 
sont retombés qu’un peu en dessous de la moyenne à long terme et ils se sont 
raffermis depuis le début de 2002. Les dépenses de consommation devraient 
encore alimenter la croissance en 2002, mais à un rythme réduit. Le déclin de 
l’inflation, des hausses de salaire modérées et des réductions d’impôts devraient 
soutenir les revenus. Le taux d’épargne devrait se stabiliser puis baisser à mesure 
que la confiance reviendra, surtout si, comme on le prévoit, le taux de chômage 
recommence à baisser vers la fin de 2002.
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Tableau III.1

PRINCIPAUX PAYS INDUSTRIELS : INDICATEURS TRIMESTRIELS, 2000-2001

Trimestre de 2000 Trimestre de 2001

I II III IV I II III IV

Croissance du produit intérieur brut a 
(% de variation des données désaisonnalisées par rapport au trimestre précédent)

Allemagne 4,1 4,9 1,2 0,8 1,6 –0,1 –0,8 –1,2
Canada 5,1 4,7 4,9 2,6 1,1 0,9 –0,6 2,0
France 2,6 2,9 3,6 5,3 1,3 –0,2 2,5 –1,8
Etats-Unis 2,3 5,7 1,3 1,9 1,3 0,3 –1,3 1,7
Italie 4,1 1,1 1,9 3,3 2,7 0,0 0,8 –0,8
Japon 8,2 3,1 –2,9 1,1 4,1 –4,9 –2,2 –4,9
Royaume-Uni 1,8 3,2 3,5 2,4 2,8 2,1 1,7 0,0
Principaux pays développés 4,1 4,3 0,7 2,0 2,2 –1,0 –0,9 –0,8
Zone euro 3,6 3,6 1,6 2,8 2,0 0,4 0,4 –1,2

Taux de chômage b 
(% de la main-d’œuvre totale)

Allemagne 8,1 8,0 7,8 7,7 7,8 7,8 7,9 8,0
Canada 6,8 6,7 6,9 6,9 6,9 7,0 7,2 7,7
France 10,2 9,7 9,3 9,2 8,6 8,6 8,6 8,8
Etats-Unis 4,1 4,0 4,0 4,0 4,2 4,5 4,8 5,6
Italie 11,0 10,6 10,3 10,0 9,7 9,5 9,4 9,2
Japon 4,8 4,7 4,6 4,8 4,7 4,9 5,1 5,4
Royaume-Uni 5,8 5,6 5,4 5,3 5,0 4,9 5,0 5,1
Principaux pays développés 5,9 5,8 5,6 5,6 5,6 5,8 6,0 6,4
Zone euro 9,3 9,0 8,8 8,6 8,4 8,3 8,3 8,4

Variation des prix à la consommationc 
(% de variation par rapport au trimestre précédent)

Allemagne 3,5 1,5 3,4 0,9 4,3 4,1 0,6 –1,7
Canada 2,2 3,5 3,9 2,7 0,9 6,9 0,3 –3,5
France 2,3 2,3 1,3 1,7 –0,1 5,3 0,4 0,3
Etats-Unis 4,0 4,3 3,2 2,2 3,9 4,2 0,5 –1,1
Italie 2,5 2,9 2,4 2,9 3,4 3,5 1,4 1,3
Japon –2,5 0,9 –0,9 –0,5 –1,2 –0,3 –1,1 –1,5
Royaume-Uni 1,6 7,7 0,6 2,5 –0,5 5,1 0,2 –0,5
Principaux pays développés 1,9 3,1 1,9 1,4 2,0 3,2 0,1 –1,1
Zone euro 2,7 1,9 4,2 2,3 1,9 5,7 0,4 1,1

Source : ONU/DAES, d’après les données de FMI, International Financial Statistics; Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE); et autorités 
nationales.
a En taux annualisé (le total est la moyenne pondérée par le PIB aux prix et aux taux de change de 1995).
b Données désaisonnalisées normalisées par l’OCDE.
c En taux annualisé.
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Un des principaux facteurs qui expliquent le ralentissement de la croissance 
en Europe occidentale a été la récession de l’Allemagne, dont le taux de crois-
sance a été négatif aux troisième et quatrième trimestres5 (voir tableau III.1). 
Cette récession a été due essentiellement à la faiblesse de la demande intérieure, 
car la consommation privée n’a que très peu augmenté et l’investissement s’est 
brutalement contracté. L’économie allemande est une des économies d’Europe 
occidentale dans laquelle l’industrie manufacturière pèse le plus et cette indus-
trie exporte beaucoup, si bien que l’effondrement des exportations a eu de for-
tes répercussions sur les dépenses d’équipement. De plus, l’investissement dans 
la construction subit encore le contrecoup des excès d’enthousiasme qui ont 
suivi la réunification. L’amélioration de la demande extérieure devrait relancer 
la croissance, mais celle-ci devrait rester modérée en raison des difficultés du 
secteur de la construction et de la faiblesse de la consommation privée.

En France, le taux de croissance a été négatif au quatrième trimestre de 
2001, mais le reste de l’année a été meilleur car la vigueur de la demande in-
térieure a partiellement compensé les effets des facteurs externes. La consom-
mation a été le principal moteur de la croissance et elle a été soutenue par des 
réductions d’impôts et par la création d’emplois, qui ont accru les revenus et 
la confiance. La création d’emplois a été assez forte au cours des trois dernières 
années, notamment en raison d’une politique du marché du travail active, et en 
particulier de l’introduction de la semaine de 35 heures. Toutefois, le fléchisse-
ment de l’activité a entraîné une hausse du chômage à la fin de 2001, qui s’est 
poursuivie durant le premier trimestre de 2002. Néanmoins, la consommation 
devrait continuer de soutenir l’activité économique car de nouvelles réductions 
d’impôts sont prévues pour 2002 et 2003.

En Italie aussi, le PIB a diminué au quatrième trimestre de 2001, car le 
fléchissement des exportations s’est répercuté sur l’activité manufacturière et sur 
l’investissement. Toutefois, contrairement à ce qui s’est passé en Allemagne, sur 
l’ensemble de l’année les investissements ont augmenté et la consommation, 
même si elle a faibli, a continué d’alimenter la croissance, ce qui est dû en partie 
à une bonne situation du marché de l’emploi. Le redressement des exportations 
et des incitations fiscales devrait relancer l’investissement.

Au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, il n’y a pas 
eu de véritable contraction, mais l’activité a stagné durant le quatrième trimestre 
de 2001, pour la première fois depuis près de 10 ans. Les exportations ont chuté, 
ce qui a lourdement affecté le secteur manufacturier. Les dépenses d’équipement 
ont décliné. Toutefois, la vigueur du marché de l’immobilier a soutenu la con-
joncture par ses effets sur les investissements dans la construction qui ont con-
tinué d’augmenter, bien qu’à un rythme plus lent, et par le fait que la hausse du 
prix des logements accroît la fortune des ménages et les encourage à consommer. 
La reprise devrait être assez vigoureuse. La consommation des administrations 
publiques devrait alimenter la croissance et l’augmentation des investissements 
publics devrait compenser l’atonie de l’investissement privé. On ne s’attend pas 
à un fléchissement du secteur du logement, si bien que les dépenses de con-
sommation, même si elles croissent moins vite, devraient continuer de soutenir 
l’activité, et que l’investissement dans la construction devrait rester à un niveau 
élevé.

Le taux de chômage de l’UE 15, qui était tombé de 11,1 % en 1994 à 7,7 % 
en 2001, a cessé de baisser vers la fin de l’année (voir tableau A.7). Au premier 
trimestre de 2002, il y a eu une légère augmentation du taux de chômage glo-
bal, avec de grandes différences entre les pays. En France et en Allemagne, le 

5  L’Autriche a été le seul autre pays d’Europe oc-
cidentale à subir une récession.
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chômage a beaucoup augmenté, de même que dans certains des petits pays de la 
région, mais il a continué de baisser au Danemark et en Italie. Comme le taux de 
chômage évolue avec un certain retard par rapport au cycle économique et qu’on 
prévoit une légère accélération de la reprise en 2002, il ne devrait pas recommen-
cer à baisser avant la deuxième moitié de l’année; le taux de chômage moyen de 
l’UE devrait être de 8 % en 2002 et devrait un peu diminuer en 2003.

Malgré la quasi-récession de la fin de 2001 et la fragilité de la reprise au 
premier trimestre de 2002, le taux d’inflation, mesuré par l’indice des prix à la 
consommation harmonisé (IPCH), est resté supérieur à 2 %, niveau que la Ban-
que centrale européenne (BCE) s’est fixé comme plafond pour la zone euro (voir 
figure III.4). Alors qu’on s’attendait à ce qu’il diminue rapidement, la hausse du 
prix du pétrole dans les premiers mois de 2002 a enrayé le mouvement de baisse 
de prix et l’inflation est toujours influencée par les effets secondaires des hausses 
des prix antérieures.

L’inflation s’est accélérée durant la première moitié de 2001 et la hausse de 
l’IPCH de la zone euro a culminé à 3,4 % en mai, tandis que le taux d’inflation 
de base (indice des prix hors énergie, produits alimentaires, alcools et tabacs) 
est monté jusqu’à 2,1 %. Cette inflation a été due essentiellement aux répercus-
sions de la hausse du prix du pétrole en 2000 et à une forte hausse des prix des 
produits alimentaires en 2001, provoquée par les intempéries du printemps et 
par des maladies animales. A mesure que l’effet de ces différents facteurs s’est es-
tompé, le taux global d’inflation (IPCH) est retombé à 2 % en décembre 2001, 
mais les répercussions des hausses de prix antérieures ont continué d’influer sur 
le taux d’inflation de base, qui a encore augmenté.

Le taux d’inflation a poursuivi sa hausse au début de 2002 en raison de 
l’augmentation des prix des produits alimentaires et des impôts indirects, d’effets 
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de base et du remplacement des monnaies nationales par l’euro6. Comme il s’agit 
essentiellement d’événements non récurrents, cette hausse n’est pas très préoccu-
pante, mais le rebond du prix du pétrole et l’influence des hausses antérieures, 
qui continuent de faire monter le taux d’inflation de base, le sont davantage. 
La hausse du prix de l’énergie se répercute déjà sur les prix à la production dans 
l’industrie. Le taux d’inflation de base a continué de monter en février mais il 
est resté assez stable depuis, ce qui indique que les effets secondaires pourraient 
commencer à se dissiper. Toutefois, il y a aussi eu des tensions sur le marché du 
travail, avec des grèves d’avertissement en Italie et en Allemagne, et en Allema-
gne les accords de hausse des rémunérations créent une certaine inquiétude en 
ce qui concerne les futures négociations salariales. Malgré cela, en raison de la 
lenteur du redressement et à condition que le prix du pétrole ne continue pas 
d’augmenter, les impulsions inflationnistes dues aux hausses de prix antérieures 
devraient continuer de s’atténuer, si bien que le taux d’inflation de l’IPCH et le 
taux d’inflation de base devraient tous deux tomber en dessous de 2 % vers la fin 
de 2000 et rester inférieurs à ce niveau en 2003.

Globalement, la politique budgétaire a été légèrement expansionniste en 
2001. Outre l’effet des stabilisateurs automatiques, les réductions d’impôts dé-
cidées par de nombreux pays à la fin de 2000 et au début de 2001 n’ont pas été 
complètement compensées par des restrictions des dépenses. En conséquence, le 
solde budgétaire primaire après déduction des effets conjoncturels a légèrement 
diminué en 2001 par rapport à 20007. Comme de nombreux pays ont le plus 
grand mal à respecter le Pacte de stabilité et de croissance, la politique budgétaire 
devrait être à peu près neutre en 2002 et 2003 et pourrait devenir plus restrictive 
dans certains cas. 

Au cours de la dernière décennie, la contrainte majeure dans le domaine 
budgétaire a été la nécessité d’assainir les finances publiques, d’abord pour satis-
faire les critères d’entrée dans l’Union économique et monétaire, puis pour res-
pecter les conditions énoncées dans le Pacte de stabilité et de croissance. En rai-
son de ce processus, le déficit global de la zone euro est progressivement tombé 
de 5,7 % du PIB en 1993 à 0,8 % du PIB en 2000. Toutefois, il a de nouveau 
augmenté pour la première fois en 2001, atteignant 1,3 % du PIB; le déficit de 
l’UE 15 est passé de 0,2 à 0,7 % du PIB entre 2000 et 2001.

La situation budgétaire de 9 des 15 pays de l’UE s’est détériorée durant 
l’année, les exceptions étant l’Autriche, le Danemark, l’Espagne, la Grèce, l’Ita-
lie et la Suède8. Toutefois, l’amélioration s’explique en partie par des mesures 
ponctuelles et des artifices comptables. Malgré un environnement difficile, 9 des 
15 pays de l’UE ont obtenu un solde budgétaire positif et 6 ont été en déficit. 
Les déficits de l’Allemagne, de la France, de l’Italie et du Portugal sont restés 
importants, entre 1,4 % et 2,7 % du PIB.

La plupart des pays de la zone euro n’ont pas respecté les objectifs budgé-
taires énoncés dans leur programme de stabilité présentés à la fin de 2000 et au 
début de 2001 dans le cadre du Pacte de stabilité et de croissance. Les quatre 
plus mauvais élèves ont largement dépassé le plafond de déficit budgétaire, de 
plus de 1 point de pourcentage dans le cas de l’Allemagne et du Portugal. Dans 
la deuxième moitié de 2001, l’Italie a dû réaffirmer sa volonté de respecter les 
objectifs budgétaires figurant dans son programme de stabilité et, en janvier 
2002, l’Allemagne et le Portugal ont échappé de justesse à un avertissement of-
ficiel après avoir accepté des programmes de stabilité révisés, qui ont maintenu 
l’objectif fixé initialement, à savoir le retour à l’équilibre en 2004.

6  Selon l’Office de statistique des Communau-
tés européennes (Eurostat), sur les 0,5 % de 
hausse du taux de l’IPCH enregistrés en janvier 
2002, le passage à l’euro explique entre 0,0 et 
0,16 point de pourcentage. Voir Communiqué 
de presse Eurostat n° 58/2002 (16 mai 2002). 

7  Ce solde primaire ajusté est conçu pour me-
surer l’ampleur des dépenses discrétionnaires 
nettes, après élimination des effets conjonctu-
rels et déduction des paiements d’intérêts. Les 
chiffres concernant l’UE se trouvent dans Public 
Finances in EMU – 2002: European Economy, 
n° 3/2002 (Luxembourg, Commission euro-
péenne, 2002), p. 8.

8  Le calcul ne tient pas compte du produit des 
ventes aux enchères des licences de téléphonie 
mobile de la troisième génération (UMTS).
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Cette situation budgétaire difficile, en particulier dans les grands pays, 
signifie qu’il y aura d’énormes pressions en faveur d’une poursuite de l’assai-
nissement au cours des deux prochaines années. Parallèlement, il y a de fortes 
pressions en faveur d’une réforme de l’impôt et notamment d’une baisse des 
taux marginaux. Par conséquent, entre 2002 et 2004 les autorités n’auront guère 
de marge de manœuvre. Si la croissance est inférieure aux prévisions, le jeu des 
stabilisateurs automatiques pourrait amener certains pays à dépasser la limite de 
3 % même s’ils ne modifient pas leur politique budgétaire.

Le passage à une nouvelle phase du cycle conjoncturel a entraîné une réo-
rientation évidente de la politique monétaire. Alors qu’à la fin de 2002 on se de-
mandait si la politique monétaire était suffisamment expansionniste (et donc si 
l’on pouvait s’attendre à de nouvelles baisses des taux d’intérêt), on se demande 
aujourd’hui quand et à quel rythme les taux d’intérêt reviendront à un niveau 
plus neutre. Comme c’est souvent le cas dans ce genre de circonstances, les déci-
sions sont difficiles car il faut tenir compte de nombreux paramètres délicats.

En 2001, la BCE a beaucoup réduit les taux d’intérêt à court terme, de 
25 points de base en mai puis en septembre, puis à nouveau de 50 points de 
base en septembre et en novembre, après les attentats du 11 septembre, si bien 
que son taux directeur est tombé à 3,25 %. Comme le taux d’inflation prévu 
est d’environ 2 %, le niveau des taux d’intérêt à court terme devrait stimuler la 
croissance.

La reprise étant en vue, il faut aujourd’hui opter pour une politique mo-
nétaire plus neutre visant à la fois à éviter une accélération de l’inflation et à ne 
pas étouffer la croissance dans l’œuf. D’un côté, l’absence de données solides 
confirmant le redressement de l’économie et le risque d’une nouvelle récession 
militent en faveur d’un statu quo monétaire au cours du prochain trimestre. 
D’un autre côté, le taux d’inflation reste supérieur ou égal au plafond de 2 % 
que s’est fixé la BCE, ce qui pourrait être un argument en faveur d’un durcisse-
ment plus rapide.

Compte tenu de ces différentes préoccupations, nous sommes partis de 
l’hypothèse qu’il y aurait un resserrement progressif de la politique monétaire en 
Europe occidentale, avec quelques exceptions, dont le calendrier et l’ampleur dé-
pendront de la situation de chaque pays : la BCE devrait laisser les taux d’intérêt 
au niveau actuel jusqu’à la fin du troisième trimestre de 2002 puis commencer à 
les relever progressivement, de 25 points de base au quatrième trimestre puis de 
75 points de base en 2003; la Suède a déjà procédé à une première majoration 
des taux d’intérêt; la Banque centrale du Royaume-Uni sera probablement la 
prochaine à durcir sa politique monétaire, car la croissance est plus vigoureuse 
dans ce pays (nous avons postulé que la Banque d’Angleterre déciderait une 
hausse de 50 points de base dans la deuxième moitié de 2002 et de 75 points de 
base en 2003).

Les billets et pièces de monnaie en euros ont été mis en circulation au 
début de 2002 et la transition s’est faite sans problème. L’euro a regagné un peu 
de terrain par rapport au dollar des Etats-Unis depuis avril 2002, mais il a seule-
ment retrouvé le niveau qu’il atteignait au début de 2000. Durant cette période, 
on a cru à plusieurs reprises qu’il allait s’apprécier, mais la baisse a rapidement 
repris le dessus. L’euro s’est nettement déprécié durant le deuxième trimestre de 
2001, tombant à 0,85 dollar E.-U. en juin, mais il a ensuite rebondi en juillet 
et en août. Aussitôt après les attentats du 11 septembre, il a beaucoup monté 
par rapport au dollar et l’on pensait qu’il y avait un revirement des investisseurs, 
et notamment des doutes au sujet de la valeur refuge du dollar. Toutefois, en 
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quelques jours l’euro avait reperdu ses gains et, dans les semaines qui ont suivi, 
il a subi de nouvelles pressions à la baisse car les indicateurs conjoncturels de 
l’Europe occidentale ont été mauvais. Au premier trimestre de 2002, l’euro était 
toujours assez faible, fluctuant dans une marge étroite, mais au deuxième trimes-
tre il s’est nettement apprécié. 

Depuis l’introduction de l’euro, le principal facteur qui explique sa faiblesse 
par rapport au dollar a été l’idée que les placements aux Etats-Unis seraient 
plus rentables. Les facteurs dits fondamentaux, et en particulier l’accroissement 
constant du déficit des opérations courantes des Etats-Unis, ont été négligés. 
Toutefois, dans la mesure où pour combler ce déficit il faut que les Etats-Unis 
attirent chaque année d’énormes capitaux, les récents doutes qui sont apparus au 
sujet des bénéfices futurs des entreprises des Etats-Unis et le fait qu’une bonne 
partie des bénéfices passés étaient fictifs ont replacé cette question au centre du 
débat. Comme on ne prévoit pas que le taux de croissance de l’Europe dépasse 
nettement celui des Etats-Unis en 2002 et 2003, on peut s’attendre à une appré-
ciation modérée de l’euro, mais pas à un mouvement de grande ampleur. Néan-
moins, on ne peut pas écarter la possibilité d’une brutale baisse du dollar.

Plusieurs autres facteurs pourraient compromettre la reprise. Première-
ment, les politiques budgétaire et monétaire sont orientées dans un sens qui 
pourrait freiner la croissance. Si la reprise se confirme, il pourrait être approprié 
de revenir à des politiques macroéconomiques plus neutres, mais le durcissement 
des politiques monétaire et budgétaire est en fait accéléré en raison de la précarité 
de la situation budgétaire de la plupart des grands pays et de la persistance de 
l’inflation. Deuxièmement, il y a la situation de l’emploi. Une grande partie de 
l’augmentation des dépenses de consommation enregistrée en Europe occiden-
tale en 2000 et au début de 2001 a été due à une baisse sensible et durable du 
chômage. Une dégradation même modérée de la situation de l’emploi pourrait 
avoir des effets considérables. Enfin, la situation de l’Allemagne reste préoccu-
pante, car son économie a été la plus faible de toutes celles de la région et son 
redressement est indispensable pour la reprise de l’économie européenne.

Pays développés d’Asie et du Pacifique : 
persistance des difficultés structurelles au Japon

Après une année de récession, la troisième en 10 ans, l’économie du Japon ne 
devrait pas vraiment se redresser en 2002 (voir tableau A.2). Le rebond des ex-
portations pourrait apporter une bouffée d’oxygène, en particulier au secteur 
industriel qui est en piètre état, mais plusieurs problèmes structurels continuent 
d’entraver le redressement de la demande intérieure. Malgré certains progrès, 
il reste à accomplir une tâche considérable en matière de réforme du secteur 
bancaire et de restructuration financière des entreprises, et il faut en particulier 
liquider un montant énorme de créances improductives. Parallèlement, la marge 
de manœuvre macroéconomique est limitée, car les responsables sont face à un 
dilemme. On s’attend à un nouveau déclin du PIB de 1 % en 2002, après une 
baisse de 0,5 % en 2000. On prévoit un léger mieux pour la deuxième moitié de 
2002 et une poursuite de l’amélioration en 2003.

La situation déjà fragile de l’économie a été aggravée par un brutal déclin 
de la demande extérieure, si bien qu’il y a eu une récession en 2001. Le volume 
des exportations de marchandises a chuté de 10,3 % (voir tableau A.13) en rai-
son de l’effondrement de la demande mondiale de biens d’équipement et de 
produits du secteur des TIC. Comme les importations ont baissé de 4,3 % en 
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termes réels, la contribution nette du secteur extérieur à la croissance globale du 
PIB a été franchement négative en 2001, et l’évolution de la balance des paie-
ments s’est infléchie en 2001. L’excédent commercial a enregistré sa plus forte 
baisse depuis une décennie (près de 50 milliards de dollars) [tableau A.20] et, 
pour la première fois dans l’histoire du pays, il a été dépassé par les revenus des 
facteurs, les entreprises japonaises continuant de délocaliser leurs usines dans 
des pays en développement tels que la Chine. En conséquence, la contribution 
des exportations de marchandises à la croissance devrait diminuer. Il y a eu un 
net redressement des exportations durant le premier trimestre de 2002, grâce à 
un rebond de l’activité aux Etats-Unis et dans quelques pays d’Asie. Néanmoins, 
pour l’ensemble de l’année on ne s’attend qu’à une reprise très modérée des ex-
portations. 

Le rebond des exportations a aussi permis un redressement de la production 
industrielle au début de 2002, après une mauvaise année 2001, et a mis un terme 
à la dégradation de la confiance des entreprises. Toutefois, on ne prévoit pas de 
reprise de l’investissement des entreprises en 2002. En raison de la persistance 
d’excédents de capacité et d’incertitudes concernant la demande intérieure, leurs 
dépenses d’équipement ont continué de baisser au premier trimestre de 2002. 
Pour que les entreprises retrouvent la volonté d’investir, il est essentiel que leurs 
bénéfices augmentent et que leur situation financière générale s’améliore, mais 
à court terme les perspectives sont plutôt mauvaises. D’après l’enquête Tankan 
faite au début de 2002, les bénéfices ne devraient pas augmenter avant la fin de 
2002 et les entreprises ont l’impression que les établissements financiers ne sont 
pas très enclins à prêter. En conséquence, l’investissement fixe devrait baisser de 
5 % en 2002, après avoir stagné en 2001.

Le secteur des ménages reste peu dynamique, car l’emploi et les revenus 
continuent de se dégrader. Après avoir atteint un niveau sans précédent de 5,4 % 
à la fin de 2001 (voir tableau III.1), le taux de chômage a légèrement dimi-
nué au premier trimestre de 2002. Toutefois, cette diminution a été essentielle-
ment statistique, c’est-à-dire qu’elle a été due à une augmentation du nombre 
de chômeurs découragés de rechercher un emploi et non à un accroissement de 
l’emploi. Le nombre de licenciements a encore augmenté et le nombre d’offres 
d’emploi par candidat continue à baisser. En même temps, la rémunération des 
salariés ne devrait pas s’améliorer. 

En raison de la faiblesse de la demande intérieure, le Japon est entré dans 
une période de déflation il y a trois ans et cela devrait continuer. La dépréciation 
du yen au début de 2002 et le rebond des cours de nombreux produits primaires, 
et en particulier de celui du pétrole, ont entraîné une hausse temporaire de l’in-
dice global des prix, mais l’écart de plus en plus grand entre la demande effective 
et la production potentielle et le déclin des salaires continueront d’exercer des 
pressions à la baisse sur les prix à moyen terme. La spirale déflationniste reste 
très préoccupante.

L’efficacité de la politique macroéconomique du Japon a été contestée. Dif-
férentes mesures adoptées par le passé n’ont pas réussi à revitaliser l’économie, 
qui souffre de problèmes structurels et a subi plusieurs chocs externes au cours 
de la dernière décennie. Selon certains observateurs, l’économie japonaise pré-
sente des particularités telles que les règles, et les raisonnements qu’on applique 
aux économies occidentales ne sont peut-être pas valables. Selon d’autres, l’inef-
ficacité serait due au fait que les politiques sont mal conçues ou ne sont pas ap-
pliquées avec fermeté et cohérence9. Le cas du Japon montre que, premièrement, 
des mesures macroéconomiques conçues à des fins anticycliques ne sont que 

9  Pour une analyse plus détaillée, voir K. Kuttner 
et A. Posen, « The Great Recession: Lessons for 
Macroeconomic Policy from Japan », Brookings 
Papers on Economic Activity (Washington, D.C.), 
n° 2 (2001).
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d’une efficacité limitée face à des problèmes structurels et, deuxièmement, cer-
tains problèmes structurels peuvent empêcher les mesures macroéconomiques 
d’agir sur l’économie réelle.

Depuis le début de l’exercice 2001, le Japon applique une politique bud-
gétaire d’austérité, alors que les années précédentes il avait pratiqué la relance 
budgétaire traditionnelle à grande échelle et ne s’était pas attaqué aux réformes 
structurelles10. La forte baisse des investissements publics en 2001 a aggravé la 
morosité économique générale. En 2001, les dépenses d’équipement réelles de 
l’Etat ont baissé de 4 % et elles devraient continuer de diminuer au cours des 
deux prochaines années. Comme les émissions d’obligations du Trésor sont pla-
fonnées à 30 000 milliards de yen et que la contraction de l’économie entraîne 
une baisse des recettes fiscales, la politique budgétaire devrait rester restrictive. 
Le gouvernement a annoncé au début de l’exercice 2002 un train de mesures 
antidépression attendu depuis longtemps, axées sur la liquidation des créances 
improductives, le soutien des cours boursiers et la stabilisation des marchés fi-
nanciers. Comme aucune mesure visant directement à stimuler la demande n’a 
été incluse dans ce programme, il devrait publier un nouveau collectif budgétaire 
en 2002, mais d’un montant modeste. Le déficit public atteignant près de 8 % 
du PIB (hors comptes de la sécurité sociale), la dette de l’Etat continue d’aug-
menter et son encours net a atteint 90 % du PIB. L’assainissement budgétaire est 
plus difficile que jamais.

La politique monétaire du Japon est toujours très expansionniste, même si 
jusqu’à présent cela n’a pas réussi à enrayer la déflation. Diverses mesures inha-
bituelles ont été prises en 2001. La Banque du Japon a cessé d’employer le taux 
d’intérêt au jour le jour comme guide pour sa politique monétaire et a employé 
à la place le solde de liquidités des opérations sur le marché monétaire, utilisant 
l’indice des prix à la consommation comme paramètre pour la création de mon-
naie, mais sans se fixer un cadre officiel d’objectif d’inflation, et accroissant ses 
achats d’obligations du Trésor à long terme pour assurer une abondante liqui-
dité. Après les attentats du 11 septembre, elle a fourni encore plus de liquidités 
en augmentant considérablement le solde des encours et en ramenant le taux 
d’escompte à zéro ou presque. En 2001, elle a porté l’objectif de solde à 10 000 
à 15 000 milliards de yen, contre 4 000 milliards de yen au départ. En mars 
2002, elle a encore relevé ce plafond à 27 000 milliards de yen pour répondre à 
la demande saisonnière de liquidités, due essentiellement à l’augmentation des 
paiements publics à la fin de l’exercice budgétaire. Elle devrait le ramener ensuite 
à 15 000 milliards de yen.

Un des grands problèmes que pose la politique monétaire au Japon est le dé-
couplage entre la base monétaire (M0) et la masse monétaire au sens large (M2); 
l’accroissement de la base monétaire n’a guère eu d’effet sur les finances des 
entreprises. En 2001, M0 a augmenté de 30 % mais M2 n’a augmenté que de 
3,7 %. Les banques commerciales, surchargées de créances improductives, ne 
peuvent ou ne veulent pas accroître leurs prêts alors qu’elles disposent de ré-
serves, si bien qu’une des courroies de transmission essentielles de la politique 
monétaire ne fonctionne plus.

Certains observateurs ont préconisé une dévaluation du yen pour mettre 
un terme à la déflation. Le yen s’est beaucoup déprécié en 2001 et au premier 
trimestre de 2002, ce qui a suscité des préoccupations dans certains pays voisins. 
On considère généralement que cette dépréciation a eu des effets positifs sur l’in-
dustrie manufacturière japonaise et des effets négatifs sur les autres secteurs d’ac-
tivités. Toutefois, en raison de la transformation structurelle de l’économie japo-

10  Pour plus de précisions, voir la Situation éco-
nomique et sociale dans le monde 2001 (pu-
blication des Nations Unies, numéro de vente : 
F.01.II.C.1).
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naise au cours des deux dernières décennies, les effets positifs tendent à diminuer 
tandis que les effets négatifs augmentent. Il se pourrait que l’accroissement des 
bénéfices résultant de la dépréciation du yen soit beaucoup plus modeste qu’on 
ne l’espère et que les effets sur l’inflation soient eux aussi limités.

Les deux autres pays développés de la région, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande, ont obtenu de bons résultats en 2001, évitant le ralentissement con-
joncturel mondial. Toutefois, leur économie se heurtera à des contraintes cycli-
ques à court terme.

Le taux de croissance du PIB de l’Australie a augmenté chaque trimestre 
de 2001, atteignant 5,2 % au quatrième trimestre, grâce à l’euphorie du marché 
immobilier et à la baisse de la monnaie. Les mises en chantier de logements ont 
progressé de 25,4 %, ce qui dû notamment à une subvention de 14 000 dollars 
australiens versée par l’Etat aux personnes qui accèdent à la propriété pour la 
première fois. Il y a eu d’autres mesures de stimulation de l’économie : le gou-
vernement a réduit les impôts et la Banque centrale a baissé les taux d’intérêt à 
six reprises en 2001. La construction de logements devrait un peu se calmer, ce 
qui freinera l’activité économique générale, mais le redressement d’autres sec-
teurs pourrait agir dans le sens contraire. Parallèlement, le rebond des prix des 
produits primaires devrait faire diminuer le déficit commercial. On prévoit une 
croissance du PIB d’environ 2¾ % en 2002 (voir tableau A.2).

L’explosion de l’investissement dans le logement a aussi été un des moteurs 
de l’économie néo-zélandaise, qui a créé beaucoup d’emplois, le taux de chô-
mage étant tombé presque au niveau le plus bas enregistré depuis une décennie 
(voir tableau A.7). Toutefois, on estime que l’économie tourne à pleine capacité 
et pendant plus d’un an le taux d’inflation a été proche de la limite supérieure 
que s’est fixé la Banque centrale, qui a majoré les taux d’intérêt en mars 2002, 
étant ainsi la première des banques centrales des pays développés à amorcer un 
durcissement de sa politique monétaire. Néanmoins, les taux d’intérêt restent as-
sez bas. La politique budgétaire devrait exercer un effet légèrement restrictif. Les 
comptes extérieurs se sont beaucoup améliorés ces dernières années : après avoir 
culminé à 7 % du PIB en 1999, le déficit des opérations courantes est tombé 
à 3 % du PIB à la fin de 2001, ce qui est dû essentiellement à une forte hausse 
de l’excédent commercial, résultat de l’amélioration des termes de l’échange; 
toutefois, les termes de l’échange se sont un peu détériorés récemment. Le taux 
de croissance du PIB devrait atteindre 3 % en 2002 et 2003, contre 2½ % en 
2001.

LES PAYS EN TRANSITION

Dans les pays en transition, le taux de croissance, qui avait atteint un niveau sans 
précédent de 6,3 % en 2000, est retombé à 4,4 % en 2001 (voir figure III.5). 
Tous ces pays, à l’exception de l’ex-République yougoslave de Macédoine, ont 
obtenu un taux de croissance positif. En 2002, la croissance moyenne devrait 
tomber à 3½ %, car les pays d’Europe orientale subissent le contrecoup de la 
faiblesse de la conjoncture dans l’UE et les pays de la CEI seront affectés par la 
baisse du cours du pétrole.

En dépit du ralentissement de l’économie mondiale, l’Europe de l’Est a 
continué de beaucoup exporter en 2001 et est devenue une des principales des-
tinations de l’IED. Cela est imputable aux réformes structurelles conduites ces 
dernières années et à la modernisation de l’économie des pays de la région, faci-
litées par un important afflux d’investissements étrangers axés sur l’exportation. 
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Dans les pays de la CEI, le principal moteur de la croissance a été le redressement 
de la Fédération de Russie, grâce à la hausse du cours du pétrole ces deux der-
nières années, aux réformes et au rebond de la demande intérieure. L’expansion 
de l’économie russe a stimulé les exportations des autres pays de la CEI et des 
trois pays baltes. En même temps, la demande intérieure de ces autres pays s’est 
elle aussi renforcée.

Europe centrale et orientale : un dynamisme réduit

Après avoir enregistré d’excellents résultats en 2000, les pays d’Europe centrale et 
orientale n’ont obtenu qu’une croissance de 2,7 % en 2001, ce qui est dû surtout 
au tassement de la croissance dans l’UE, principal partenaire commercial de la 
région. Néanmoins, les exportations de plusieurs pays ont continué d’augmenter 
de plus de 10 % par an et le ralentissement a été moins prononcé que dans de 
nombreuses régions en développement. Certains pays, comme la République 
tchèque, la Roumanie et la Slovaquie, ont obtenu en 2001 un taux de croissance 
plus élevé qu’en 2000. Pour 2002, on prévoit que le taux de croissance de la ré-
gion tombera à quelque 2½ %, avant de rebondir à 4 % environ en 2003 grâce 
à l’amélioration de la conjoncture internationale. 

Si les pays d’Europe centrale et orientale ont été peu touchés par la faiblesse 
de l’économie mondiale en 2001, c’est surtout parce qu’ils exportent des pro-
duits qui n’ont pas immédiatement été affectés par la contraction de l’économie 
de l’UE. Ils avaient diversifié leurs produits d’exportation et accru leur part du 
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marché de l’UE, ce qui leur a permis de continuer à exporter en grandes quan-
tités des produits pour lesquels la demande d’importations est restée forte dans 
plusieurs pays. Toutefois, le facteur le plus important a été que, grâce à l’investis-
sement étranger et aux réformes économiques, la valeur ajoutée de leurs produits 
s’est accrue et leur qualité s’est améliorée, ce qui a permis d’augmenter les prix 
tout en vendant plus sur le marché de l’UE.

Outre la vigueur des exportations, dans bon nombre des pays d’Europe 
centrale et orientale, en 2001 la production a été stimulée par la demande in-
térieure, tant pour la consommation que pour l’investissement. Cela s’explique 
en partie par l’importance des recettes d’exportation en 2000, mais aussi par des 
mesures de relance budgétaire motivées notamment par le fait qu’il y aura dans 
plusieurs pays des élections parlementaires en 2002. En particulier, la hausse des 
dépenses publiques a beaucoup contribué à la croissance en Hongrie. De façon 
plus générale, les améliorations structurelles résultant des réformes antérieures 
ont réduit l’influence de la conjoncture de l’UE sur l’économie de nombreux 
pays de la région. La plupart de ces pays continuent d’exporter beaucoup, mais 
il y a eu aussi une expansion des débouchés intérieurs des entreprises nationales, 
en particulier dans le secteur des services.

Même si les pays d’Europe centrale et orientale n’ont pas encore subi les 
répercussions de la baisse de conjoncture de 2001, pour que leur économie se 
redresse durablement, il faudra que le niveau de l’activité de l’UE augmente assez 
vite. Dans une grande partie de la région, l’activité a stagné vers la fin de 2001 et 
comme la conjoncture des principaux pays de l’UE restait maussade au début de 
2002, d’après les données préliminaires relatives au premier trimestre de 2002, 
les exportations et la production industrielle se tassent.

Si, comme on le prévoit, la croissance s’accélère en 2002 dans l’UE et si leur 
demande intérieure continue d’augmenter, les pays d’Europe centrale et orien-
tale devraient retrouver un taux de croissance plus élevé au deuxième semestre. 
Ils devraient aussi bénéficier de l’accroissement des échanges avec les pays de la 
CEI, en particulier la Fédération de Russie, dont l’économie est en forte expan-
sion. En revanche, si l’exportation reste déprimée, l’expansion dépendra plus de 
la demande intérieure et des politiques macroéconomiques.

Les flux d’IED, notamment pour la création d’entreprises, sont restés im-
portants en 2001 et ont contribué à l’augmentation de l’investissement fixe. Les 
investissements ont beaucoup progressé en République tchèque et en Slovaquie, 
où la majeure partie de la formation de capital est associée à l’IED, mais ils ont 
diminué en Pologne en raison du retard de la privatisation, du niveau élevé des 
taux d’intérêt et de la faiblesse de la conjoncture. L’évolution de l’investissement 
dans la région en 2002 dépendra en partie de la situation économique de l’UE 
ainsi que de la confiance des investisseurs internationaux. Néanmoins, on s’at-
tend à ce que l’IED reste important, qu’il s’agisse de créer de nouvelles entre-
prises ou d’investir dans des entreprises déjà existantes, en particulier grâce à la 
perspective de l’adhésion à l’UE. De plus, il se pourrait que la faiblesse de l’éco-
nomie de l’UE accélère la délocalisation vers l’Europe centrale et orientale. Par 
ailleurs, en raison du niveau élevé des déficits budgétaires, les gouvernements de 
certains pays devront peut-être faire de nouvelles privatisations en 2002, ce qui 
attirera des investissements étrangers. Autre facteur positif, dans de nombreux 
pays la réforme du secteur bancaire est achevée et l’amélioration des possibilités 
d’emprunt devrait faciliter l’investissement intérieur.

La Pologne, première économie de la région, a été la lanterne rouge en 
2001, avec un taux de croissance nettement moins élevé que la moyenne (voir 
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tableaux III.2 et A.3). Son PIB n’a crû que d’environ 1 %, ce qui est le moins 
bon résultat enregistré depuis le début des années 90, et l’investissement a chuté 
de près de 10 %. Comme l’économie polonaise est moins ouverte que celle des 
autres pays d’Europe centrale et orientale, cette quasi-stagnation ne peut que 
partiellement être imputée à la mauvaise conjoncture internationale; elle est plu-
tôt due à des problèmes structurels et à des politiques inadaptées.

La situation économique de la Pologne est en grande partie due à une po-
litique d’austérité monétaire qui visait à remédier aux déséquilibres macroéco-
nomiques en 1998 et 1999. Même après plusieurs réductions des taux d’intérêt 
directeurs, qui ont baissé de 1 000 points de base en 2001 et au début de 2002, 
le taux d’intérêt réel reste élevé car le taux d’inflation a beaucoup diminué, ce 
qui bride la consommation et l’investissement. La nécessité d’avoir une politique 
monétaire rigoureuse est due en partie au laxisme budgétaire. En même temps, 
dans de nombreux secteurs de l’économie il y a des problèmes de gouvernance 
et des contraintes de l’offre dues au retard qu’ont pris les réformes. Ces facteurs, 
ainsi que la contraction des exportations et la faiblesse de la demande intérieure, 
empêcheront l’économie polonaise de croître à son rythme potentiel en 2002.

En janvier 2002, le gouvernement a adopté un programme économique 
à moyen terme dont l’objectif est de retrouver un taux de croissance plus élevé 

Tableau III.2
LES PAYS EN TRANSITION : INDICATEURS TRIMESTRIELS, 2000-2001

Trimestre de 2000 Trimestre de 2001

I II III IV I II III IV

Taux de croissance du produit intérieur bruta 

Bélarus 6,6 2,2 6,7 7,3 2,4 5,1 4,5 4,0
Fédération de Russie 11,0 9,0 9,9 6,6 4,8 5,3 5,8 4,3
Hongrie 6,6 5,7 4,6 4,2 4,4 4,0 3,7 3,3
Kazakhstan 9,6 11,9 11,1 6,9 11a,2 16,6 13,2 11,8
Pologne 5,9 5,0 3,1 2,4 2,3 0,9 0,8 0,2
République tchèque 3,3 3,1 2,8 3,9 3,6 3,5 3,3 2,7
Roumanie 1,2 2,8 1,4 1,8 4,3 5,1 5,7 5,3
Ukraine 5,7 4,3 6,3 6,6 7,8 10,8 10,7 9,0

Taux d’inflation (prix à la consommation)a

Bélarus 227,4 209,7 195,7 168,9 83,3 76,4 68,2 61,4
Fédération de Russie 25,4 22,5 21,2 20,8 22,3 23,4 22,6 21,6
Hongrie 10,0 9,6 9,7 9,9 10,4 10,5 9,9 9,2
Kazakhstan 20,4 17,0 14,5 13,4 9,1 9,4 9,0 8,5
Pologne 10,4 10,3 10,5 10,2 6,8 6,7 6,1 5,5
République tchèque 3,6 3,7 3,8 3,9 4,2 4,6 4,9 4,7
Roumanie 53,8 48,8 47,4 45,7 40,1 38,4 36,0 34,5
Ukraine 25,1 26,3 28,0 28,2 19,4 16,9 14,1 12,0

Source : Commission économique pour l’Europe.
a Pourcentage de variation par rapport à la période correspondante de l’année précédente.
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à partir de 2005. On n’en connaissait pas les détails à la fin d’avril 2002, mais 
apparemment il prévoit une hausse des dépenses d’infrastructure et des mesures 
visant à améliorer le climat des affaires, ainsi que des mesures de stabilisation 
des finances publiques. Toutefois, selon les projections, le déficit budgétaire at-
teindra 5 % du PIB en 2002, ce qui ne laisse guère de marge pour des mesures 
prévues telles que les dégrèvements d’impôts et les subventions. 

Malgré un environnement externe peu porteur, la Bulgarie et la Roumanie 
ont encore enregistré de bons résultats en 2001, et le taux de croissance de la 
Roumanie a été un des plus élevés de la région après plusieurs années médio-
cres. L’économie de ces deux pays est restée dynamique malgré la chute de la 
demande d’importations de la Turquie; en Bulgarie, les investissements ont été 
importants et la production industrielle a augmenté, et la Roumanie a eu des 
récoltes exceptionnelles. De concert avec la Banque mondiale, le FMI et l’UE, 
les gouvernements de ces deux pays mettent en œuvre des politiques visant à 
améliorer le climat des affaires et à assainir le système financier, et ont décidé de 
poursuivre la privatisation; tous deux bénéficient de prêts dans le cadre d’accords 
de confirmation du FMI approuvés en 2001.

De nombreux autres pays d’Europe du Sud-Est sont toujours très tribu-
taires de l’aide financière extérieure. Dans ces pays, l’IED, indispensable pour 
la modernisation, est insuffisant en raison de l’insécurité et de la fragmentation 
des marchés. Les accords commerciaux bilatéraux qu’ils ont conclus et les préfé-
rences commerciales non réciproques que l’UE accorde à plusieurs d’entre eux 
devraient avoir des effets positifs.

En Albanie, la production industrielle a été perturbée par des coupures 
d’électricité en 2001. Les tensions ethniques dans l’ex-République yougoslave de 
Macédoine ont perturbé la production industrielle, si bien que le PIB a chuté de 
4,6 %. A l’occasion de la conférence des donateurs qui s’est tenue en mars 2002, 
une aide importante, subordonnée à des mesures de stabilisation et de réforme, 
a été promise.

La stagnation du secteur industriel en Yougoslavie s’est poursuivie en 2001 
en raison de problèmes d’offre. Il y a eu quelques améliorations dans les secteurs 
des services, des transports et de la banque et un régime fiscal plus transparent a 
été instauré. A court terme, le pays est très tributaire de l’aide officielle et de la 
restructuration de sa dette extérieure. En novembre 2001, il a conclu un accord 
avec les créanciers officiels du Club de Paris, mais en avril 2002 il n’avait pas 
encore conclu d’accord de confirmation définitif avec le FMI, et les négociations 
avec les créanciers commerciaux du Club de Londres se poursuivaient.

Le taux d’inflation moyen de l’Europe centrale et orientale a baissé en 2001 
(voir tableau A.9) grâce à la modération du cours du pétrole et au ralentissement 
de la dépréciation nominale des monnaies, mais aussi en raison du fléchisse-
ment de l’activité dans certains pays. Dans plusieurs pays, de bonnes récoltes 
ont fait diminuer les prix des produits alimentaires, mais dans certains cas des 
hausses des prix administrés et la poursuite de l’ajustement des prix relatifs ont 
attisé l’inflation. En République tchèque, la vigueur de la demande intérieure a 
créé des pressions inflationnistes et le plafond officiel du taux d’inflation a été 
dépassé, alors que le taux d’inflation était resté inférieur à l’objectif pendant de 
nombreuses années. En Pologne au contraire, alors que le taux d’inflation avait 
été supérieur à l’objectif plafond pendant plusieurs années, il a été inférieur en 
2001 en raison de la faiblesse de la demande intérieure. En Hongrie, pays qui 
a aussi opté pour une stratégie fondée sur un objectif d’inflation, le maintien 
du contrôle du prix de l’électricité a permis d’éviter que le taux d’inflation ne 
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dépasse le plafond fixé. Le taux d’inflation a été relativement élevé en Roumanie 
et en Yougoslavie (en raison de la déréglementation des prix administrés dans le 
cas de la Yougoslavie). 

Le recul de l’inflation devrait se poursuivre en 2002, grâce à la baisse du 
prix du pétrole et à la hausse des monnaies, ainsi qu’au ralentissement de la 
hausse des salaires réels. Toutefois, on ne peut pas exclure un risque de nouvelle 
hausse du prix de l’énergie et de dérapage budgétaire, et il faut compter avec les 
effets non récurrents de la majoration des prix des services publics. L’excès de 
l’afflux de capitaux dans la région pourrait aussi attiser l’inflation. En Roumanie, 
pays dont le taux d’inflation est parmi les plus élevés, le gouvernement a adopté 
un programme de désinflation progressive et applique des politiques monétaire 
et budgétaire plus rigoureuses, l’objectif étant de ramener le taux d’inflation à 
quelque 24 % en 2002.

Comme la conjoncture internationale n’est pas très favorable, les pays d’Eu-
rope centrale et orientale cherchent à prendre des mesures qui pourraient stimu-
ler l’activité sans creuser le déficit budgétaire ou entraîner une détérioration du 
solde des opérations courantes et sans relancer l’inflation. Un des instruments em-
ployés à cet effet est la politique monétaire. Toutefois, la marge de manœuvre est 
limitée, de même que les effets de la politique monétaire sur l’économie réelle.

En 2001, la plupart des pays, et en particulier la Pologne, ont assoupli 
leur politique monétaire. A partir du début de 2002, les principales banques 
centrales de la région ont décidé plusieurs baisses des taux d’intérêt, rendues 
possibles grâce au recul de l’inflation. Dans de nombreux cas, les taux d’intérêt 
réduits se répercutent sur l’économie par l’intermédiaire d’un secteur extérieur 
plus compétitif plutôt que sous la forme d’une hausse de la demande intérieure 
et de l’investissement. La poursuite de l’assouplissement de la politique moné-
taire en 2002 pourrait aggraver le conflit entre la politique monétaire et la poli-
tique budgétaire dans la plupart des pays et les baisses supplémentaires des taux 
d’intérêt devraient donc être limitées. Le risque d’instabilité macroéconomique 
et la nécessité de respecter les objectifs fixés pour l’accession à l’UE laisseront peu 
de marge de manœuvre et la Hongrie, par exemple, a déjà indiqué qu’elle allait 
durcir sa politique monétaire.

En revanche, de nombreux pays de la région ont continué d’appliquer des 
mesures de relance budgétaire anticycliques en 2001, dans certains cas motivées 
par l’approche des élections parlementaires, et sont vulnérables à cause de leurs 
déficits budgétaires de caractère structurel. En 2001, les recettes fiscales ont di-
minué dans toute la région et, dans certains pays, il y a eu de lourdes ponctions 
sur le budget pour financer la restructuration des banques. La politique de re-
lance budgétaire a souvent été financée par des moyens non inflationnistes (tels 
que les recettes de la privatisation), mais elle menace quand même la stabilité 
macroéconomique, alors que la réforme des dépenses et la consolidation des 
dépenses hors budget prennent du retard. L’assainissement budgétaire nécessite 
en particulier une réforme en profondeur de la protection sociale. Les déficits 
budgétaires devraient rester élevés en 2002, de l’ordre de 3 % à 5 % du PIB dans 
la plupart des pays, d’autant que les budgets sont élaborés sur la base d’hypothè-
ses optimistes en matière de croissance et que la préparation de l’adhésion à l’UE 
et, dans certains cas, à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), 
exige des dépenses importantes.

La situation de l’emploi dans la région n’est toujours pas très brillante (voir 
tableau A.7). Il y a eu une légère amélioration dans certains pays en 2001, due 
notamment à l’augmentation des investissements de création dans l’industrie 
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manufacturière, mais le taux de chômage reste très élevé en Bulgarie, en Pologne, 
en Slovaquie et dans la plupart des pays issus de la République socialiste fédérale 
de Yougoslavie, notamment parmi les jeunes et dans les campagnes. Ce chômage 
est dû à la poursuite de la restructuration de nombreux secteurs de l’économie, 
au fléchissement de la demande extérieure et aux gains de productivité du tra-
vail dans l’industrie. Les perspectives à court terme ne sont pas encourageantes, 
même si les mesures de relance budgétaire prises à l’approche des élections dans 
certains pays, en particulier la construction d’infrastructures publiques en Hon-
grie, auront quelques effets positifs sur l’emploi. En revanche, la poursuite de 
la réforme du marché du travail va probablement aggraver le chômage à court 
terme, mais pourrait ensuite avoir des effets positifs à moyen terme.

Le déficit des opérations courantes de la plupart des pays d’Europe centrale 
et orientale n’a guère diminué en 2001, même si la baisse du prix du pétrole et 
le raffermissement de la monnaie ont permis une certaine amélioration (voir 
tableau A.21). Les exportations se sont contractées vers la fin de l’année, tandis 
que la demande d’importations restait forte en raison de la vigueur de la con-
sommation et de l’investissement intérieur. Ce n’est qu’en Pologne qu’il y a eu 
une réduction notable du déficit des opérations courantes, qui devrait encore 
baisser en 2002, car la faiblesse de la demande intérieure limitera la croissance 
des importations. Il y a eu aussi un certain progrès en Hongrie, grâce au redres-
sement de la balance commerciale et à la hausse des recettes touristiques. De 
façon générale, on prévoit une nouvelle aggravation du déficit des opérations 
courantes dans la région en 2002, car les importations vont continuer de croître 
rapidement tandis que les exportations vont stagner. Toutefois, une grande par-
tie de la hausse des importations correspondra à des importations de machines 
accompagnées de nouveaux flux d’IED qui continueront de financer le déficit 
courant. 

Les pays candidats à l’Union européenne abordent la dernière étape des 
négociations. Cette étape est aussi la plus difficile, car il s’agit de transposer dans 
le droit national les chapitres de l’acquis communautaire concernant l’agricul-
ture, la politique régionale et le budget. Au sommet tenu à Laeken (Belgique) 
en décembre 2001, l’UE s’est engagée à achever les négociations d’accession en 
2002 et à admettre simultanément jusqu’à 10 nouveaux membres dès 2004. Ce 
calendrier est très ambitieux vu le nombre de problèmes qui ne sont pas encore 
réglés.

Pour la plupart des pays d’Europe centrale et orientale, le grand défi est de 
conserver un taux de croissance élevé sans sacrifier la stabilité macroéconomi-
que, de préserver la compétitivité des exportations et de faire baisser le taux de 
chômage. Il faut aussi assainir les finances publiques et notamment privatiser 
partiellement certaines prestations sociales. Pour la plupart des pays d’Europe du 
Sud-Est, il faudra en outre poursuivre la réforme structurelle et la privatisation 
et renforcer le cadre réglementaire et le système financier. La tâche sera particu-
lièrement ardue en Yougoslavie. 

Bien que les pays d’Europe centrale et orientale aient été peu affectés par 
la faiblesse conjoncturelle internationale en 2001, leur ouverture croissante les 
rend plus sensibles aux facteurs externes, si bien que le risque immédiat le plus 
important est celui d’une longue période de faible croissance dans l’UE. Leur 
situation fondamentale est beaucoup plus saine qu’autrefois, mais ils ont abso-
lument besoin de continuer d’exporter beaucoup et d’attirer des investissements 
étrangers massifs.
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La Communauté d’Etats indépendants : rattrapage

Après leur meilleure année depuis le début de la transition, les pays de la CEI ont 
à nouveau obtenu une forte croissance (près de 6 %) en 2001 (voir tableau A.3). 
Tous les pays ont enregistré un taux de croissance supérieur à 4 % et dans neuf 
d’entre eux ce taux a été plus élevé qu’en 2000. La région a obtenu des résultats 
meilleurs qu’on ne l’espérait car elle a bien résisté au ralentissement de la crois-
sance mondiale et à la baisse du prix du pétrole. L’environnement externe devrait 
rester peu dynamique en 2002 et le taux de croissance devrait rester de l’ordre 
de 4 %, le redressement de la demande des consommateurs ne compensant pas 
totalement une nouvelle baisse du rythme de croissance des exportations. En de-
hors des dépenses liées à l’exploitation du pétrole dans la région de la Caspienne, 
l’investissement restera peu dynamique en raison de la lenteur des réformes, des 
faiblesses persistantes du secteur financier et de la fuite des capitaux, qui reste 
importante.

Le taux de croissance de la région a baissé durant le premier trimestre de 
2002 et pour l’ensemble de l’année il devrait être moins élevé qu’en 2001 dans 
presque tous les pays. Celui de la Fédération de Russie devrait être de l’ordre de 
4 % et celui de l’Ukraine de l’ordre de 5 %, essentiellement grâce à la vigueur de 
la demande intérieure. On prévoit une forte expansion de l’économie de l’Azer-
baïdjan et du Kazakhstan en raison de l’accroissement des investissements et des 
capacités de production. Le Turkménistan, autre exportateur d’hydrocarbures, 
devrait enregistrer à nouveau une croissance d’environ 15 %, à condition que la 
demande de pétrole et de gaz de la Fédération de Russie et de l’Ukraine ne fléchisse 
pas11. La baisse du taux de croissance prévue pour le Bélarus et l’Ouzbékistan est 
due au blocage des réformes structurelles, mais la reconstruction de l’Afghanis-
tan pourrait avoir quelques retombées positives sur les pays d’Asie centrale.

La forte croissance enregistrée en 2001 est due essentiellement au redresse-
ment de l’économie de la Fédération de Russie, qui est la plus importante de la 
région et qui absorbe beaucoup de produits exportés par la plupart des pays de 
la CEI12. La vigueur de la demande russe et l’appréciation du rouble par rapport 
à toutes les autres monnaies de la CEI, s’ajoutant à l’amélioration des relations 
commerciales au sein de la région, ont dans un premier temps stimulé la crois-
sance des autres pays de la CEI. A la fin de 2001 et au début de 2002, en raison 
de l’appréciation de la monnaie et de la baisse du cours du pétrole, l’augmen-
tation de la demande intérieure a partiellement compensé le fléchissement des 
exportations. Globalement, la contribution moyenne des exportations nettes au 
PIB a diminué. En Fédération de Russie, par exemple, en 2001 les exportations 
ont baissé de 2 % tandis que les importations ont progressé de 22 %.

La consommation privée a beaucoup augmenté dans toute la région (de 
8,7 %, par exemple, en Fédération de Russie) en raison de la hausse des salaires 
réels et du regain de confiance des consommateurs. En revanche, l’investisse-
ment a été plus disparate. La croissance de l’investissement en Fédération de 
Russie s’est ralentie en raison de la diminution des bénéfices industriels, elle-
même conséquence de la dégradation de la conjoncture internationale et de la 
hausse du coût des intrants due à l’appréciation du rouble en termes réels. En 
Fédération de Russie, l’essentiel des investissements sont autofinancés car le fi-
nancement bancaire est limité et l’IED est négligeable. C’est en Azerbaïdjan, 
au Kazakhstan et en Ukraine que l’investissement a été le plus dynamique. En 
Azerbaïdjan et au Kazakhstan, l’investissement étranger direct pour la mise en 

11  Le Turkménistan a un accord de fourniture à 
long terme avec l’Ukraine, mais un accord du 
même type avec la Fédération de Russie serait 
le bienvenu, car l’année dernière celle-ci n’a 
acheté qu’un cinquième de ce qui avait été ini-
tialement promis. Toutefois, la dépendance du 
Turkménistan à l’égard de ces deux acheteurs 
pourrait diminuer avec la construction d’un 
oléoduc vers le Pakistan, qui est en projet.

12  En moyenne, la Fédération de Russie absorbe 
quelque 25 % des exportations de la CEI.
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valeur de gisements de pétrole et de gaz a constitué l’essentiel de l’investissement 
en 2001, et il devrait en rester de même en 2002.

L’expansion de la production industrielle s’est ralentie en 2001 dans pres-
que tous les pays. La décélération s’est accentuée vers la fin de l’année et au 
premier trimestre de 2002 et il est probable que la production industrielle n’aug-
mentera guère jusqu’à la fin de 2002. La contribution des industries desservant 
le marché intérieur à la croissance économique globale a en général augmenté. 
En Fédération de Russie, l’agroalimentaire et la production de machines ont 
été les branches de production les plus dynamiques en 2001; en Ukraine, la 
sidérurgie n’a plus été la principale source de croissance, grâce à l’expansion de 
la papeterie et de la transformation du bois, de l’agroalimentaire, de la construc-
tion de machines et du bâtiment. Toutefois, en raison de l’appréciation continue 
des monnaies de la région, le phénomène de remplacement des importations qui 
a suivi la crise russe de 1998 s’est estompé. Dans certains pays, comme la Fédé-
ration de Russie, il commence à y avoir des goulots d’étranglement, ce qui est 
dû à l’insuffisance des réformes structurelles. L’économie du Kirghizistan est très 
tributaire de la production d’or13 et sa production industrielle a chuté de 12 % 
durant le premier trimestre de 2002 en raison d’une forte baisse de la production 
de la mine d’or de Kumtor.

L’agriculture a donné de bons résultats en 2001, essentiellement grâce à 
des conditions climatiques plus clémentes et, dans quelques pays, aux effets des 
réformes passées, en particulier la réduction des interventions de l’Etat dans la 
répartition des intrants et des productions et l’amélioration de l’accès des agricul-
teurs au crédit. Le Kazakhstan et l’Ukraine ont eu de bonnes récoltes de céréales, 
mais l’expansion de la production agricole a été particulièrement importante 
dans les petits pays non producteurs de pétrole comme l’Arménie, le Kirghizis-
tan et le Tadjikistan.

Malgré une troisième année consécutive de croissance et certains progrès 
sur le front de l’emploi, le taux de chômage reste élevé. En Fédération de Russie, 
le taux de chômage officiel est tombé en dessous de 9 % en 2001, contre 12 % 
environ en 1999, mais il est probable que ce chiffre est très inférieur à la réa-
lité. L’Ukraine et le Kazakhstan ont aussi publié des statistiques de chômage en 
baisse. Toutefois, comme le taux de croissance de la région a diminué en 2002, 
on ne s’attend pas à ce que le chômage continue de reculer à court terme.

Le taux d’inflation moyen est tombé d’environ 25 % en 2000 à 19 % en 
2001, ce qui s’explique essentiellement par une forte baisse de l’inflation au 
Bélarus et une baisse plus modérée en Ukraine (voir tableau A.9). Dans la plu-
part des pays, à l’exception du Bélarus, du Tadjikistan et de l’Ouzbékistan, le 
taux d’inflation est resté inférieur à 20 %. Il est toujours relativement élevé en 
Fédération de Russie, ce qui est dû surtout à l’importance des entrées de devises 
liées à l’exportation, qui n’ont été que partiellement stérilisées. Au cours des 
deux dernières années, la grande difficulté en matière de politique monétaire, 
non seulement en Fédération de Russie mais aussi dans les autres pays riches en 
pétrole et en Ukraine, a été de contenir la croissance rapide de la masse moné-
taire au moyen d’interventions des banques centrales visant à absorber l’afflux 
de devises. En Fédération de Russie, ce problème est devenu moins aigu vers la 
fin de 2001, car la baisse du prix du pétrole et le service de la dette extérieure ont 
fait diminuer l’excédent.

Dans l’ensemble, l’amélioration de la situation budgétaire obtenue les deux 
années précédentes a été préservée en 2001, même si le solde budgétaire de plu-
sieurs pays s’est détérioré en raison de la baisse du cours du pétrole. Pour la 

13  La production d’or représente 40 % de la pro-
duction industrielle du pays et 90 % de l’or pro-
viennent de la mine de Kumtor.
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deuxième année consécutive, la Fédération de Russie a enregistré un excédent 
budgétaire de 2 % du PIB en dépit du poids du service de sa dette extérieure. 
La diminution des recettes liées aux exportations de pétrole a été compensée par 
une forte augmentation des recettes de l’impôt sur les revenus. Selon le Gouver-
nement russe, les recettes fiscales auraient progressé d’environ 15 % en raison de 
l’introduction d’un nouveau taux d’imposition pour les bas revenus14.

Dans les pays exportateurs de pétrole, le principal problème est de limi-
ter l’influence du prix du pétrole sur les recettes publiques et d’éviter qu’une 
baisse de ce prix entraîne un déficit budgétaire et un déséquilibre des paiements. 
L’Azerbaïdjan et le Kazakhstan ont créé des fonds de stabilisation pour y placer 
une partie de leurs excédents lorsque les recettes d’exportation sont exception-
nellement élevées et y puiser en période de vaches maigres.

L’excédent des opérations courantes de la région, élevé en 2000, a diminué 
en 2001 (voir tableau A.21). Alors que la plupart des producteurs de pétrole et 
de gaz avaient un excédent en 2000, celui-ci a laissé la place à un déficit dans 
certains pays en raison de la chute du prix des hydrocarbures et d’une forte aug-
mentation des importations15. Par exemple, au Kazakhstan, l’excédent des opé-
rations courantes (4,1 % du PIB en 2000) a laissé la place à un déficit en 2001 
(3,6 % du PIB). En Fédération de Russie, l’excédent des opérations courantes a 
diminué mais reste confortable, de l’ordre de 36 milliards de dollars (11 % du 
PIB). L’Ukraine a elle aussi réussi à préserver son excédent, malgré une brutale 
contraction des exportations dans la deuxième moitié de 2001, consécutive à 
l’introduction en juillet, par la Fédération de Russie, d’une TVA au taux de 
20 % sur les marchandises importées, et à l’application de droits de douane aux 
importations d’acier des Etats-Unis à partir d’octobre. Le solde des opérations 
courantes de quelques pays non producteurs de pétrole s’est amélioré en raison 
de la baisse de la facture pétrolière, de la forte demande d’exportations et du 
resserrement des relations commerciales au sein de la CEI. Comme les importa-
tions vont continuer de croître grâce à la vigueur de la demande intérieure et à la 
poursuite de l’appréciation des monnaies, il est probable que la détérioration du 
solde des opérations courantes se poursuivra en 2002.

Le service de la dette extérieure coûte très cher à certains pays particulière-
ment endettés de la région et est une composante majeure de leur déficit bud-
gétaire. Il y a eu quelques progrès en matière de restructuration de la dette. Le 
Kirghizistan a rééchelonné sa dette envers les créanciers du Club de Paris en avril 
2002. Toujours en avril 2002, le FMI, la Banque mondiale, la Banque asiatique 
de développement (BAsD) et la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD) ont annoncé une « Initiative pour réduire la pauvreté, 
promouvoir la croissance et parvenir à des taux de dettes soutenables dans les 
sept pays de la CEI à faible revenu », qui concernera l’Arménie, l’Azerbaïdjan, 
la Géorgie, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, la République de Moldova et le Tad-
jikistan.

La confiance des investisseurs étrangers envers la région et la Fédération 
de Russie en particulier s’est beaucoup améliorée en 2001 et 2002. Le respect 
des obligations du service de la dette extérieure, le gonflement des réserves et 
l’accélération des réformes structurelles, s’ajoutant à des difficultés dans d’autres 
pays émergents, ont fait baisser de 600 points de base le rendement des obliga-
tions internationales à 30 ans de la Fédération de Russie en 2001. Alors qu’au 
début de 2001 on évoquait la possibilité d’une suspension du service de la dette, 
la Fédération de Russie a pu non seulement s’acquitter régulièrement de ses 
obligations, mais même faire un remboursement anticipé d’environ 3 milliards 

14  Selon les autorités, cette mesure a légalisé une 
grande partie de l’économie souterraine.

15  En 2001, les importations de l’Azerbaïdjan, du 
Kazakhstan et de la Fédération de Russie ont 
progressé, respectivement, de 22 %, 26 % et 
22 %.
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de dollars au FMI. Elle a en outre restructuré sa dette envers l’Allemagne16. Le 
service de la dette va atteindre son point culminant en 2003 et la Fédération de 
Russie semble aujourd’hui en mesure de verser le montant requis. Cette amé-
lioration de la solvabilité a été confirmée lorsque plusieurs agences ont revu à la 
hausse sa note au début de 2002. La note de crédit de l’Ukraine et du Kazakhs-
tan, qui sont les deuxième et troisième économies de la région, a aussi été revue 
à la hausse à plusieurs reprises par des agences internationales de notation en 
2001 et au début de 2002. La prime sur les euro-obligations du Kazakhstan a 
diminué et les Etats-Unis ont récemment accordé à ce pays le statut d’économie 
de marché.

La mise en œuvre des réformes structurelles s’est sensiblement accélérée 
en Fédération de Russie en 2001. Les réformes ont été axées sur l’amélioration 
du climat de l’investissement (réforme fiscale, adoption d’un code du travail, 
déréglementation et renforcement des droits de propriété). L’introduction d’un 
taux unique de 13 % pour l’impôt sur les revenus des personnes physiques (qui 
est le plus bas d’Europe) et la réduction de 10 points de pourcentage du taux de 
l’impôt sur les bénéfices ont été les grandes caractéristiques de la réforme fiscale. 
Il est probable que le rythme des réformes se ralentira en 2002 et en 2003 car 
il y aura des élections parlementaires en 2003 et des élections présidentielles en 
2004, et le programme actuel de réforme comporte des volets très sensibles tels 
que la libération des loyers des logements municipaux et la refonte de la sécurité 
sociale et du régime des retraites. La réforme du secteur bancaire a aussi pris 
du retard, ce qui entrave la transition vers l’économie de marché, qui exige un 
système financier efficace. La privatisation des grandes banques appartenant à 
l’Etat est très délicate sur le plan politique et il est peu probable qu’elle se fasse 
avant 2004. De même, l’indispensable réforme des monopoles naturels remet en 
question de nombreux privilèges et il est peu probable qu’elle fasse des progrès 
notables en 2002.

D’autres pays de la région doivent aussi poursuivre les réformes. En Ukraine, 
comme en Fédération de Russie, la loi autorise désormais la propriété privée de 
la terre. Bien que le courant réformateur ait emporté les dernières élections par-
lementaires, il est improbable que la réforme fasse des progrès importants en 
2002 compte tenu de l’incertitude politique. Dans les autres pays de la CEI, 
malgré une stabilité macroéconomique relative et notamment la réduction des 
déficits budgétaires, de nombreuses réformes structurelles sont encore nécessai-
res. L’absence de restructuration compromet les perspectives des pays qui ont 
pris du retard, comme le Bélarus et l’Ouzbékistan.

Les pays baltes : une solide reprise

Les pays baltes ont continué d’effacer les effets de la récession provoquée en 
1999 par la crise russe et ont enregistré un taux de croissance de plus de 6 % en 
2001. Le fléchissement de la demande externe émanant de l’UE a été partielle-
ment compensé par l’expansion de la demande intérieure et une demande assez 
soutenue de la CEI. En 2002, le taux de croissance devrait tomber à 4 % environ 
(voir tableau A.3). La consommation et l’investissement privés devraient aug-
menter, mais il est peu probable que cela compense totalement la chute prévue 
des exportations.

L’année 2001 a été marquée par une solide reprise en Lituanie (tableau A.3), 
qui est le plus important des trois pays baltes et avait pris du retard sur les deux 
autres. La Lituanie a été favorisée par une hausse de 30 % de ses exportations, 

16  Cette dette, dont le montant était initialement 
estimé à 6,4 milliards de dollars, a été trans-
formée en une série de remboursements de 
550 millions d’euros (440,1 millions de dollars) 
sur trois ans.
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due en partie à la réorientation de son commerce avec la CEI et l’Europe orien-
tale, mais aussi au fait que son premier produit d’exportation est le pétrole raf-
finé, dont la demande n’a guère été affectée par le fléchissement de l’économie 
mondiale. En Estonie et en Lettonie, une forte demande intérieure a soutenu la 
croissance et partiellement compensé la baisse des exportations, qui a été par-
ticulièrement prononcée dans le cas de l’Estonie en raison de l’étroitesse de ses 
relations commerciales avec la Finlande et la Suède, dont la conjoncture a flé-
chi en 2001. En Estonie comme en Lettonie, le faible niveau et la stabilité des 
taux d’intérêt, la poursuite de la restructuration et de l’assainissement du secteur 
bancaire, la hausse des salaires17 et l’amélioration de la situation de l’emploi (en 
Estonie) ont soutenu la consommation et l’investissement privé. En Lituanie, 
la demande intérieure n’a pas été très dynamique, particulièrement pour ce qui 
est de la consommation privée, en raison de l’importance du chômage et d’une 
baisse de 1 % des salaires réels en 2001. 

Du côté de l’offre, la production industrielle a été le principal moteur de la 
croissance en Lituanie, ce qui est dû essentiellement au fait qu’un approvision-
nement régulier en pétrole de la Fédération de Russie a permis à la raffinerie de 
Mazeikiai de fonctionner sans interruption pour la première fois depuis 1999. 
En Estonie et en Lettonie, la croissance a été largement répartie sur tous les 
secteurs, mais a été particulièrement dynamique dans le secteur des services (no-
tamment transports et communications, commerce de détail et services immo-
biliers). Les droits de transit du pétrole russe représentent une grande partie des 
recettes des transports, mais ils diminueront en 2002 car la Russie va appliquer 
le tarif du fret ferroviaire au transport par l’intermédiaire de ports étrangers, ce 
qui amènera les exportateurs à privilégier les ports et les terminaux pétroliers rus-
ses et, suite à l’ouverture du nouveau terminal pétrolier de Primorsk18, à expédier 
par le golfe de Finlande.

L’emploi a évolué de façon divergente dans les trois pays (voir tableau A.7). 
En Lituanie, le taux de chômage est monté jusqu’à 12,9 %, ce qui est dû es-
sentiellement à la restructuration de l’agriculture. Au contraire, en Estonie le 
chômage a diminué pour la première fois depuis quatre ans et en Lettonie il est 
resté stable. En raison de la poursuite des restructurations et de la modération de 
la croissance, la situation de l’emploi ne devrait guère s’améliorer en 2002.

Le taux d’inflation moyen de la région a légèrement augmenté en 2001 
(voir tableau A.9). Cette hausse devrait se poursuivre en 2002 en raison de l’effet 
des majorations programmées des tarifs des services publics et d’un léger relâche-
ment de la politique budgétaire dans la perspective des élections parlementaires 
en Estonie et municipales en Lettonie, dont les effets ne seront que partiellement 
compensés par la baisse du prix de l’énergie et le fléchissement de la demande 
intérieure.

Après une amélioration spectaculaire en 2000, l’assainissement des finan-
ces publiques s’est poursuivi en 2001. L’Estonie a enregistré un petit excédent 
budgétaire en 2001, après un déficit modéré en 2000, et celui de la Lettonie et 
de la Lituanie est tombé à moins de 2 % du PIB (alors qu’en Lituanie il avait 
dépassé les 8 % du PIB après la crise russe). En matière d’assainissement des 
finances publiques, l’Estonie est le plus avancé des pays baltes, car elle a adopté 
une loi obligeant le Gouvernement et le Parlement à approuver des budgets en 
équilibre.

Le déficit des opérations courantes a augmenté jusqu’à atteindre près de 
8 % du PIB en Lettonie en 2001, mais il a légèrement diminué en Estonie. En 
raison de la poursuite de la détérioration des exportations et de la vigueur des 

17  En 2001, les salaires nominaux ont augmenté 
de 11 % en Estonie et de 9 % en Lettonie.

18  Seul l’un des deux terminaux prévus est ouvert. 
Il permettra d’expédier 12 millions de tonnes de 
pétrole par an. Avec le deuxième, la capacité 
d’exportation atteindra 30 millions de tonnes 
par an.
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importations due à une consommation privée très soutenue et aux besoins d’im-
portation de biens d’équipement créés par la restructuration et la privatisation, le 
déficit des opérations courantes de la région ne devrait guère diminuer en 2002. 
Toutefois, cela n’est pas trop grave vu l’afflux d’IED. 

En matière monétaire, les trois pays baltes ont toujours un régime de caisse 
d’émission ou un régime similaire. La Lituanie a rattaché sa monnaie à l’euro 
en février 2002, alors qu’auparavant elle était alignée sur le dollar en raison de 
l’évolution de la structure de son commerce extérieur et de la nécessité de se 
préparer à l’entrée dans le nouveau mécanisme de taux de change. Aujourd’hui, 
l’UE absorbe 60 % de ses exportations, contre un tiers environ au milieu des 
années 90, si bien que le maintien d’une parité fixe avec l’euro devrait stabiliser 
sa balance commerciale.

Les conditions d’adhésion à l’UE définissent un cadre important pour 
ces pays. Dans son rapport d’avancement de novembre19, la Commission euro-
péenne a classé les trois pays baltes parmi les premiers candidats à l’adhésion, 
qui pourrait intervenir dès 2004. L’Estonie a pris une importante mesure pour 
intégrer son secteur financier dans le marché des capitaux de l’Europe occiden-
tale au début de 2002, en reliant son système de transactions boursières à celui 
de la Bourse d’Helsinki. Cela devrait rendre les sociétés estoniennes plus visibles 
et accroître la liquidité de leurs actions. Une offre similaire a récemment été faite 
à la Bourse lettone.

LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Le déclin du commerce international et des entrées de capitaux et la baisse des 
prix des produits primaires ont lourdement affecté l’économie des pays en dé-
veloppement en 2001. Leur taux de croissance moyen est tombé à 2 %, contre 
près de 6 % en 2000, ce qui s’est traduit par une aggravation généralisée du 
chômage et du sous-emploi, et très peu de pays ont pu faire des progrès dans la 
lutte contre la pauvreté.

Le ralentissement a été particulièrement prononcé en Asie de l’Est (sauf 
en Chine), en Asie occidentale et en Amérique latine, mais les pays peu intégrés 
dans l’économie mondiale, ayant un marché intérieur important ou une marge 
de manœuvre suffisante pour pouvoir prendre des mesures de relance s’en sont 
mieux tirés que les autres. En Asie de l’Est et dans certains pays d’Amérique 
latine, la décélération a été provoquée par le fait que ces pays sont très exposés 
au marché des Etats-Unis et/ou exportent beaucoup de produits du secteur des 
TIC. En Asie occidentale et en Amérique latine, il y a eu des problèmes éco-
nomiques supplémentaires qui ont provoqué une forte contraction du PIB de 
certains des plus grands pays. Les crises financières qu’ont subies l’Argentine et 
la Turquie ont aggravé la méfiance des créanciers et investisseurs internationaux 
à l’égard des pays en développement. La Turquie a obtenu l’appui de la com-
munauté internationale et des institutions multilatérales de financement, mais 
l’Argentine, qui n’a pas pu obtenir de délai pour le remboursement de sa lourde 
dette extérieure, a suspendu ses paiements. Toutefois, la crise argentine n’a pas 
contaminé d’autres pays, alors qu’en 1997 la crise asiatique avait provoqué de 
violentes secousses sur le marché international des capitaux. Elle a néanmoins 
eu des effets négatifs sur les pays voisins et sur d’autres partenaires économiques 
en 2002. L’Afrique a réussi à préserver en 2001 les bons résultats enregistrés en 
2000, essentiellement grâce à des facteurs internes qui ont compensé les effets 

19  Rapport de la Commission européenne sur les 
progrès réalisés par chacun des pays candi-
dats sur la voie de l’adhésion, novembre 2001 
<http://www.europa.eu.int/comm/enlarge-
ment/report2001/index.htm>.
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négatifs de la conjoncture internationale. Néanmoins, son taux de croissance 
reste très insuffisant.

Comme les perspectives de reprise des pays développés à économie de mar-
ché et du commerce mondial ne sont pas très bonnes, la dépression des prix des 
produits primaires et des flux de capitaux entravera le redressement de l’écono-
mie des pays en développement en 2002. Pour l’ensemble de ces pays, on prévoit 
un taux de croissance de 3¼ % seulement, ce qui n’entraînera qu’une améliora-
tion très modeste du bien-être de leurs citoyens.

Afrique : croissance toujours anémique

Le taux de croissance moyen de l’Afrique est resté presque inchangé : 2,9 % en 
2001 contre 3 % en 2000. Cela implique une augmentation du PIB par habi-
tant inférieure à 1 %, ce qui est très insuffisant pour obtenir un recul significatif 
de la pauvreté. On prévoit que le taux de croissance du PIB de l’Afrique tombera 
à 2¾ % en 2002 puis remontera à 4¼ % en 2003.

Le taux de croissance a augmenté dans l’ensemble des pays d’Afrique du 
Nord et d’Afrique subsaharienne en 2001, mais au Nigéria il a un peu diminué 
et en Afrique du Sud il a lourdement chuté (voir figure III.6). Malgré les diffi-
cultés, 10 pays d’Afrique, dont 9 pays d’Afrique subsaharienne, ont enregistré 
en 2001 un taux de croissance du PIB par habitant supérieur à 3 % (voir ta-
bleau I.2). Il n’y a eu de contraction de l’économie que dans quatre pays (Gabon, 
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République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire et Zimbabwe). En Afrique 
du Sud, le taux de croissance a diminué essentiellement en raison de la contrac-
tion de la demande extérieure au deuxième semestre, de la baisse du cours de l’or 
et d’autres produits primaires, d’une forte dépréciation du rand et de l’accéléra-
tion des sorties de capitaux instables. La fuite des capitaux a été motivée par la 
crainte de contagion des troubles civils du Zimbabwe.

L’environnement économique extérieur des pays d’Afrique s’est dégradé 
en 2001. Le fléchissement de la croissance mondiale a entraîné une contrac-
tion de la demande de produits d’exportation, aggravée par la baisse des cours 
des produits primaires (voir chap. II). Toutefois, les pays qui ont pu bénéficier 
de l’amélioration de l’accès au marché des Etats-Unis en vertu de l’AGOA ont 
pu sensiblement accroître leur production et leurs exportations de textiles et de 
vêtements. Dans presque tous les pays qui ont pu profiter de ce nouveau dé-
bouché, l’investissement et l’emploi ont augmenté. Ainsi, selon les autorités du 
Kenya, la production et l’exportation de produits pouvant bénéficier de l’AGOA 
auraient créé 50 000 emplois et au Lesotho, les investissements liés à l’AGOA 
représentaient quatre fois le montant de l’APD.

Malheureusement, l’impact des attentats du 11 septembre aux Etats-Unis a 
aggravé les effets négatifs du fléchissement du taux de croissance de l’économie 
mondiale, et les gains réalisés dans la première moitié de 2001 ont été effacés au 
deuxième semestre. La demande extérieure s’est encore contractée et les recettes 
en devises de certains pays ont fortement chuté aussitôt après les attentats, ce qui 
a créé de nouvelles difficultés de balance des paiements. L’impact négatif global 
des attentats sur le marché financier mondial a réduit l’intérêt des investisseurs 
pour l’Afrique, ce qui a freiné la diversification de l’économie de nombreux pays 
africains.

Les principales destinations touristiques d’Afrique du Nord (Egypte, Ma-
roc et Tunisie) ont été particulièrement pénalisées par les attentats et la récession, 
et le nombre d’arrivées de touristes dans ces pays a beaucoup diminué après le 
11 septembre. En revanche, la Tunisie et, dans une moindre mesure, le Maroc, 
ont enregistré une augmentation du nombre d’arrivées sur l’ensemble de l’année 
2001. L’Egypte a été le pays le plus affecté. Le déclin du nombre d’arrivées, qui 
avait commencé avant les attentats, s’est accentué durant les derniers mois de 
2001 (voir figure III.7). Sur l’ensemble de l’année, le nombre d’arrivées de tou-
ristes en Egypte a diminué de près de 16 %, ce qui a eu de lourdes répercussions 
sur la balance des paiements courants, le taux de change et la croissance globale. 
En raison des incertitudes liées à la situation au Moyen-Orient, de la baisse des 
recettes du canal de Suez, de la contraction des envois de fonds des travailleurs 
immigrés et d’une politique monétaire rigoureuse, il faudra un certain temps 
avant que l’économie égyptienne renoue avec la croissance.

La croissance du PIB enregistrée en 2001 est imputable essentiellement 
à des facteurs internes. La production agricole a augmenté grâce à de bonnes 
conditions climatiques et à la fin ou à l’atténuation des conflits. La produc-
tion manufacturière a progressé, particulièrement dans les pays dont l’industrie 
agroalimentaire est importante. Une légère hausse des revenus et de la demande 
intérieure a aussi soutenu la production de biens de consommation dans plu-
sieurs pays.

La modération ou la suspension des hostilités dans plusieurs pays, notam-
ment l’Angola, le Congo, la Côte d’Ivoire, l’Erythrée, l’Ethiopie, la Guinée, la 
République centrafricaine, la République démocratique du Congo et la Sierra 
Leone, ont amélioré la conjoncture et les perspectives d’investissement et de 
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soutien des institutions internationales de financement. En revanche, au Zim-
babwe les difficultés économiques se sont aggravées en raison de la persistance 
des tensions sociopolitiques liées à la mise en œuvre d’une politique contestée 
de redistribution des terres. La controverse suscitée par les élections, considé-
rées comme irrégulières par certains observateurs internationaux, a aggravé ces 
tensions.

A l’exception de quelques-uns, notamment des exportateurs de pétrole (Ja-
mahiriya arabe libyenne et Nigéria), la plupart des pays d’Afrique ont réussi 
à maîtriser l’inflation en 2001 grâce à des politiques monétaire et budgétaire 
rigoureuses, à l’augmentation de la production de vivres et à la baisse du prix du 
pétrole. Néanmoins, le taux d’inflation moyen de l’Afrique est passé de 5,4 % en 
2000 à 7 % en 2001, ce qui s’explique surtout par la hausse du prix du pétrole en 
début d’année (voir tableau A.10). Le taux d’inflation est resté supérieur à 10 % 
dans plusieurs pays (Angola, Ghana, Jamahiriya arabe libyenne, Malawi, Nigé-
ria, République démocratique du Congo, Sierra Leone, Zambie et Zimbabwe). 
La politique monétaire axée sur un objectif d’inflation adoptée par l’Afrique du 
Sud en février 2000 a paru réussir dans la première moitié de 2001, mais en fin 
d’année et au début de 2002 son efficacité a été compromise par la forte dépré-
ciation du rand20, la hausse des prix à l’importation et à la production, l’augmen-
tation des salaires et une flambée des prix des produits alimentaires.

De plus en plus de pays d’Afrique subsaharienne mettent en œuvre des po-
litiques socioéconomiques conçues pour atteindre des objectifs à moyen et à long 
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Figure III.7
NOMBRE D’ARRIVÉES DE TOURISTES EN AFRIQUE DU NORD, 2001
(Pourcentage de variation par rapport à la période correspondante de l’année précédente)

Source : Organisation mondiale du tourisme.
Note : Pour la Tunisie, période janvier-novembre 2001.

20  Le rand a perdu 33,8 % de sa valeur par rapport 
au dollar des Etats-Unis entre décembre 2000 
et décembre 2001.
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terme de réduction de la pauvreté extrême (réduction de moitié d’ici à 2015). 
Plusieurs pays ont présenté au FMI et à la Banque mondiale leur Document 
de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP). Certains ont pris des mesures 
d’harmonisation de leurs politiques macroéconomiques afin de promouvoir l’in-
tégration régionale. Par exemple, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria et 
la Sierra Leone ont adopté des politiques visant à réduire l’inflation et le déficit 
budgétaire. La création d’une Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO), 
proposée pour janvier 2003, a incité plusieurs pays à appliquer des politiques 
de maîtrise de l’inflation et de promotion de la croissance. En vertu des critères 
de convergence de la zone, les six signataires21 doivent limiter leur inflation et 
leur déficit budgétaire et respecter certains paramètres pour le financement par 
la Banque centrale et le niveau des réserves extérieures. D’ici à janvier 2004, la 
ZMAO devrait se fondre avec l’Union économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA). Les membres de l’UEMOA sont donc fortement incités à adopter 
des politiques de convergence similaires22.

Sauf dans quelques cas, les mesures à court terme appliquées par les pays 
de la région en 2001 ont été axées sur la stabilisation de la masse monétaire, la 
prudence budgétaire et la réduction du déficit et de l’inflation. Il y a eu aussi des 
mesures visant à accroître l’investissement national et étranger et la compétitivité 
à l’exportation. En raison de la baisse des recettes pétrolières en 2002, les pays 
exportateurs de pétrole devront modérer leurs dépenses publiques. En revanche, 
les autorités sud-africaines ont annoncé un budget légèrement expansionniste 
pour l’exercice 2002/03, qui prévoit une augmentation des dépenses publiques 
pour le développement des infrastructures et les services sociaux en faveur des 
pauvres au cours des trois prochaines années. Le grand défi pour l’Afrique du 
Sud est de créer le climat nécessaire pour réduire le taux de chômage qui est 
considérable (plus de 30 % selon les estimations officielles).

Les réformes de nombreux pays africains comportent aussi des engagements 
sur des objectifs non économiques, comme la promotion de la bonne gouver-
nance, la lutte contre la corruption et l’amélioration de la gestion du secteur 
public. Cette convergence de vues de la plupart des dirigeants et responsables 
africains occupe une place centrale dans les déclarations du Nouveau partenariat 
pour le développement de l’Afrique (NEPAD), qui définit un cadre très com-
plet pour la croissance et le développement socioéconomiques de l’Afrique au 
XXIe siècle (voir encadré III.1).

Les flux financiers vers l’Afrique n’ont que très légèrement augmenté en 
2001, et cette augmentation est imputable pour l’essentiel à l’aide publique 
(sous la forme du désendettement) et non aux capitaux privés. Le montant net 
des investissements directs privés en Afrique a chuté de près de 50 %, tandis 
que le solde des investissements de portefeuille n’a que très peu augmenté23. 
Néanmoins, en décembre 2001, 22 pays d’Afrique bénéficiaient d’une aide pour 
le service de leur dette, fournie par le FMI et la Banque mondiale dans le cadre 
de l’Initiative renforcée en faveur des PPTE (voir chap. II). Cette initiative a 
entraîné une réduction importante, dépassant largement les 50 % dans certains 
cas, de la valeur actuelle nette de la dette des pays concernés. Le Mali, le Sénégal 
et le Niger et plusieurs autres pays d’Afrique devraient atteindre le point d’achè-
vement et donc pouvoir bénéficier d’un désendettement avant la fin de 2003. 
Les rééchelonnements convenus dans le cadre du Club de Paris et d’autres mesu-
res de réduction de la dette ont aussi contribué à alléger l’endettement d’autres 
pays de la région.

23  CNUCED, Rapport sur le commerce et le déve-
loppement 2002 (publication des Nations Unies, 
numéro de vente : F.02.II.D.2), tableau I.5.

21  Gambie, Ghana, Guinée, Libéria, Nigéria et 
Sierra Leone. Il s’agit de tous les pays mem-
bres de la Communauté économique des Etats 
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui ne sont pas 
membres de la CFA, sauf le Cap-Vert.

22  Voir La situation économique et sociale dans 
le monde 2001 (publication des Nations Unies, 
numéro de vente : E.01.II.C.1), chap. II, annexe, 
section intitulée « Les effets de la CEDEAO sur 
le commerce régional »; et Paul Masson et Ca-
therine Pattillo, « Monetary Union in West Africa 
(ECOWAS) », IMF Occasional Paper, n° 204 
(Washington, D.C., Fonds monétaire internatio-
nal, février 2001).
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Au cours des deux dernières décennies, différents gouvernements africains ont adopté 
des programmes ambitieux pour le développement du continenta, dont deux conjointe-
ment avec leurs partenaires de développement internationauxb. La modestie des résultats 
a été imputée à plusieurs facteurs de part et d’autre, notamment le manque de volonté 
politique des gouvernements africains, l’insuffisance de l’appropriation des programmes 
par l’Afrique, les carences du cadre politico-institutionnel dans certains pays et ses ré-
percussions négatives sur la mise en œuvre, le fait que les gouvernements africains et 
les donateurs n’ont pas employé ces programmes comme cadre pour la politique écono-
mique et l’aide à l’Afrique, l’absence d’un contrôle crédible du respect des engagements 
par les pays africains et les pays donateurs, l’absence d’un cadre permettant un dialogue 
suivi entre les pays africains et la communauté des donateurs, et l’insuffisance des efforts 
faits par les donateurs pour honorer les principaux engagements.

A la lumière de cette expérience et dans le but d’engager l’Afrique sur un chemin de 
croissance et de développement durables à l’orée du nouveau millénaire, les dirigeants 
des pays africains ont adopté, au Sommet de Lusaka, qui s’est tenu en Zambie en juin 
2001, la nouvelle Initiative africaine, rebaptisée Nouveau partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique (NEPAD) lors d’une réunion de chefs d’Etat tenue le 23 octobre 2001 à 
Abuja (Nigéria). Le NEPAD est un cadre global et intégré pour le développement de l’Afri-
que. Il formule une vision de l’avenir de l’Afrique, esquisse la stratégie à mettre en œuvre 
pour la concrétiser et définit un programme d’action articulé autour des grandes priorités. 
Son principal objectif à long terme est d’« éradiquer la pauvreté en Afrique et placer les 
pays africains, individuellement et collectivement, sur la voie d’une croissance et d’un dé-
veloppement durables pour mettre ainsi un terme à la marginalisation de l’Afrique dans le 
contexte de la mondialisation » (par. 62). Un autre objectif à long terme est de promouvoir 
le rôle des femmes dans toutes les activités. Le principal objectif chiffré est d’obtenir une 
croissance annuelle du PIB de plus de 7 % pendant les 15 prochaines années. Enfin, les 
gouvernements se sont engagés à faire en sorte que le continent atteigne les Objectifs de 
développement du Millénairec d’ici à 2015.

Le NEPAD est conçu comme une initiative des pays africains, pilotée par ces pays et 
engageant leur responsabilité. Ces principes ont régi à la fois sa conception et son orga-
nigramme. C’est une entreprise collective de tous les Etats membres de l’Union africaine 
(UA)d , dont les dirigeants piloteront le processus; ils devront rendre compte des résultats 
obtenus à leur propre population et le processus fera l’objet d’un examen par les autres 
chefs d’Etat et de gouvernement africains.

L’Assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA coiffe l’organigramme du 
NEPAD et définit le cadre politique global. A l’échelon suivant on trouve un Comité des 
chefs d’Etat chargé de la mise en œuvre, qui fera rapport à l’Assemblée. Le nombre des 
membres de ce comité a été porté de 16 à 20; son rôle est de définir les politiques et les 
priorités et de suivre le travail du Comité directeur. Ce dernier, dont les membres sont dé-
signés par les chefs d’Etat des cinq pays qui sont à l’origine de l’initiativee, est responsa-
ble du suivi de la mise en œuvre du programme d’action, de la supervision du secrétariat 
du NEPAD, de l’approbation des projets et programmes conduits dans le cadre du NEPAD, 
et de la négociation des projets et programmes avec les partenaires de développement de 
l’Afrique, en consultation avec les pays africains, et il doit rendre des comptes au Comité 
des chefs d’Etat chargé de la mise en œuvre. 

Le NEPAD est axé sur des priorités sectorielles. Le Plan d’action initial donne une 
liste de secteurs prioritaires : éducation, santé, infrastructure régionale, agriculture, ac-
cès aux marchés et environnement. Il prévoit en outre des mesures pour la mobilisation 
et l’emploi des ressources : accroissement de l’épargne intérieure, amélioration de la 
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a Plan d’action de Lagos en vue de la mise en 
œuvre de la Stratégie de Monrovia pour le 
développement économique de l’Afrique (voir 
A/S-11/14, annexe I) [1980]; Programme 
prioritaire de redressement économique de 
l’Afrique, 1986-1990 [A/40/666, annexe I, 
déclaration AHG/Decl.1(XXI); annexe] (1985); 
Traité d’Abuja portant création de la Com-
munauté économique africaine (A/146/651, 
annexe) [1991]; et Programme d’action du 
Caire [A/50/647, annexe II, résolution AHG/
Res.236 (XXXI), annexe] (1995).

b Le Programme d’action des Nations Unies 
pour le redressement économique et le 
développement de l’Afrique, 1986-1990 
(résolution 5-13/2 de l’Assemblée, annexe) 
et le nouvel Ordre du jour des Nations Unies 
pour le développement de l’Afrique dans les 
années 90 (résolution 46/15 de l’Assemblée, 
annexe, sect. II) [1991] ont été adoptés en 
tant que pacte entre l’Afrique et la commu-
nauté internationale.

c Voir la Déclaration du Millénaire des Nations 
Unies (résolution 55/2 de l’Assemblée géné-
rale, 8 septembre 2000).

d L’Union africaine remplace l’Organisation 
de l’unité africaine (OUA) depuis le 8 juillet 
2002.

e Afrique du Sud, Algérie, Egypte, Nigéria et 
Sénégal.
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gestion des ressources publiques, promotion des flux de capitaux, encouragement du 
rapatriement des capitaux et accroissement de la part du marché mondial détenue par 
l’Afrique.

Le coût de la mise en œuvre du NEPAD est estimé à 64 milliards de dollars par an. 
Ce montant devrait provenir en partie d’un accroissement de la mobilisation des ressour-
ces nationales et notamment d’une amélioration du recouvrement de l’impôt. Toutefois, la 
majeure partie des ressources devra être obtenue de l’extérieur du continent. La mobili-
sation de ressources extérieures visera avant tout à réduire la dette et à accroître l’APD à 
court terme; à plus long terme, lorsque l’amélioration de la gouvernance rendra l’Afrique 
plus intéressante pour les investisseurs privés, on cherchera davantage à promouvoir les 
flux de capitaux privés.

Une des grandes caractéristiques du NEPAD est l’importance qu’il donne à l’élabora-
tion de normes et de codes fondamentaux en matière de gestion politique et économique 
et de gouvernement d’entreprise, considérés comme indispensables pour une croissance 
et un développement rapides et durables. Le NEPAD définit des normes et des codes qui 
visent à promouvoir une bonne gestion macroéconomique et des finances publiques, à 
faire respecter les obligations redditionnelles et à protéger l’intégrité du système moné-
taire et financier national de chaque pays. Le mécanisme d’évaluation intra-africaine est 
un autre de ses éléments importants. Il s’agit d’un mécanisme de suivi qui sera géré par 
les Africains et renforcera l’appropriation du programme de développement par l’Afrique 
au moyen d’une série d’auto-évaluations indépendantes et transparentes visant à faire 
en sorte que les politiques des pays africains s’inspirent des connaissances les plus 
récentes et des meilleures pratiques. De plus, afin de promouvoir le respect des normes 
et des codes, les dirigeants concernés se sont engagés à prendre des initiatives ciblées 
pour renforcer les capacités des administrations publiques, le contrôle parlementaire, 
les processus décisionnels participatifs et le système judiciaire, tout en luttant contre la 
corruption.

Le fait qu’on a vraiment cherché à appliquer les leçons tirées de l’expérience est de 
bon augure pour le NEPAD. Le fait qu’il a été conçu par des chefs d’Etat signifie qu’il y a 
une volonté politique au plus haut niveau et que le NEPAD appartient vraiment aux pays 
africains. La création du Comité de mise en œuvre de chefs d’Etat et du Comité directeur 
répond à la nécessité d’un suivi efficace de la mise en œuvre. Les normes et codes énon-
cés dans la Déclaration sur la démocratie, la gouvernance politique et économique et la 
gestion des entreprises et le Mécanisme d’examen interafricain devraient améliorer la 
gouvernance et renforcer l’engagement des Etats membres à l’égard du NEPAD. 

Néanmoins, il faudra résoudre plusieurs problèmes importants pour que le NEPAD 
réussisse. Le premier est la création et le renforcement des capacités d’exécution des 
pays africains. Pour qu’il y ait une véritable appropriation nationale, il est indispensable 
d’avoir des capacités nationales et un effectif suffisant de spécialistes capables de plani-
fier, de gérer et d’exécuter les programmes et projets, ainsi qu’un cadre institutionnel pour 
appuyer la mise en œuvre et l’exécution. Il faudra aussi traduire les priorités du NEPAD en 
politiques et programmes aux échelons régional, sous-régional et national. Cela exige un 
engagement et une volonté d’agir. Il faudra définir des jalons dans chacun des secteurs 
prioritaires de façon à pouvoir suivre les progrès accomplis au niveau national. 

La mobilisation des ressources est un autre grand problème qui comporte trois as-
pects au moins. Premièrement, comme nous l’avons vu plus haut, les ressources requises 
sont considérables et une grande partie de ces ressources devront venir de l’extérieur. 
Toutefois, le principe central de l’appropriation doit se traduire par une contribution finan-
cière de chaque pays africain concerné : le degré auquel ces pays financeront eux-mêmes 
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les projets et programmes sera une des clefs du succès du NEPAD. En même temps, il 
faudra que les donateurs reconnaissent concrètement le principe de l’appropriation en 
limitant les conditions auxquelles ils subordonnent traditionnellement leur aide, tout en 
veillant à fournir des ressources suffisantes. Le Plan d’action pour l’Afrique adopté par les 
dirigeants des huit grands pays industriels (G8) au Sommet de Kananaskis (Canada) en 
juin 2002 est de bon augure et permet d’espérer que les partenaires du développement 
fourniront l’appui nécessaire pour qu’aucun pays d’Afrique ne reste en marge du proces-
sus de développement du continent.

On prévoit une nouvelle baisse du taux de croissance du PIB pour 2002 
(voir tableau A.4), mais les perspectives à moyen terme sont meilleures. La crois-
sance devrait s’accélérer en 2003, avec un taux moyen de 5 % pour l’Afrique 
subsaharienne. Sauf dans le cas de certains pays de l’est et du sud du continent, 
dont nous parlerons plus loin, ces bonnes perspectives sont dues essentiellement 
à des facteurs internes tels que l’accroissement de la production agricole, la vi-
gueur des exportations de pétrole et une certaine stabilisation de la situation 
politique dans plusieurs pays qui ont récemment subi des conflits et des troubles 
civils. La rapidité du redressement de l’économie mondiale, en particulier celle 
de l’UE, principal partenaire commercial de l’Afrique, aura aussi une influence 
sur la situation économique de l’Afrique. 

Après deux années d’accroissement des dépenses financées par les recettes 
pétrolières, les perspectives des pays africains exportateurs de pétrole sont plus 
mitigées. La baisse du cours du pétrole, la réduction des quotas de production 
de l’OPEP et le désenchantement des investisseurs étrangers pourraient faire 
ralentir la croissance dans les plus importants de ces pays. Dans les pays d’Afri-
que du Nord exportateurs de pétrole, la baisse des recettes pétrolières en 2002, 
venant s’ajouter à la hausse du chômage, à l’incertitude des perspectives d’expor-
tation sur les principaux marchés de la région et à des risques d’instabilité dus à 
des facteurs internes et à d’éventuelles retombées du conflit du Moyen-Orient, 
pourraient assombrir des perspectives par ailleurs plutôt positives. Les petits pays 
exportateurs qui ne sont pas liés par les quotas de production de l’OPEP pour-
raient mieux s’en tirer. L’augmentation de la production et des exportations de 
pétrole devrait soutenir la croissance en Angola et au Soudan, tandis que ce der-
nier pourra en outre compter sur un accroissement de sa production de produits 
pétroliers raffinés qu’il n’aura donc plus besoin d’importer.

L’amélioration de la conjoncture mondiale devrait permettre à l’Afrique 
du Sud de retrouver à moyen terme un taux de croissance plus satisfaisant. La 
croissance devrait s’accélérer dans la plupart des autres pays importateurs de 
pétrole, principalement du fait de l’augmentation de la production agricole et 
d’autres facteurs internes positifs. La baisse du cours du pétrole et le redresse-
ment modéré des cours de certains produits primaires essentiels, comme le cacao 
et le coton (voir chap. II), devraient permettre à plusieurs de ces pays d’accroître 
leurs importations. En revanche, au Zimbabwe, la brouille avec les institutions 
internationales de financement et les investisseurs internationaux, les sanctions 
ciblées appliquées par les Etats-Unis et l’exclusion du Commonwealth pour un 
an devraient se traduire par une troisième année consécutive de contraction de 
l’économie.
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Si dans l’ensemble les perspectives sont bonnes, plusieurs pays pourraient 
avoir des difficultés. La vulnérabilité de l’Afrique face aux aléas climatiques 
pourrait à nouveau détériorer la situation économique de certains pays en 2002. 
La sécheresse et les dégâts subis par les cultures en Afrique australe durant la 
campagne 2001/02 vont entraîner une grave pénurie alimentaire et le Malawi, 
la Zambie et le Zimbabwe seront menacés par la disette et la famine dans la 
deuxième moitié de 2002. On prévoit aussi des pénuries dans certaines parties 
du Lesotho, du Mozambique et du Swaziland. Plusieurs organismes des Nations 
Unies craignent une crise alimentaire qui serait la plus grave depuis celle provo-
quée par la sécheresse en 1992. 

Différents facteurs politiques, et en particulier l’imminence des élections 
dans différents pays, pourraient aussi avoir des effets négatifs sur l’économie. Au 
Nigéria par exemple, les élections de 2003 ont déjà commencé à perturber la 
politique économique, incitant le gouvernement à adopter un budget laxiste et 
à suspendre la mise en œuvre du programme de réforme convenu avec le FMI. 
Le Nigéria n’est pas un cas unique à cet égard et dans plusieurs pays, la politique 
économique pourrait être victime des pressions électorales.

Asie de l’Est : signes de reprise et réformes inachevées

Après deux années de redressement rapide, le taux de croissance de l’Asie de 
l’Est (hormis la Chine) a chuté à 1,3 % en 2001 (voir tableau A.4). Cela a été 
dû avant tout à la contraction des exportations, conséquence du ralentissement 
brutal de la croissance aux Etats-Unis, de la récession au Japon24, de la mau-
vaise conjoncture persistance sur le marché mondial des TIC et des attentats 
du 11 septembre. La contraction des exportations des produits du secteur des 
TIC a été particulièrement brutale et a entraîné une baisse globale des expor-
tations, car la région exportait énormément de ces produits vers les Etats-Unis 
et il y avait d’importants échanges intrarégionaux de composants. La baisse 
des exportations s’est accompagnée d’une contraction des importations, due 
au fléchissement de la demande intérieure, au fait que les produits exportés par 
la région contiennent beaucoup d’intrants importés et à la baisse de la facture 
pétrolière.

Le taux de croissance du PIB a fortement diminué dans la Région admi-
nistrative spéciale de Hong Kong, en Malaisie, à Singapour et dans la province 
chinoise de Taiwan25; la République de Corée et les Philippines ont été moins 
affectées, car leur économie est plus diversifiée, leur consommation intérieure 
est restée dynamique et les conditions climatiques ont favorisé la production 
agricole. L’Indonésie et la Thaïlande, dont les industries d’exportation sont plus 
diversifiées, ont été relativement épargnées (voir tableau III.3).

Les attentats du 11 septembre ont accéléré la chute des exportations, en 
particulier dans le cas des transports et des services touristiques. Au quatrième 
trimestre de 2001, il semblait que la contraction avait pris fin dans plusieurs 
économies. S’il n’y a pas de nouveau choc externe, le taux moyen de croissance 
du PIB de la région devrait remonter à 4½ % en 2002 puis à 5¼ % en 2003.

La demande intérieure s’est brutalement contractée en 2001 en raison de 
la détérioration des exportations et de la confiance. En Indonésie, aux Philip-
pines et en Thaïlande, les incertitudes politiques ont aussi eu un impact négatif 
sur l’économie au début de l’année. Dans toute la région, l’investissement privé 
a diminué plus vite que la consommation privée en raison des excédents de 

24  Les Etats-Unis et le Japon absorbent plus de 
30 % des exportations de cette région et une 
grande partie des produits qu’ils importent sont 
des produits du secteur des TIC.

25  Les exportations de produits du secteur des TIC 
représentent de 30 % à 70 % des exportations 
de ces économies.
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Tableau III.3
PRINCIPAUX PAYS EN DÉVELOPPEMENT : INDICATEURS TRIMESTRIELS, 2000-2001

Trimestre de 2000 Trimestre de 2001

I II III IV I II III IV

Taux de croissance du produit intérieur bruta

Afrique du Sud 3,3 3,5 3,4 3,2 2,8 2,5 1,9 1,7
Argentine 0,5 0,2 –0,5 –2,1 –2,1 –0,5 –4,9 –10,7
Brésil 5,1 4,4 4,3 3,8 4,3 2,1 0,5 –0,7
Chili 5,5 6,0 5,6 4,5 3,0 3,8 2,7 1,7
Chine 8,1 8,2 8,2 8,0 8,1 7,9 7,6 6,6
Colombie 1,8 3,1 3,4 2,9 1,7 1,6 1,0 1,7
Equateur –2,2 2,0 3,6 6,0 7,8 5,9 5,3 3,7
Hong Kong (RAS)b 14,1 10,7 10,7 7,0 2,2 0,8 –0,4 –1,6
Inde 6,0 6,1 6,2 5,0 3,8 4,4 5,3 6,3
Indonésie 4,2 5,2 4,4 5,2 3,2 3,5 3,6 4,1
Israël 7,6 7,3 8,0 3,2 1,9 –0,7 –4,1 –3,4
Malaisie 11,7 8,0 7,6 6,3 3,1 0,5 –1,2 –0,5
Mexique 7,7 7,6 7,3 5,1 2,0 0,1 –1,5 –1,6
Philippines 3,5 3,2 4,7 4,0 3,2 3,2 2,9 3,8
République de Corée 12,6 10,2 10,0 5,0 4,2 2,9 1,9 3,7
Singapour 9,8 8,4 10,3 11,0 4,7 –0,9 –5,6 –6,6
Taiwan (province chinoise) 7,9 5,1 6,7 3,8 0,9 –2,4 –4,2 –2,7
Thaïlande 5,3 6,4 2,9 3,2 1,8 1,9 1,5 2,1
Turquie 5,6 6,9 7,8 8,6 –2,1 –8,9 –7,1 –10,4
Venezuela 1,1 2,7 3,4 5,6 3,8 2,9 2,8 0,0

Hausse des prix à la consommationa

Afrique du Sud 2,8 4,9 6,6 7,0 7,3 7,5 7,2 7,3
Argentine –1,3 –1,1 –0,8 –0,6 –1,4 –0,1 –1,1 –1,6
Brésil 7,9 6,6 7,6 6,2 6,2 7,1 6,6 7,5
Chili 3,2 3,6 4,0 4,6 4,0 3,6 3,6 3,0
Chine 0,1 0,1 0,3 0,9 1,4 0,5 –1,0 –1,0
Colombie 9,0 10,6 9,4 8,9 8,6 8,3 8,9 8,9
Equateur 83,2 96,5 104,8 97,3 67,6 39,6 28,9 24,1
Hong Kong (RAS)b –5,0 –4,5 –2,9 –2,5 –2,0 –1,4 –1,1 –2,0
Inde 3,7 5,3 4,1 3,0 2,9 2,7 4,7 4,0
Indonésie –0,6 1,1 5,7 8,8 9,3 11,1 12,8 12,6
Israël 1,5 2,0 1,0 0,0 0,3 0,9 1,7 1,7
Malaisie 1,6 1,4 1,5 1,7 1,5 1,6 1,4 1,2
Mexique 10,5 9,5 9,0 8,9 7,5 6,9 6,0 5,2
Philippines 3,0 3,9 4,5 5,9 6,8 6,6 6,4 4,7
République de Corée 1,5 1,4 3,2 2,9 4,2 5,5 4,3 3,2
Singapour 1,1 0,8 1,5 2,0 1,7 1,7 0,8 –0,2
Taiwan (province chinoise) 0,9 1,4 1,1 1,5 0,6 0,0 0,0 –0,06
Thaïlande 0,8 1,6 2,1 1,6 1,4 2,5 1,7 1,1
Turquie 68,8 61,7 52,7 42,3 35,6 52,3 58,6 67,5
Venezuela 18,2 17,1 15,6 14,2 12,6 12,4 12,7 12,4

Sources : FMI, Statistiques financières internationales; et autorités nationales.
a Pourcentage de variation par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente.
b Région administrative spéciale de la Chine.
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capacité, de la chute des bénéfices et des difficultés d’obtention de crédits. La 
hausse du chômage et les effets de patrimoine ont pesé sur la consommation 
privée. Néanmoins, dans quelques pays, la consommation privée a été soutenue 
par la hausse des revenus ruraux (Indonésie et Philippines) ou par des mesures 
de relance et par l’abondance du crédit aux particuliers (République de Corée et 
Thaïlande). Ailleurs, les mesures de relance, même si elles ont soutenu dans une 
certaine mesure la demande intérieure, n’ont pas totalement compensé les effets 
déflationnistes des facteurs externes.

Du côté de l’offre, le fléchissement de la demande extérieure et intérieure 
s’est traduit par une forte contraction de la production de biens industriels et 
de services en 2001. La contraction du secteur des TIC a été particulièrement 
brutale et a entraîné une récession de l’industrie. Le taux de croissance du secteur 
des services, en particulier les transports aériens et le tourisme, a aussi diminué, 
tout en restant positif. Les résultats du secteur agricole ont été disparates. La pro-
duction agricole a beaucoup augmenté en Indonésie et aux Philippines, tandis 
que celle de la province chinoise de Taiwan a diminué pour la deuxième année 
consécutive.

Les perspectives immédiates de l’Asie de l’Est se sont améliorées et l’on 
prévoit une reprise modérée en 2002. Les effets des attentats du 11 septembre 
se sont estompés et les premiers signes de reprise de nombreuses économies sont 
apparus en avril 2002. La reprise pourrait encore pâtir des diverses incertitudes, 
mais elle devrait s’élargir et s’affirmer régulièrement en 2003 avec la hausse des 
exportations et le redressement de l’investissement intérieur privé.

Les principaux facteurs de cette reprise sont les mesures de relance interne, 
le redressement de l’économie des Etats-Unis, la stabilisation du marché mon-
dial des produits du secteur des TIC et la baisse du cours du pétrole. Les mesures 
de relance ont beaucoup contribué à soutenir la demande intérieure, mais le 
raffermissement des exportations, en particulier de produits du secteur des TIC, 
devrait être le principal accélérateur de la croissance. Les pays qui exportent 
beaucoup de produits du secteur des TIC vers les Etats-Unis, notamment la 
Malaisie, la République de Corée, Singapour et la province chinoise de Taiwan, 
devraient prendre la tête. De plus, l’entrée de la Chine à l’OMC, venant s’ajouter 
au rebond des autres grandes économies développées, devrait aussi stimuler les 
exportations de la région à court terme (voir encadré II.1).

Les prix et les ventes de certains produits du secteur des TIC ont commencé 
à se redresser au début de 2002 (voir figure III.8) et le mouvement devrait se 
poursuivre à court terme. Un modeste rétablissement des prix et de la demande 
de produits primaires autres que le pétrole devrait aussi soutenir les recettes d’ex-
portation des pays de la région. L’augmentation des exportations et le retour de 
la confiance devraient entraîner un rebond progressif de la demande intérieure 
privée et de la production en 2002. Comme il y a des excédents de capacités, 
dans un premier temps l’investissement privé ne devrait pas se raffermir aussi 
vite que la consommation privée, mais il devrait s’accélérer durant la deuxième 
moitié de 2002.

Dans la plupart des économies de la région, le taux de chômage a augmenté 
en 2001, ce qui est dû essentiellement à la contraction de l’industrie manufac-
turière. Dans la province chinoise de Taiwan, il est passé de 3,3 % en décembre 
2000 à 5,4 % en janvier 2002, et dans la RAS de Hong Kong, après avoir dimi-
nué en 2000, il est remonté à 6,8 % en février 2002. Dans ces deux économies, 
outre les facteurs cycliques, la délocalisation des usines vers la Chine a été une 
des grandes causes de l’aggravation du chômage.
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Dans la plupart des pays, le taux d’inflation est resté modéré en 2001, 
ce qui est dû essentiellement aux excédents de capacités, à la baisse du prix du 
pétrole et à l’intensification de la concurrence. L’Indonésie et les Philippines 
ont fait exception. En Indonésie, le taux d’inflation est monté jusqu’à 12,6 % 
en moyenne en 2001 à cause de la hausse du prix des carburants et des services 
d’utilité publique et de la dépréciation de la rupiah (voir tableau A.10). De nou-
velles augmentations des prix administrés et les inondations du début de 2002 
devraient maintenir le taux d’inflation à un niveau relativement élevé en 2002 et 
au début de 2003. Ensuite, on prévoit une baisse progressive à mesure que s’es-
tomperont les effets de ces événements ponctuels et que la rupiah se raffermira. 
Aux Philippines, le taux d’inflation annuel, après avoir culminé à près de 7 % 
au milieu de 2001, est rapidement retombé à quelque 3,5 % en février 2002 en 
raison de la faiblesse de la demande, de la baisse du prix du pétrole et des pro-
duits alimentaires et de la stabilisation du peso. Dans les autres pays de la région, 
l’inflation devrait rester modérée, car les excédents de capacités et le chômage 
continueront de peser sur les prix pendant un certain temps. 

Afin d’atténuer l’impact de la diminution des exportations, les pays de la 
région ont appliqué une politique plus expansionniste en 2001. La politique 
monétaire a été assouplie dans la plupart des économies, sauf en Indonésie où le 
taux d’inflation était élevé et où la monnaie a subi des attaques spéculatives. La 
modération de l’inflation, la forte baisse des taux d’intérêt aux Etats-Unis et la 
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stabilisation des taux de change ont permis une réduction progressive des taux 
d’intérêt. Cette réduction a été particulièrement prononcée aux Philippines car, 
vu la situation budgétaire, ce pays ne pouvait recourir qu’à l’arme monétaire 
pour soutenir la demande intérieure. Le taux directeur a été réduit de plus de 
800 points de base à partir de la fin de 200026.

Toutefois, avec la confirmation de la reprise, les pays de la région devraient 
progressivement revenir à une politique plus neutre. Ainsi, la Banque de Corée 
a majoré ses taux d’intérêt en mai 2002. Cette mesure visait à éviter l’apparition 
d’une bulle spéculative dans des secteurs non productifs, en particulier l’immo-
bilier, compte tenu des excédents de liquidités. En revanche, l’Indonésie devrait 
progressivement abaisser ses taux d’intérêt à mesure que l’inflation se calmera.

Les politiques budgétaires des pays de la région ont été expansionnistes en 
2002 et devraient le rester jusqu’à ce que la reprise soit confirmée. La plupart des 
pays, sauf l’Indonésie et les Philippines, avaient déjà pris des mesures de relance 
en août 2001. Après le 11 septembre, plusieurs ont adopté des mesures sup-
plémentaires, telles qu’une hausse des dépenses d’infrastructure et des dépenses 
sociales et des incitations fiscales. Certains, dont la République de Corée et la 
Malaisie, où les dépenses budgétaires avaient pris du retard, ont accéléré l’exé-
cution de leur budget. Compte tenu de la faiblesse persistante de l’économie, de 
nouvelles mesures de relance (telles qu’une augmentation des investissements et 
des baisses d’impôt) ont été introduites dans le budget 2002 de certains pays. 
En 2001, le solde budgétaire de la plupart des économies s’est dégradé en raison 
de la hausse des dépenses et de la baisse des recettes dues au fléchissement con-
joncturel.

Contrairement aux autres pays de la région, l’Indonésie et les Philippines, 
en raison de leur importante dette publique27 et des engagements pris dans le 
cadre des programmes d’ajustement appuyés par le FMI, ont adopté une politi-
que budgétaire restrictive en 200128. L’Indonésie a réduit la subvention pour les 
carburants et les dépenses de développement et elle devrait respecter son objectif 
de déficit budgétaire pour l’exercice 2001/02. Comme elle a souscrit à un pro-
gramme de réforme appuyé par le FMI, celui-ci a décaissé une nouvelle tranche 
de crédit d’environ 380 millions de dollars, et elle a obtenu un rééchelonnement 
généreux de sa dette envers les membres du Club de Paris, d’un montant de 
5,4 milliards de dollars, venant à échéance à partir de 2002. En outre, elle a ob-
tenu une aide extérieure supplémentaire, si bien que ses contraintes financières 
devraient se relâcher. Les Philippines, ayant renforcé le recouvrement de l’impôt 
et réduit leurs dépenses, ont fait des progrès en matière d’assainissement budgé-
taire. Elles se sont engagées à équilibrer leur budget d’ici à 2006.

La relance budgétaire continuera de soutenir la demande intérieure dans les 
économies autres que celles des Philippines et de l’Indonésie. Lorsque la reprise 
se confirmera, la plupart des pays devront réorienter leur politique économique 
afin de préserver la croissance à moyen et à long terme.

Depuis la crise qui a frappé l’Asie, plusieurs pays ont entrepris des réformes 
du secteur financier et des entreprises, qui leur ont permis de mieux résister aux 
effets des événements extérieurs de 2002. Toutefois, la restructuration n’est pas 
achevée, car elle a suscité des résistances et rencontré des difficultés. Elle est plus 
ou moins avancée selon les pays et les secteurs. Elle est par exemple plus avan-
cée en République de Corée et en Malaisie qu’en Indonésie et en Thaïlande. Il 
y a toujours des problèmes dans le secteur financier de nombreux pays et l’on 
a observé des signes de fragilité en 2001, avec une augmentation des créances 
improductives et une restriction de l’offre de crédit des banques.

27  La dette publique représentait quelque 100 % 
du PIB en Indonésie et 70 % du PIB aux Philip-
pines à la fin de 2000. 

28  Voir Indonésie, lettre d’intention, 9 avril 2002 
<http://www.imf.org/external/np/loi/2002/
idn/01/index.htm>.

26  CESAP, Economic and Social Survey of Asia and 
the Pacific 2002 (publication des Nations Unies, 
numéro de vente : E.02.II.F.25), chap. II, pas-
sages intitulés « South-East Asia » et « East and 
North-East Asia ».
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Aux Philippines, par exemple, le ratio créances improductives/créances to-
tales du système bancaire a augmenté, passant de 16 % en janvier 2001 à 17,3 % 
en décembre 2001. En Indonésie et en Thaïlande, il était tombé à 12 % et à 
10 %, respectivement, au début de 2002, contre 18,8 % et 18 % à la fin de 
2000. Toutefois, ce déclin a été obtenu principalement grâce au transfert des 
créances à des structures spéciales de gestion des actifs. Si l’on ajoutait aux créan-
ces improductives toujours détenues par des banques celles qui ont été transfé-
rées à ces structures, le ratio serait beaucoup plus élevé. Sauf en République de 
Corée et en Malaisie, seule une petite proportion des créances improductives 
transférées ont été liquidées29.

La restructuration des entreprises a continué de prendre du retard par rap-
port à la réforme du secteur financier. La plupart des pays ont opté pour un 
mécanisme de restructuration volontaire extrajudiciaire, qui s’est révélé très lent, 
entravé par la résistance des créanciers et d’autres groupes d’intérêt, les difficultés 
d’évaluation des actifs et les faiblesses du système judiciaire. De plus, le fléchisse-
ment conjoncturel de 2001 a intensifié les pressions contre les licenciements et la 
fermeture des entreprises non viables. De nombreuses entreprises sont toujours 
surendettées. Les entreprises qui n’ont pas encore été restructurées sont celles 
qui ont le plus de problèmes. Jusqu’à présent, on s’est concentré sur la restruc-
turation financière et l’on n’a guère fait de progrès en matière de restructuration 
opérationnelle (changement de l’équipe de direction, réduction de personnel et 
fermeture des établissements non viables). Les pays de la région doivent encore 
renforcer le contrôle et la réglementation du secteur financier, accélérer la res-
tructuration opérationnelle et améliorer le cadre juridique et le gouvernement 
d’entreprise. Dans plusieurs économies, le système bancaire et les entreprises 
sont encore très fragiles, ce qui les rend vulnérables face aux chocs externes et 
pourrait compromettre la reprise à moyen terme.

La Chine : les défis à relever

Face au fléchissement de l’économie mondiale en 2001, la Chine a continué 
d’appliquer une politique expansionniste pour stimuler la demande intérieure et 
compenser les effets négatifs des événements externes. Le taux de croissance du 
PIB a légèrement diminué, passant de 8 % en 2000 à 7,3 % en 2001 (voir ta-
bleau A.4). La politique macroéconomique devrait rester expansionniste en 2002 
et les autorités ont adopté des mesures supplémentaires pour s’attaquer aux pro-
blèmes structurels et sociaux. Malgré de nombreuses incertitudes et difficultés, le 
taux de croissance devrait rester de l’ordre de 7 % à 8 % en 2002 et en 2003.

Alors que l’investissement s’est effondré ou a stagné dans de nombreux 
autres pays, en Chine, l’investissement fixe, stimulé par des mesures telles que 
des dépenses directes de l’Etat, a contribué à près de 80 % de la croissance du 
PIB en 200130. Le taux de croissance de l’investissement fixe total est passé de 
9 % en 2000 à quelque 13 % en 2001, mais l’expansion de l’investissement du 
secteur non étatique a pris beaucoup de retard par rapport à celui de l’Etat. L’ac-
cession à l’OMC, l’organisation des Jeux olympiques en 2008 et l’accélération 
du développement des zones intérieures de l’ouest du pays devraient préserver 
la vigueur de l’investissement dans les années à venir. Néanmoins, la faiblesse de 
l’investissement des entreprises autres que les entreprises d’Etat et la spéculation 
immobilière sont quelque peu préoccupants.

La consommation a augmenté d’environ 9 % en 2001. Elle a été soutenue 
par le faible niveau des taux d’intérêt, l’expansion du crédit à la consommation, 

29  En septembre 2001, l’Agence indonésienne 
de restructuration des banques (IBRA) n’avait 
réussi à liquider que 6 % des créances impro-
ductives qu’elle avait reprises.

30  Les investissements publics ont été financés 
par des obligations à long terme d’un montant 
total de plus de 60 milliards de dollars sur la 
période 1998-2001.
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l’institution d’une nouvelle taxe sur les intérêts des dépôts, la hausse des salai-
res de la fonction publique, l’augmentation du nombre de jours fériés et l’élar-
gissement de la couverture sociale31. Les dépenses de consommation devraient 
continuer de croître au même rythme, mais il y a quelques motifs d’inquiétude. 
En particulier, le revenu des habitants des campagnes, qui représentent plus de 
60 % de la population, a progressé moins vite que celui des habitants des villes, 
si bien que l’écart s’est encore creusé. L’important excédent de main-d’œuvre 
rurale et le chômage urbain résultant de la restructuration des entreprises d’Etat 
pèsent sur le marché du travail.

Le fléchissement de l’économie mondiale a entraîné une forte baisse du 
rythme d’expansion des exportations et des importations de la Chine. En re-
vanche, les entrées de capitaux étrangers ont progressé d’environ 15 % en 2001, 
l’IED atteignant 47 milliards de dollars. Les réserves en devises ont continué 
d’augmenter pour dépasser les 200 milliards de dollars en fin d’année. La reprise 
progressive de l’économie mondiale devrait stimuler les exportations. Néan-
moins, il est probable que l’excédent commercial continuera de diminuer en 
raison de l’accroissement des importations qui devrait résulter de la baisse des 
droits de douane.

L’appréciation du dollar et la dépréciation du yen (voir tableau A.12) ont 
exercé des pressions sur le yuan, qui est aligné sur le dollar à un taux qui n’a pas 
changé depuis 1994. Néanmoins, la parité du yuan/dollar devrait être préservée. 
Il est peu probable que la Chine recoure à la dévaluation ou adopte un régime 
de taux de change flottant dans un proche avenir pour compenser les faiblesses 
de son économie.

La Banque centrale a progressivement réduit les taux d’intérêt depuis la 
crise financière d’Asie. Au début de 2002, la politique monétaire était expan-
sionniste, du moins en termes nominaux. En termes réels, les taux d’intérêt 
restent élevés car le taux d’inflation est proche de zéro : le taux d’inflation me-
suré par l’IPC a fluctué dans une fourchette étroite autour de 0 % au cours 
des quatre dernières années. La politique monétaire devrait être assez laxiste. 
Comme l’inflation ne semble pas menacer, ce que les autorités doivent recher-
cher en priorité c’est à poursuivre la réforme du secteur financier de façon que 
l’assouplissement de la politique monétaire puisse exercer tous ses effets sur 
l’économie réelle.

Le budget 2002 de l’Etat prévoit une nouvelle émission d’obligations à 
long terme d’un montant de 150 milliards de yuan (environ 18 milliards de 
dollars) pour le financement des infrastructures, mais la dette publique reste 
inférieure à 20 % du PIB. Le budget prévoit aussi un déficit accru (quelque 
3 % du PIB), mais le produit de l’impôt augmente plus vite que les dépenses 
si bien qu’en fait on peut considérer que la politique budgétaire est restrictive. 
C’est pourquoi certains observateurs préconisent une réduction de l’impôt 
afin de stimuler l’investissement et la consommation privés. On pourrait com-
pléter la baisse des taux d’imposition par des mesures qui entraîneraient une 
augmentation des recettes, afin que le déficit et la dette publique restent à un 
niveau supportable.

A mesure que la Chine ouvrira progressivement son économie à la con-
currence internationale, on peut s’attendre à de nouvelles initiatives. L’acces-
sion à l’OMC devrait être bénéfique tant pour la Chine que pour ses parte-
naires commerciaux, mais le défi, particulièrement dans les secteurs agricole et 
financier, est considérable. La réforme du secteur financier et de la protection 
sociale reste indispensable mais sera difficile à mettre en œuvre. Il faut régler 

31  L’achat de véhicules automobiles et de loge-
ments sont deux secteurs dans lesquels la dé-
pense de consommation est très dynamique, ce 
qui s’explique en partie par la chute du prix des 
véhicules résultant de l’abaissement des droits 
de douane, décidé dans le cadre de l’accession 
à l’OMC.
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le problème posé par le poids des créances improductives et améliorer l’effi-
cience de l’allocation des ressources. Le renforcement de la sécurité sociale 
et la réduction des inégalités seront indispensables pour garantir la stabilité 
sociopolitique.

Asie du Sud : un déséquilibre budgétaire tenace

En Asie du Sud, le taux de croissance du PIB est tombé de 5 % en 2000 
à 4,6 % en 2001, avec d’importantes différences selon les pays. Le PIB réel 
de Sri Lanka s’est contracté de 1,3 %, tandis que celui de l’Inde a progressé 
d’environ 5 % grâce à une bonne récolte. Comme dans les autres régions en 
développement, le principal facteur qui a limité la croissance a été la forte 
décélération des exportations, mais des facteurs internes y ont aussi contri-
bué. Toutefois, les signes d’amélioration du secteur extérieur et de l’économie 
intérieure se multiplient. S’il n’y a pas de nouveau choc externe, le taux de 
croissance du PIB réel de l’ensemble de la région devrait monter à 5½ % en 
2002 (voir tableau A.4).

Le taux d’expansion des exportations de la plupart des pays de la région a 
rapidement diminué en 2001, mais comme l’Asie du Sud est moins tributaire de 
l’exportation que l’Asie de l’Est, les effets de cette décélération sur la croissance 
globale, bien que notables, ont été moins prononcés32. Toutefois, dans certains 
pays comme le Bangladesh, le Népal et Sri Lanka, des facteurs internes (troubles 
politiques et conflits) ont pesé sur la croissance. Les attentats du 11 septembre 
et la campagne militaire d’Afghanistan, en particulier, ont eu des effets négatifs 
sur les exportations de la région, notamment celles du Pakistan. Les attentats ont 
entraîné une baisse du trafic aérien, une hausse des primes d’assurance dans le 
transport maritime et l’annulation de commandes à l’exportation.

La demande intérieure s’est affaiblie dans la plupart des pays de la région 
en 2001, particulièrement pour ce qui est de l’investissement privé. Comme leur 
dette publique est assez lourde, ces pays n’avaient qu’une marge de manœuvre 
limitée en matière de mesures de relance budgétaire. Du côté de l’offre, le flé-
chissement des exportations, l’atonie de la demande intérieure, les troubles civils 
et d’autres problèmes ont provoqué une baisse du taux de croissance de la pro-
duction industrielle dans la plupart des pays, particulièrement dans les industries 
manufacturières exportatrices. Les résultats de l’agriculture, secteur important 
pour la région, ont été inégaux. Au Népal et à Sri Lanka, les récoltes ont été 
mauvaises en raison des intempéries, tandis que le Bangladesh et l’Inde ont eu 
de bonnes récoltes. Dans la plupart des pays, l’activité des services n’a pas été très 
dynamique, sauf en Inde où les services financiers et les services aux entreprises 
ont continué de croître à un rythme rapide. Les activités liées au tourisme, parti-
culièrement au Népal et à Sri Lanka, ont subi le contrecoup des troubles internes 
et des attentats du 11 septembre.

En raison de l’amélioration progressive de la conjoncture internationale 
et des conditions climatiques, le taux de croissance devrait rebondir en 2002. 
On s’attend à une reprise modérée des exportations et à une augmentation de la 
production agricole qui, venant s’ajouter aux mesures de relance, soutiendront 
la demande intérieure en 2002, même s’il y aura toujours d’assez importants 
écarts entre les pays. Le taux de croissance de l’Inde, du Pakistan et de Sri Lanka 
devrait augmenter; en Inde et au Pakistan, la levée des sanctions, les mesures 
de relance, l’augmentation de l’aide extérieure et l’obtention d’un traitement 
commercial préférentiel devraient alimenter la croissance. Toutefois, le regain 

32  Le ratio exportations/PIB est de 10 % à 40 % 
dans les pays d’Asie du Sud, contre 40 % à 
150 % en Asie de l’Est.
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de tension entre l’Inde et le Pakistan est très préoccupant. Au Bangladesh et au 
Népal, le taux de croissance devrait continuer de baisser. L’expansion du Bangla-
desh sera entravée par les incertitudes politiques et par l’intensification de la con-
currence sur le marché international des vêtements (voir chap. II), et au Népal 
la conjoncture devrait être affectée par l’insécurité et par les effets tardifs d’une 
mousson irrégulière. Comme leur situation budgétaire n’est pas très bonne, ces 
deux pays ne pourront pas recourir à des mesures de relance pour compenser les 
facteurs négatifs.

On s’attend à de bonnes récoltes dans la plupart des pays sauf le Népal. Il 
en résultera une hausse des revenus ruraux qui, venant s’ajouter à la reprise des 
exportations, stimulera l’industrie et le secteur des services. En Inde, notam-
ment, l’augmentation de la consommation rurale due aux bonnes récoltes de la 
deuxième moitié de 2001, le redressement probable des exportations, la hausse 
des dépenses d’infrastructure et la baisse du prix du pétrole devraient faciliter le 
redressement de l’industrie.

L’inflation a été modérée dans la plupart des pays de la région en 2001, en 
raison de la faiblesse de la demande intérieure, de la baisse du cours du pétrole et 
de la stabilité des prix des produits alimentaires (voir tableau A.10). En général, 
la politique monétaire a été plutôt expansionniste. L’Inde, le Pakistan et Sri Lanka 
ont abaissé leurs taux d’intérêt directeurs en 2001 afin de stimuler la demande 
intérieure. A Sri Lanka, le taux des rémérés au jour le jour a baissé de 700 points 
de base au total sur l’année. Toutefois, la nécessité de financer le déficit budgétaire 
sur le marché intérieur limitera les possibilités de baisse supplémentaire des taux 
d’intérêt. Il est probable que les autres pays de la région continueront d’appliquer 
une politique monétaire expansionniste pendant un certain temps.

Les politiques budgétaires de la région sont restées expansionnistes en 
2001. Malgré l’urgence d’un assainissement budgétaire, les dépenses publiques 
ont augmenté essentiellement en raison de la nécessité de compenser la décélé-
ration de l’économie et, dans plusieurs cas, notamment au Népal et à Sri Lanka, 
de renforcer la sécurité. Néanmoins, l’insuffisance des recettes a été la principale 
raison du creusement des déficits budgétaires dans la plupart des cas. Le fléchis-
sement de la croissance et des importations a entraîné une baisse des recettes 
fiscales, mais le déficit a été aussi dû à des facteurs structurels et notamment 
à l’étroitesse de l’assiette fiscale et à l’inefficacité du recouvrement de l’impôt. 
Enfin, les progrès de la privatisation ont été lents.

En Inde, les recettes de l’Etat central ont été inférieures à l’objectif et la 
plupart des dépenses sont incompressibles (paiement d’intérêts, subventions aux 
entreprises publiques, salaires et retraites). L’Inde va probablement prendre des 
mesures supplémentaires à la fois pour accroître les recettes et pour maîtriser les 
dépenses. Toutefois, l’appui politique à la réforme semble limité. En outre, si le 
conflit du Cachemire dégénère, l’augmentation des dépenses militaires aggravera 
les difficultés budgétaires.

En revanche, le Pakistan a respecté les objectifs convenus avec le FMI et con-
tinué d’assainir ses finances publiques. Son déficit budgétaire est tombé à 5,3 % 
du PIB durant l’exercice 2000/01, contre 6,5 % durant l’exercice précédent; ce 
résultat a été obtenu essentiellement au moyen d’une réduction des dépenses 
de développement. En outre, l’Etat a élargi l’assiette de l’impôt et amélioré son 
recouvrement. De récentes aides extérieures ont desserré la contrainte externe. 
Après la conclusion d’un accord de confirmation pour un prêt de 596 millions 
de dollars sur 10 mois en septembre 2001, le FMI a approuvé un prêt supplé-
mentaire de 1,3 milliard de dollars sur trois ans dans le cadre de la FRPC en 
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janvier 200233. La dette du Pakistan envers les créanciers du Club de Paris a été 
rééchelonnée en décembre 2001 et les Etats-Unis et d’autres donateurs lui ont 
fourni une aide additionnelle.

Asie occidentale : de la récession à une reprise fragile

Pour l’Asie occidentale, l’année 2001 a été décevante à plusieurs égards. La Tur-
quie, qui est le poids lourd économique de la région, a été en proie à une grave 
crise financière et monétaire qui a entraîné une forte contraction de la produc-
tion et une aggravation du chômage. Le conflit israélo-palestinien n’a fait qu’em-
pirer et, en conséquence, le taux de croissance d’Israël a chuté et l’économie 
palestinienne s’est effondrée. Les pays exportateurs de pétrole ont réduit leur 
production en raison de la baisse des cours (voir chap. II). Le PIB de la région a 
diminué de 1,2 % en 2001, ce qui est le plus mauvais résultat enregistré depuis 
10 ans, après avoir augmenté de 6,3 % en 2000 (voir tableau A.4).

Dans plusieurs pays exportateurs de pétrole, la production de gaz a elle 
aussi diminué. La production des industries d’aval, comme la pétrochimie, a 
décliné. Le durcissement de la politique budgétaire résultant de la baisse des 
recettes pétrolières a déprimé la demande de consommation et l’investissement. 
Les exportations ont baissé. Le taux de croissance de l’Arabie saoudite a net-
tement diminué mais est resté positif en 2001. En revanche, celui de l’Oman 
a augmenté grâce à l’expansion de la production de gaz, de même que celui 
du Qatar, grâce à la production de dérivés d’hydrocarbures et en particulier 
d’engrais.

Tous les importateurs nets de pétrole ont subi soit une baisse de leur taux 
de croissance, soit une forte contraction de leur PIB en 2001. La seule exception 
a été le Liban, dont l’économie a connu un léger mieux après deux années de 
récession. Le PIB d’Israël a diminué de 0,6 %. Outre les pertes humaines, la vio-
lence a ravagé l’économie israélienne et entraîné une chute de la production dans 
tous les secteurs. La contraction de la production manufacturière a été accentuée 
en raison du déclin de la demande mondiale de produits du secteur des TIC, qui 
a entraîné une forte baisse de la production des industries de haute technologie. 
Le bouclage du territoire palestinien s’est répercuté sur les activités qui emploient 
beaucoup de main-d’œuvre, comme la construction et l’agriculture.

L’économie palestinienne a beaucoup souffert en 2001. Le coût humain du 
conflit a été considérable : des infrastructures, des logements et d’autres équipe-
ments ont été détruits et le nombre de personnes déplacées a augmenté. L’ag-
gravation de la violence et le bouclage des territoires ont été catastrophiques 
pour l’économie. L’activité dans l’agriculture, la construction, l’industrie manu-
facturière, l’hôtellerie-restauration et le tourisme s’est effondrée. La disparition 
des emplois et des revenus a eu des effets dévastateurs. Avant l’Intifada, quelque 
130 000 Palestiniens des territoires travaillaient en Israël et gagnaient au total 
quelque 3,5 millions de dollars par jour. Leur manque à gagner est estimé à 
quelque un milliard de dollars pour 200134.

L’année 2001 a été catastrophique pour la Turquie, dont le PIB a chuté de 
8 %. La demande intérieure a reculé de quelque 11 % en raison de l’effondre-
ment de la confiance des entreprises et des consommateurs et de la contraction 
des prêts bancaires. Les exportations ont aussi diminué à cause du fléchissement 
du commerce mondial. Du côté de l’offre, le déclin a touché tous les secteurs. La 
production agricole a chuté, essentiellement à cause de la sécheresse. La produc-
tion industrielle a subi les effets de la contraction de la consommation, de l’in-

33  FMI, communiqué de presse n° 01/51 du 7 dé-
cembre 2001.

34  Survey of Economic and Social Developments in 
the ESCWA Region, 2000-2001 (publication des 
Nations Unies, numéro de vente : E.01.II.L.4), 
encadré 5 intitulé « The impact of confrontation 
on the Palestinian economy ».
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vestissement et de la demande extérieure. L’activité du secteur de la construction 
a considérablement diminué en raison du rationnement du crédit.

Avec l’escalade du conflit israélo-palestinien, la baisse de la production 
de pétrole et la crise de confiance des consommateurs et des investisseurs, les 
perspectives de la région pour 2002 sont plutôt mauvaises. Le PIB de la région 
devrait croître de moins de 2 %, ce qui est insuffisant pour enrayer la baisse des 
revenus par habitant et faire reculer le chômage.

La diminution des recettes pétrolières due à la restriction de la production 
et à la baisse du cours du pétrole aura des effets négatifs sur la croissance, les 
finances publiques et le solde des opérations courantes des pays exportateurs de 
pétrole de la région. On s’attend à une baisse du taux de croissance de la produc-
tion dans la plupart de ces pays en 2002.

Parmi les importateurs de pétrole, la Turquie devrait connaître une embel-
lie, mais les autres pays ne feront sans doute pas mieux qu’en 2002. Les premiers 
signes de reprise de la production industrielle turque sont apparus au début de 
2002 et, sur l’ensemble de l’année, la demande intérieure, essentiellement la 
consommation privée et publique, devrait soutenir la croissance. On ne prévoit 
qu’une augmentation très limitée des investissements publics et privés. Israël 
devrait être favorisé par le redressement du secteur des TIC et de l’économie des 
Etats-Unis, mais la persistance du conflit israélo-palestinien pourrait continuer 
de brider la croissance.

La situation de l’emploi s’est détériorée dans toute l’Asie occidentale en 
2001. La faiblesse de la croissance et l’application de politiques budgétaires res-
trictives ont entraîné une contraction de l’emploi dans la plupart des pays ex-
portateurs de pétrole. Ces pays, bien qu’ils aient une importante main-d’œuvre 
immigrée, commencent à connaître des problèmes de chômage, notamment 
parmi les jeunes. En 2001, le taux de chômage de la République arabe syrienne 
a dépassé 10 %, tandis que celui de la République islamique d’Iran est retombé 
à 13 %, après avoir atteint 14 % en 2000. Dans les autres pays exportateurs de 
pétrole (à l’exclusion de l’Iraq), on estime que le taux de chômage était d’environ 
5 % de la population active en 2001. Dans certains pays importateurs de main-
d’œuvre, les autorités ont intensifié leurs efforts pour remplacer les travailleurs 
immigrés par des nationaux. Par exemple, le Gouvernement de l’Arabie saoudite 
a décrété que dans tout établissement employant plus de 20 salariés, les na-
tionaux devraient constituer au minimum 25 % de l’effectif. Avant septembre 
2000, le minimum était fixé à 5 %.

La récession a eu des effets négatifs sur le marché du travail en Israël. Le 
chômage, qui tendait déjà à augmenter à la fin de 2000, s’est aggravé et son taux 
moyen a atteint 10,2 % en 2001, ce qui a freiné la hausse des salaires nominaux. 
En raison du bouclage des territoires palestiniens, le taux de chômage en Cisjor-
danie et dans la bande de Gaza est passé de 11 % sur la période janvier-septem-
bre 2000 à quelque 40 % sur la période octobre 2000-janvier 2001.

Le taux annuel moyen d’inflation de la région a continué de baisser en 2001, 
bien que la Turquie n’ait pas réussi à maîtriser son inflation (voir tableau A.10). 
Dans les pays exportateurs nets d’hydrocarbures, la hausse du taux de change 
effectif (voir tableau A.12) a contribué à faire baisser le coût des marchandises 
importées et l’assainissement budgétaire a fait reculer le taux d’inflation, qui est 
toutefois resté très élevé (60 %) en Iraq. La République islamique d’Iran est le 
seul autre pays exportateur de pétrole de la région dans lequel le taux d’infla-
tion dépasse toujours les 10 %; malgré certains progrès, il était encore d’environ 
12 % en 2001. Dans tous les pays importateurs de pétrole, sauf la Turquie et le 
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Yémen, l’inflation est restée modérée. En Turquie, la dévaluation de la livre et la 
hausse de différents prix administrés ont fait monter le taux d’inflation, et l’infla-
tion s’est aussi accélérée en Israël au début de 2002 en raison de la dépréciation 
du shekel.

Les pays exportateurs de pétrole ont opté pour l’austérité budgétaire. En 
raison de la baisse des recettes pétrolières, ils ont pour la plupart poursuivi leur 
effort d’assainissement budgétaire. Les dépenses publiques ont légèrement aug-
menté (notamment pour la défense et la sécurité nationales), mais les dépenses 
d’infrastructure et les investissements industriels ont été réduits. Les recettes pu-
bliques non pétrolières ont à peine augmenté car la plupart de ces pays n’ont 
pas réussi à instaurer un impôt sur les revenus des personnes physiques ni une 
TVA. La baisse des droits d’importation et des taux de l’impôt sur les bénéfices, 
visant à attirer davantage d’investissements étrangers, a fait diminuer les recettes 
budgétaires. Certains pays envisagent depuis quelque temps d’autres mesures 
qui pourraient soulager les finances publiques, comme la suppression des impor-
tantes subventions visant l’eau et l’électricité, mais ils ne les ont jamais mises en 
œuvre car elles sont très impopulaires. Néanmoins, quelques pays ont majoré les 
prix de différents services publics en 2001. Sauf au Koweït et au Qatar, le déficit 
budgétaire des pays exportateurs de pétrole a augmenté, atteignant 7 % du PIB 
au Bahreïn et dans les Emirats arabes unis. Comme par le passé, ce déficit a été 
financé par l’emprunt intérieur et par des ponctions sur les réserves considéra-
bles que ces pays détiennent.

Comme il n’y a guère d’autres recettes publiques que celles liées à l’ex-
ploitation du pétrole, qui diminuent, en 2002 les pays exportateurs de pétrole 
auront des difficultés budgétaires. Cela a incité la plupart d’entre eux à adopter 
des mesures d’assainissement. Toutefois, il reste politiquement très difficile de 
réduire les dépenses courantes. La réduction des dépenses touchera donc es-
sentiellement les projets de développement et les déficits budgétaires devraient 
se creuser en 2002, mais les pays concernés ne devraient pas avoir de mal à les 
financer.

La situation budgétaire de nombreux pays importateurs de pétrole s’est 
détériorée en 2001, ce qui est dû essentiellement à la baisse des recettes ré-
sultant du déclin de l’activité économique et à la hausse des dépenses. En 
Turquie, le service de la dette coûte très cher, et Israël a accru ses dépenses mi-
litaires. La campagne militaire continuera de peser sur les finances publiques 
d’Israël mais, en revanche, la Turquie prévoit pour 2002 de nouvelles mesures 
d’assainissement qui visent à accroître l’excédent primaire. Dans les territoires 
qui relèvent de l’Autorité palestinienne, l’escalade de la violence a entraîné un 
effondrement des recettes publiques. Depuis le début de l’Intifada, l’Autorité 
palestinienne n’a plus accès aux recettes de la TVA qu’Israël recouvre pour son 
compte.

En 2001, la plupart des pays exportateurs de pétrole ont assoupli leur po-
litique monétaire pour stimuler la demande intérieure et réduire le coût des 
emprunts publics. Comme ils alignent leur monnaie sur le dollar des Etats-Unis, 
ils ont pu réduire leurs taux d’intérêt parallèlement à ceux des Etats-Unis, mais 
l’écart de taux n’a pas disparu.

En raison de la faiblesse de la conjoncture et de la sagesse de l’inflation, 
Israël a pu assouplir sa politique monétaire tout au long de 2001, mais au début 
de 2002 il a fallu majorer les taux d’intérêt car la dépréciation du shekel attisait 
l’inflation. La Turquie a elle aussi assoupli sa politique monétaire en 2001. Deux 
baisses du taux d’intérêt directeur ont soulagé les banques en difficulté et réduit 
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le coût du service de la dette publique. Après l’abandon du régime de taux de 
change à parité glissante, la politique monétaire a été fondée sur un objectif 
officiel d’inflation, alors qu’auparavant elle était orientée par un objectif de taux 
de change. Le paramètre de référence employé sur la majeure partie de l’année 
2001 a été la base monétaire. 

Amérique latine : une situation extérieure toujours précaire

Le taux de croissance de l’Amérique latine et des Caraïbes a brutalement dimi-
nué en 2001, mettant un terme à la reprise qui avait commencé un an aupara-
vant. La région étant très exposée à des événements extérieurs, les chocs de 2001 
se sont rapidement répercutés sur son économie et ont fait fléchir la demande 
intérieure. La consommation privée a stagné et l’investissement fixe a encore 
décliné. Les gouvernements n’ayant guère de marge de manœuvre pour prendre 
des mesures anticycliques, il leur a été impossible de compenser les facteurs exo-
gènes et le taux de croissance n’a atteint que 0,3 % en 2001.

Si l’on ne tient pas compte de l’Argentine, dont le taux de croissance 
est inférieur à la moyenne régionale depuis 1999, le PIB de la région devrait 
augmenter d’environ 2 % en 2002, après une croissance de 1,2 % en 2001. 
L’évolution de l’Argentine reste très incertaine car tout dépendra de la gestion 
de la crise (voir encadré III.2). Si l’on intègre l’Argentine dans la moyenne ré-
gionale, le taux de croissance du PIB ne devrait pas dépasser 0,25 % en 2002 
(voir figure III.9). L’évolution de la situation en 2002 dépendra beaucoup de 
la vigueur de la reprise aux Etats-Unis et de ses répercussions sur le volume et 
les prix des produits exportés par l’Amérique latine et les Caraïbes. En raison 
de l’étroitesse des liens économiques avec les Etats-Unis, le Mexique et les pays 
d’Amérique centrale sont ceux qui devraient le plus rapidement profiter du 
redressement de l’économie des Etats-Unis, notamment grâce à l’expansion des 
exportations de produits manufacturés. Pour l’ensemble de la région, la reprise 
devrait s’accélérer en 2003 grâce au dynamisme des Etats-Unis et au rattrapage 
des autres pays.

En 2001, la décélération a touché toute la région et elle s’est intensifiée 
au fil des mois (voir tableau III.3), ce qui est dû en partie au fait que la brutale 
contraction des importations des Etats-Unis a déprimé les recettes d’exporta-
tion. Cette évolution n’a pas eu le même impact sur toutes les sous-régions : au 
Mexique, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, elle s’est traduite principa-
lement par une baisse du volume des exportations des produits manufacturés, 
tandis qu’en Amérique du Sud la baisse des prix à l’exportation a aggravé la 
détérioration des termes de l’échange. De plus, les attentats de septembre 2001 
ont fait fuir les touristes, particulièrement en Amérique centrale et dans les Ca-
raïbes où de nombreux pays sont très tributaires des recettes touristiques. Malgré 
certains signes de rétablissement, il est probable que les recettes touristiques res-
teront médiocres en 2002.

L’évolution des marchés financiers internationaux a aussi eu des effets néga-
tifs sur la région. Le fléchissement de l’économie mondiale, la brutale correction 
boursière aux Etats-Unis et les difficultés croissantes de l’Argentine, qui ont fini 
par forcer ce pays à suspendre le paiement de sa dette, ont entraîné une hausse 
des primes de risque et une contraction des flux de capitaux privés et notamment 
d’IED.

Toutefois, la crise argentine avait été prévue de longue date. Les effets de 
contagion financière après la déclaration du moratoire ont donc été limités, mais 
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La rigidité du régime de caisse d’émission, un déficit budgétaire excessif et divers évé-
nements extérieurs sont considérés comme les principales causes de la crise argentine, 
même s’il y a des avis très divergents au sujet de l’importance relative de chacun de ces 
facteurs et de celui qui a déclenché la crise.

En vertu de sa loi sur la convertibilité, l’Argentine a établi un système de caisse 
d’émission visant à imposer la discipline budgétaire et à mettre un terme à l’hyperin-
flation. Le peso était aligné sur le dollar des Etats-Unis à parité et toute la monnaie en 
circulation devait être couverte par les réserves de devises de la Banque centrale, si bien 
qu’il était impossible pour l’Etat de financer le déficit public en imprimant de la monnaie 
sans un accroissement correspondant des réserves de changea. Dans un tel régime, les 
variations de la base monétaire sont déterminées exclusivement par les variations de la 
balance des paiements et des réserves en devises. L’Etat peut émettre des émissions 
pour financer un déficit budgétaire, mais cela n’injecte pas d’argent dans le système, 
l’augmentation de la masse monétaire ne pouvant résulter que du mécanisme de la 
caisse d’émission. Cette politique a été considérée comme une réussite dans la mesure 
où elle a permis de ramener le taux d’inflation annuel de 4 900 % en 1989 à 1,6 % en 
1995 et, grâce à la stabilisation de l’économie et à d’importants afflux de capitaux privés, 
a entraîné une forte croissance jusqu’en 1998.

La caisse d’émission a crédibilisé la politique économique de l’Argentine mais lui 
a ôté toute liberté d’ajuster sa politique monétaire ou de taux de change pour répondre 
aux besoins de l’économie ou pour compenser les effets de facteurs externes. Par consé-
quent, l’ajustement rendu nécessaire par les événements externes survenus après 1995 
a pris essentiellement la forme d’une contraction de la production et de l’emploi. Certains 
prix ont baissé, mais pas assez pour compenser les effets négatifs de ces facteursb. 

L’état des comptes publics a rendu difficile le fonctionnement de la caisse d’émis-
sion. Sur la période 1994-1999, le déficit annuel du secteur public était d’environ 4 à 
5 milliards de dollars (quelque 1,5 % du PIB). Ce déficit a été financé au début par les 
recettes de la privatisation puis par l’émission d’obligations, et en particulier d’obligations 
internationales. Comme les liquidités disponibles dans le système financier mondial à 
l’époque étaient abondantes, les investisseurs (nationaux et internationaux) étaient dispo-
sés à faire crédit à l’Etat argentin en raison de la confiance créée par le régime de caisse 
d’émission lui-même, du niveau relativement élevé des rendements offerts et du fait que 
les indicateurs budgétaires restaient dans des limites jugées acceptables par la commu-
nauté internationale (voir plus loin). Par conséquent, la discipline que la caisse d’émission 
était censée imposer en matière budgétaire n’a pas été très efficace. La dette extérieure 
a explosé, passant de 72,4 milliards de dollars en 1993 à 139,8 milliards de dollars en 
2001 et, en 2001, les intérêts ont absorbé plus de 35 % des recettes d’exportation. En 
décembre 2001, lorsque l’Argentine a suspendu ses paiements, la dette (intérieure et 
extérieure) de l’Etat était d’environ 141 milliards de dollars, soit plus de 50 % du PIB.

Tout au long de cette période, sauf en 1995, l’Argentine a obtenu un excédent pri-
maire, c’est-à-dire que le solde budgétaire après déduction des paiements d’intérêts était 
positif (voir figure I de l’encadré) malgré la détérioration de la situation financière de la 
sécurité sociale. Le solde des comptes de la sécurité sociale a été légèrement excéden-
taire en 1993 mais ensuite il est devenu de plus en plus négatif, ce qui a intensifié les 
pressions sur les comptes publics de l’Argentine. Les dépenses réelles de l’Etat central, 
déduction faite du service de la dette publique, ont progressé de moins de 6 % entre 
1991 et 2001.

Le service de la dette publique a considérablement fragilisé les finances de l’Etat. 
Lorsque les taux d’intérêt sont montés en flèche, ce qui a été dû en partie à un effet de con-

ENCADRÉ III.2

LA CRISE ARGENTINE

a La loi sur la convertibilité autorisait la Ban-
que centrale à détenir 10 % de ses réserves 
sous forme d’obligations d’Etat en devises, 
évaluées aux prix du marché.

b Bien qu’il y ait eu une déflation entre 1999 
et 2001, les salaires réels de l’industrie ma-
nufacturière n’ont pas baissé. Voir CEPALC, 
Preliminary Overview of the Economies of 
Latin America and the Caribbean (publica-
tion des Nations Unies, numéro de vente : 
E.01.II.G.182), tableaux A.4 et A.6.
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tagion et en partie aux incertitudes entourant l’avenir de la caisse d’émission, particulière-
ment depuis le milieu de 1999, le coût du service de la dette publique a atteint 5,3 % du 
PIB en 2001, contre 1,75 % en 1994. C’est essentiellement à cause de cela que l’Argentine 
a enregistré entre 1999 et 2001 un déficit budgétaire de 7 à 8 milliards de dollars (environ 
2,75 % du PIB). La situation budgétaire de l’Etat a été aggravée par le manque de discipline 
des provinces, dont les dépenses (hormis le service de la dette) ont crû de quelque 65 % 
en termes réels sur la période 1991-2001. Exprimées en pesos de 2001, les dépenses des 
provinces sont passées de 21,5 milliards en 1991 à 35,4 milliards en 2001.

Comme le recouvrement de l’impôt n’a guère fait de progrès, les recettes budgé-
taires n’ont pas augmenté assez vite. La fraude et l’évasion fiscale, problèmes chroni-
ques, ont persisté. En outre, les recettes budgétaires ont été sapées par la récession 
qui s’est installée en 1999, ce qui a créé un cercle vicieux. Comme la croissance n’était 
pas suffisante pour générer les recettes nécessaires, les autorités ont pris des mesures 
d’austérité supplémentaires qui ont encore affaibli la demande intérieure, empêchant 
toute croissancec.

Le degré d’endettement public et extérieur acceptable dépend de nombreux fac-
teurs, et notamment de la situation actuelle et des perspectives de l’économie. Par exem-
ple, une dette publique inférieure à 60 % du PIB et un déficit budgétaire inférieur à 3 % 
du PIBd peuvent être considérés comme supportables pour certaines économies si le 
taux de croissance du PIB atteint au moins 3 % et si le taux d’intérêt ne dépasse pas 
5 %. Cela n’était pas le cas de l’Argentine, dont le PIB était en baisse depuis 1999 et où 
les taux d’intérêt ont toujours été élevés, dépassant 40 % vers la fin de 2001, signe du 
manque de confiance des investisseurs internationaux envers le gouvernement. En pa-

Figure I
ARGENTINE : COMPTES DU SECTEUR PUBLIC NATIONAL NON FINANCIER 
(SUR LA BASE DE LA TRÉSORERIE), 1993-2001
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Source : République d’Argentine, Ministère de l’économie.

ENCADRÉ III.2 (suite)

LA CRISE ARGENTINE

c Voir La situation économique et sociale 
dans le monde 2001 (publication des Na-
tions Unies, numéro de vente : F.01.II.C.1), 
chap. III, section intitulée « La crise argen-
tine : récession persistante ».

d Ce sont les critères imposés par les pays de 
l’Union européenne pour la participation à 
l’Union économique et monétaire. Pour une 
analyse de cette question, voir La situation 
économique et sociale dans le monde 1997 
(publication des Nations Unies, numéro de 
vente : F.97.C.II.1), encadré V.2 « La logique 
économique des critères budgétaires de 
Maastricht ».
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reille situation, le fait d’avoir un excédent primaire égal à quelque 1 % du PIB ne pouvait 
pas suffire à rétablir l’équilibre et pouvait tout au plus être un signe de la bonne volonté 
du gouvernement en matière de discipline budgétaire. Le gouvernement n’ayant aucun 
moyen d’influencer les taux d’intérêt, tout autre type d’intervention n’aurait pu que court-
circuiter le processus à brève échéance.

La crise a été aggravée par des événements externes. Le premier a été la hausse 
du dollar qui, en raison du maintien d’une parité fixe, s’est traduite par une appréciation 
continue du peso par rapport aux autres monnaies (voir tableau A.12). Au début, l’appré-
ciation du peso était due à l’écart de taux d’inflation entre l’Argentine et les Etats-Unis. 
Toutefois, plus tard, lorsque le taux d’inflation de l’Argentine est tombé en dessous de 
celui des Etats-Unis, le dollar est monté par rapport aux principales monnaies, ce qui a 
entraîné une poursuite de l’appréciation du peso. Certains observateurs soutiennent que 
cela a sapé la compétitivité des exportations de l’Argentine. Néanmoins, le volume de ses 
exportations a progressé de 7,5 % par an entre 1991 et 2001, soit à peu près au même 
rythme que le commerce mondial. Malgré la contraction de 1999, due à la dépréciation 
du real brésilien et à la diminution de la demande d’importations du Brésil (principal 
partenaire commercial de l’Argentine), les exportations se sont rapidement redressées 
en 2000, et ont progressé au même rythme que la moyenne du commerce mondial. 
Toutefois, la progression des recettes d’exportation n’a pas été aussi rapide car les cours 
des principaux produits d’exportation ont baissé : les exportations de produits primaires, 
dont le cours moyen a chuté de 27 % entre 1998 et 2001, représentent environ 25 % 
des exportations de l’Argentinee. En outre, les exportations de produits agroalimentaires 
en représentent 30 % et les prix de ces produits ont chuté de 23 % durant la même 
période. De plus, ces dernières années la croissance des exportations a ralenti en raison 
du fléchissement de la demande extérieure, dû d’abord aux crises de l’Asie et de la Rus-
sie, puis à la crise monétaire du Brésil et enfin, à la décélération brutale de l’économie 
mondiale.

Pendant ce temps, les importations ont continué d’augmenter, ce qui a été dû en 
partie à l’évolution des prix relatifs des marchandises entrant dans le commerce inter-
national et des autres marchandises consécutive à la surévaluation du peso. La libéra-
lisation du régime de commerce extérieur y a aussi contribué. En termes réels, les im-
portations ont progressé de 17,8 % par an en moyenne entre 1991 et 2001, et le volume 
des importations de biens de consommation de 26,7 % par an. Par conséquent, sauf en 
1996, l’Argentine n’a pu obtenir un excédent commercial qu’en période de récession (voir 
figure II de l’encadré et tableau A.4). La dégradation de la balance commerciale, venant 
s’ajouter au poids du paiement des intérêts sur la dette extérieure, l’a rendue de plus en 
plus tributaire des flux de capitaux pour équilibrer ses comptes extérieurs et préserver la 
parité du taux de change f. Cela a donc entraîné une augmentation incessante de l’endet-
tement extérieur et du service de la dette, qui ne pouvait déboucher que sur une crise.

Divers facteurs externes ont eu un impact négatif sur l’économie argentine et ont 
menacé de détruire le régime de caisse d’émission à plusieurs reprises. Ce régime n’a 
pas empêché l’Argentine d’être contaminée par des crises survenues ailleurs, et la prime 
de risque sur les obligations souveraines est montée en flèche après les crises de l’Asie, 
de la Russie et du Brésilg. Néanmoins, les capitaux ont continué d’affluer, dans un premier 
temps sous forme d’investissements directs puis, de plus en plus, sous forme de dette 
et, enfin, sous la forme d’un appui officiel des institutions multilatérales de financement. 
Toutefois, les investisseurs privés nationaux et internationaux ont progressivement recon-
sidéré leur position lorsque l’économie mondiale est entrée en phase de ralentissement et 
que la confiance envers les politiques menées par l’Argentine a déclinéh. Lorsque l’Argen-

e La chute indiquée ici est celle de la moyenne 
des cours pondérée des produits exportés 
par l’Argentine.

f La RAS de Hong Kong a longtemps eu un ré-
gime de caisse d’émission très efficace. Tou-
tefois, contrairement à l’Argentine, elle a pu 
préserver l’excédent du solde des opérations 
courantes et elle disposait de réserves inter-
nationales bien supérieures à ce qui était 
nécessaire pour étayer sa masse monétaire.

g Contrairement à ce qu’on espérait, la caisse 
d’émission n’a pas non plus permis de rame-
ner les taux d’intérêt pratiqués en Argentine 
à un niveau proche de ceux pratiqués aux 
Etats-Unis [voir La situation économique et 
sociale dans le monde 2000 (publication des 
Nations Unies, numéro de vente : F.00.II.C.1), 
encadré III.4].

h Le 7 septembre 2001, le Conseil d’adminis-
tration du FMI a approuvé une augmentation, 
à quelque 21,6 milliards de dollars environ, 
d’un crédit initialement approuvé dans le 
cadre d’un accord de confirmation en mars 
2000 et déjà majoré en janvier 2001 (voir 
communiqué de presse du FMI n° 01/37 du 
7 septembre 2001 <http://www.imf.org>).
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tine a été incapable de respecter les conditions convenues avec le FMI, le décaissement a 
été suspendu, elle n’a plus pu obtenir le moindre soutien extérieur et la caisse d’émission 
s’est effondrée.

Au milieu de 2002, six mois après la suspension du remboursement de la dette, 
l’Argentine est toujours en pleine crise économique et doit régler plusieurs problèmes 
cruciaux : 

• La forte dépréciation du peso (dont le cours était de 3,5 pesos pour 1 dollar E.-U. 
à la fin de mai) a aggravé le problème d’endettement extérieur et, selon certains 
observateurs, le ratio dette/PIB pourrait avoir atteint 100 %, ce qui rend encore 
plus difficile la restructuration de la dette. Pour stopper l’hémorragie des finances 
publiques dans un délai raisonnable, il faudra que la restructuration se traduise par 
une réduction de la valeur actuelle nette des créances initiales.

• Le gel des retraits bancaires (corralito), nécessaire pour éviter la faillite du système 
bancaire, s’est traduit par une sévère crise de liquidités pour l’économie et tant qu’il 
durera, il restreindra l’activité. Toutefois, avant de le supprimer, il faut tenir compte 
des pressions qui pourraient s’exercer sur le taux de change et du risque d’accélé-
ration de l’inflation i.

• Avec le démantèlement de la caisse d’émission et la « pesification » de l’économie, 
le pays doit définir un nouveau point de repère pour sa politique monétaire, c’est-
à-dire un objectif fondé sur un paramètre économique nominal, et une nouvelle 
politique monétaire propre à maîtriser l’inflation.
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Figure II
ARGENTINE : SOLDE DES OPÉRATIONS COURANTES, 1993-2001
(En millions de dollars E.-U.)

Source : République d’Argentine, Ministère de l’économie.

i En juin 2002, le gouvernement a créé un 
mécanisme en vertu duquel des dépôts se-
raient convertis en obligations d’Etat à long 
terme sur une base volontaire, ce qui serait 
un moyen de les restituer au public sans 
compromettre la santé du système bancaire. 
Toutefois, il y a encore des points qui ne sont 
pas réglés. Le FMI a suggéré que cette con-
version devrait être obligatoire.

ENCADRÉ III.2 (suite)

LA CRISE ARGENTINE
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Figure III.9
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES : TAUX DE CROISSANCE ANNUEL DU PIB RÉEL, 
1997-2002
(Pourcentage de variation)

Source : ONU/DAES.

• Le chômage s’est aggravé, atteignant 24 % de la main-d’œuvre urbaine en mai 
2002 selon certaines estimations, et le quart des ménages de l’agglomération 
de Buenos Aires vivraient dans la pauvreté j. La situation économique a continué 
de se détériorer très rapidement, ce qui a des répercussions socioéconomiques 
complexes auxquelles il faudra s’attaquer parallèlement aux mesures de redresse-
ment de l’économie. 

• Avec sa dotation de ressources humaines et naturelles, l’économie argentine a un 
grand potentiel mais, après quatre années de récession, il sera très difficile de ré-
tablir la confiance et la croissance. La demande intérieure est déprimée en raison 
du chômage, du gel des dépôts et de la pénurie générale de financement. A court 
terme, les exportations pourraient être un facteur de croissance, mais comme elles 
ne représentent qu’une petite proportion du PIB, elles ne suffiront pas à stimuler 
l’ensemble de l’économie. La politique macroéconomique devra être soigneuse-
ment conçue de façon à promouvoir la croissance tout en rétablissant l’ordre et la 
confiance.

j  Au sujet de la situation sociale en Argentine, 
voir Panorama Social de América Latina (pu-
blication des Nations Unies, numéro de vente : 
S.01.II.G.141).
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les difficultés de l’Argentine avaient eu des effets non négligeables avant la crise. 
Par exemple, les monnaies du Brésil et du Chili se sont beaucoup dépréciées dans 
la deuxième moitié de 2001 et la prime sur les obligations brésiliennes a aussi 
augmenté temporairement. Néanmoins, à la fin de 2001 et au début de 2002, 
il semblait que la situation financière extérieure de la plupart des pays n’était 
plus très influencée par celle de l’Argentine. Au quatrième trimestre de 2001, les 
monnaies du Brésil et du Chili se sont stabilisées. Il y a aussi eu d’autres signes de 
découplage. Alors que la crise argentine suivait son cours, les principales agen-
ces de notation ont déclaré que le Mexique était devenu plus attrayant pour les 
investisseurs étrangers et que sa dette n’était plus considérée comme spéculative. 
En outre, de nombreux pays ont pu continuer d’émettre des obligations interna-
tionales en 2001 malgré la crise argentine. Néanmoins, le financement extérieur 
est resté coûteux pour la plupart des pays de la région.

La conjoncture des trois principales économies de la région s’est nettement 
dégradée en 2001. Au Mexique, il y a une contraction du PIB pour la première 
fois depuis la crise de 1995, due à l’étroitesse des liens avec l’économie des Etats-
Unis et à l’application de politiques macroéconomiques restrictives, en particu-
lier sur le plan budgétaire. L’Argentine s’est enfoncée dans une crise économique, 
politique et sociale sans précédent, et au Brésil il y a eu un net fléchissement de 
l’activité (voir tableau A.4).

Tout au long de 2001, l’Etat argentin a eu de plus en plus de mal à assurer 
le service de sa lourde dette extérieure, en dépit d’une restructuration intervenue 
en juin. Au troisième trimestre, l’Argentine ne pouvait plus faire appel aux mar-
chés financiers car sa prime de risque était devenue rédhibitoire (voir figure II.7). 
Incapable de respecter les objectifs convenus avec le FMI, elle a aussi dû se passer 
des financements multilatéraux. Elle a suspendu le service de sa dette extérieure à 
la fin de 2001 et a abandonné son régime de caisse d’émission. Le peso a été livré 
aux forces du marché et a perdu 67 % de sa valeur par rapport au dollar dans les 
quatre premiers mois de 2002.

L’Argentine est dans une situation complexe et délicate. Son système ban-
caire est au bord de l’effondrement, il ne peut plus honorer les dépôts du public 
et il a subi des pertes additionnelles lorsque les actifs et engagements libellés 
en dollars ont été convertis en pesos à des taux de change différents. Le blo-
cage du système des paiements a entraîné une baisse continue de la production 
industrielle, de la consommation privée et des recettes fiscales, tandis que les 
prix ont fortement augmenté en raison de la dépréciation du peso. Le PIB s’est 
contracté de 4,5 % en 2001 et le déclin devrait se poursuivre en 2002. Il est 
indispensable, pour stabiliser la situation et retrouver le chemin de la croissance, 
que les autorités définissent un cadre clair pour les politiques publiques, et en 
particulier qu’elles redéfinissent les relations financières entre les différents éche-
lons de l’Etat, qu’elles précisent les fonctions de la Banque centrale et qu’elles 
obtiennent une aide financière supplémentaire et restructurent le système ban-
caire.

Même si la contagion a été limitée, il est probable que la crise argentine 
aura des répercussions sur les pays voisins, notamment par le biais du commerce 
international. L’année 2002 devrait être une quatrième année consécutive de 
récession pour l’Uruguay. Le Brésil sera exposé à la concurrence des produits 
argentins dont les prix ont baissé, à la diminution des arrivées de touristes et de 
la demande d’importations de l’Argentine et à la réduction de la profitabilité des 
entreprises qui opèrent en Argentine. On estime que le total des échanges entre 
les pays membres du Marché commun du Sud (MERCOSUR) a diminué de 
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quelque 10 % en 2001, alors qu’il avait progressé de 16 % par an en moyenne 
durant les années 90. Les courants d’échanges qui ont été le plus affectés sont les 
exportations du Brésil vers les autres membres du MERCOSUR35.

Les autres pays qui ont d’importantes relations commerciales avec l’Argen-
tine pourraient eux aussi pâtir de la crise. Par exemple, les entreprises espagnoles 
qui sont très exposées en Argentine ont subi de lourdes pertes qui se sont réper-
cutées sur le cours de leurs actions à la Bourse de Madrid. De plus, les pays qui 
sont en concurrence avec l’Argentine sur le marché international risquent de 
perdre des parts de marché et de voir leurs recettes en devises diminuer en raison 
de la compétitivité accrue des produits argentins.

Au Brésil, le ralentissement de la croissance en 2001 a été dû non seule-
ment à la faiblesse de la conjoncture internationale, mais aussi à une pénurie 
d’électricité qui a forcé les autorités à rationner la consommation et à une po-
litique macroéconomique restrictive. Tout cela a pesé sur la croissance. Malgré 
des signes de reprise modeste au début de 2002, et notamment une hausse de la 
production industrielle et de la confiance des consommateurs, la persistance de 
taux d’intérêt élevés et les incertitudes associées aux élections qui vont se tenir à 
la fin de l’année brideront la reprise. Néanmoins, la croissance devrait s’accélérer 
un peu en 2002 grâce à une augmentation de la demande intérieure, à la fin de 
la pénurie d’électricité et à la dépréciation de la monnaie, qui devrait accroître la 
contribution des exportations à la croissance.

La croissance des pays andins, à l’exception de l’Equateur, a été faible en 
2001. Au début de 2002, la demande intérieure était toujours déprimée et elle 
devrait le rester jusqu’à la fin de l’année. En Colombie, le conflit interne a em-
pêché toute reprise et fait planer une sérieuse menace sur l’avenir. En Equateur, 
les bons résultats obtenus en 2001 ne se répéteront probablement pas en 2002 
en raison de la baisse de la compétitivité internationale et de problèmes bancai-
res qui ne sont toujours pas réglés. Le PIB du Pérou a stagné en 2001, mais il a 
commencé à augmenter ensuite grâce à la stabilisation de la situation politique 
et macroéconomique et à d’importants investissements dans le secteur minier. 
Malgré l’expansion de la production de gaz naturel et de pétrole, l’économie 
bolivienne a stagné en 2001 à cause de la faiblesse de la demande extérieure et 
intérieure. La croissance devrait s’accélérer dans la deuxième moitié de 2002 avec 
l’amélioration de la demande extérieure.

Le taux de chômage urbain de la région n’a pas diminué en 2001 (8,4 % de 
chômage déclaré)36 et il n’y avait aucun signe d’amélioration au début de 2002. 
Le taux de chômage de certains pays est deux fois plus élevé que cette moyenne. 
D’après les dernières données officielles, en Argentine, 18 % de la main-d’œuvre 
étaient au chômage en octobre 2001 et la situation devrait se dégrader encore 
car la crise s’est intensifiée. Au Venezuela, les légers progrès enregistrés en 2001 
n’ont pas duré car le taux de croissance a chuté au début de 2002; au Mexique, 
le secteur manufacturier exportateur a détruit beaucoup d’emplois. Le chômage 
est une des principales causes de la faiblesse de la demande intérieure dans toute 
la région, particulièrement au Chili, en Colombie et en Uruguay.

Le taux d’inflation annuel moyen de la région a continué de diminuer en 
2001 (voir tableau A.10), ce qui est dû essentiellement à l’insuffisance de la 
demande intérieure et à l’absence de tensions inflationnistes sur le marché du 
travail. En fin d’année, le taux d’inflation du Brésil a atteint 7,7 %, dépassant 
de 3,7 points de pourcentage le plafond fixé comme objectif officiel. Outre les 
hausses de prix administrées, une des principales raisons de cette accélération de 
l’inflation a été la dépréciation du real.

35  Voir Banque interaméricaine de développement, 
note périodique intitulée Integration and Trade 
in the Americas: A Preliminary Estimate of 2001 
Trade (Washington, D.C., décembre 2001).

36  Voir CEPALC, Preliminary Overview of the 
Economies of Latin America and the Carribean 
2001 (publication des Nations Unies, numéro de 
vente : E.01.II.G.182), tableau A.5.
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Au début de 2002 sont apparues de nouvelles pressions inflationnistes. En 
Argentine, l’IPC a augmenté d’environ 21 % dans les quatre premiers mois de 
2002 en raison de l’effondrement du peso. Au Venezuela, la dépréciation du 
bolivar intervenue en février 2002 risque de faire monter encore le taux d’infla-
tion, qui est déjà élevé : durant les quatre premiers mois de l’année, les prix à la 
consommation ont progressé de plus de 8 %, contre 12,5 % pour l’ensemble de 
l’année 2001.

Les politiques monétaires des pays d’Amérique latine ont divergé en 2001. 
Dans plusieurs grands pays, comme le Chili, la Colombie et le Pérou, la politi-
que monétaire a été menée de façon à soutenir le redressement de la demande 
intérieure et de l’activité économique. En revanche, il y a eu un net durcissement 
de la politique monétaire au Brésil. Dans ce pays, malgré une légère réduction 
au début de 2002, le taux d’intérêt directeur en était toujours de 18,5 % en mai, 
car les autorités craignaient que la monnaie se déprécie encore et que cela attise 
l’inflation. Il est probable que les taux d’intérêt resteront élevés jusqu’à la fin de 
2002 puis diminueront si l’inflation semble maîtrisée. Les élections qui doivent 
avoir lieu en 2002 et les incertitudes qu’elles suscitent donnent aussi à penser 
que la Banque centrale sera ferme.

Au Mexique, malgré le ralentissement de l’inflation, la Banque centrale est 
restée très prudente en 2001 et au début de 2002. En Argentine, la déflation 
est terminée mais il subsiste des incertitudes considérables. La caisse d’émis-
sion a été démantelée, mais les autorités n’ont pas encore défini un nouveau 
cadre de politique monétaire. Dans les autres pays de la région, la politique 
monétaire devrait rester plutôt expansionniste en 2002, sauf au Mexique où 
la Banque centrale reste très vigilante par rapport à l’évolution du marché du 
travail et au risque de dépréciation de la monnaie qui pourrait faire monter les 
prix intérieurs.

La plupart des gouvernements de la région ont essayé de maintenir la dis-
cipline budgétaire, si bien qu’en général leur politique budgétaire a eu tendance 
à amplifier le cycle économique au lieu de l’atténuer. Au Mexique, par exemple, 
les autorités ont réduit les dépenses à plusieurs reprises en 2001 et au début de 
2002 en réponse à la contraction des recettes due à la baisse du prix du pétrole 
et au fléchissement de l’économie. La baisse des recettes pétrolières a aussi eu 
un fort impact budgétaire au Venezuela : les recettes pétrolières, qui représen-
tent environ la moitié des recettes publiques, ont beaucoup diminué dans la 
deuxième moitié de 2001 car la production a été réduite et le cours du pétrole 
a chuté. Le gouvernement n’a pas hésité à réduire les dépenses pour maîtriser 
le déficit budgétaire, qui a néanmoins atteint 4,3 % du PIB en 2001, alors que 
l’objectif officiel était de 3 %. Au Brésil, le gouvernement a eu du mal à préserver 
l’excédent primaire en raison du gonflement des intérêts dû à la dépréciation 
du real et à la hausse des taux d’intérêt. Au Chili, en revanche, comme le gou-
vernement a défini une stratégie budgétaire consistant à dégager un excédent 
structurel équivalent à 1 % du PIB, le secteur public a mieux pu jouer son rôle 
d’amortisseur de la récession37. 

Les pays de la région devraient continuer d’appliquer une politique bud-
gétaire prudente tout au long de 2002. Comme les recettes fiscales ne de-
vraient guère augmenter et qu’il n’y a pas eu de progrès majeur en matière de 
réforme fiscale, en général les possibilités de relance budgétaire restent très 
limitées, particulièrement dans le cas de l’Equateur et du Pérou qui ont adopté 
des objectifs de déficit budgétaire dans le cadre de programmes appuyés par 
le FMI. Au Brésil, le niveau élevé des taux d’intérêt et le risque d’attaques 

37  L’indicateur employé par le gouvernement est 
un solde budgétaire qui exclut les effets des 
composantes cycliques des recettes, telles que 
les recettes tirées de l’exportation de cuivre et 
certaines composantes des recettes fiscales. 
Par conséquent, lorsque le taux de croissance 
est inférieur au taux de croissance tendanciel 
à long terme, la politique budgétaire peut être 
légèrement expansionniste, et vice versa.
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spéculatives contre la monnaie à l’approche des élections vont probablement 
mettre à mal les comptes publics, ce qui forcera le gouvernement à réaffir-
mer sa résolution de préserver un excédent primaire important. Il est probable 
que le Mexique continuera d’appliquer une politique budgétaire prudente en 
2002. En revanche, au Chili, les dépenses publiques devraient encore soutenir 
la demande globale.
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La deuxième partie de La situation économique et sociale dans le monde 2002 
analyse l’évolution de la théorie et l’expérience acquise en ce qui concerne la 
collaboration entre le secteur public et le secteur privé à l’appui des objec-
tifs de la société. Nous y expliquons comment le rôle de l’Etat évolue pour 
faire en sorte que le secteur privé apporte le plus d’avantages possible à la 
société.

Chaque société a de multiples objectifs — assurer le bien-être des citoyens 
et un meilleur avenir pour la prochaine génération en termes de santé, de lo-
gement, d’éducation, de prospérité, de justice pour tous, élargir le champ des 
libertés personnelles et préserver la paix intérieure et extérieure. Si la population 
ou l’électorat considère qu’il ne fait pas assez de progrès dans la réalisation de ces 
objectifs globaux, le gouvernement doit lui rendre des comptes. Toutefois, si la 
société s’attend à ce que l’Etat aide à atteindre ces objectifs, elle ne s’attend pas à 
ce qu’il fasse lui-même tout ce qui pourrait être nécessaire à cet effet.

En effet, cela pourrait entrer en conflit avec la liberté personnelle des ci-
toyens pour ce qui est de la façon dont ils souhaitent acquérir de nouvelles capa-
cités, défendre leurs revenus, rechercher le bonheur à leur manière et gagner leur 
vie, notamment en créant une entreprise. Par ailleurs, l’expansion des libertés 
personnelles peut être considérée comme un objectif en soi ou comme un moyen 
essentiel d’atteindre les autres objectifs de la société. Toutefois, le gouvernement 
doit jouer un rôle majeur en assurant l’égalité des chances de tous les membres 
de la société et en veillant à ce que les bienfaits du développement soient équi-
tablement répartis, que ceux qui sont victimes d’événements indépendants de 
leur volonté, tels que le chômage ou la maladie, soient protégés, et que les con-
flits entre les différents groupes d’intérêts soient réglés avec justice. Cela n’exige 
plus nécessairement que l’Etat joue un rôle toujours plus grand ou soit de plus 
en plus interventionniste, et il faut plutôt redéfinir continuellement son rôle. 
Cette redéfinition est devenue d’autant plus nécessaire qu’on se rend compte 
aujourd’hui que le secteur privé peut apporter une contribution majeure à la 
réalisation des objectifs de la société, mais que l’Etat a un rôle important à jouer 
pour lui permettre d’accomplir tout ce dont il est capable.

Tous les pays ont cherché à accroître le rôle du secteur privé dans la fourni-
ture de biens et de services. Dans un rapport de l’ONU intitulé World Public Sec-
tor Report, il est dit que l’expérience a montré que la population a souvent intérêt 
à ce que l’Etat n’intervienne pas dans la production de marchandises et, de façon 
générale, dans la fourniture de services non sociaux. La concurrence fait baisser 
les prix et élargit le choix offert aux consommateurs1. En réduisant le rôle de 
l’Etat dans la production de biens et de services non sociaux, les gouvernements 
se conforment au principe voulant que les citoyens, en tant que consommateurs, 

1 World Public Sector Report: Globalization and 
the State, 2001 (publication des Nations Unies, 
numéro de vente : E.01.II.H.2), p. 65.
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devraient avoir plus de choix en ce qui concerne ce qui est produit, et que la mo-
tivation du profit et une discipline économique rigoureuse peuvent contribuer à 
accroître la qualité et la quantité des biens et services qui leur sont offerts.

Le rôle du secteur privé dans l’économie prend de plus en plus d’impor-
tance, de diverses manières. D’un côté, un nombre croissant de pays privatisent 
les entreprises publiques qui produisent des biens ou des services marchands. Le 
secteur privé joue aussi un rôle de plus en plus important dans la fourniture de 
services publics, par exemple la construction et l’exploitation d’infrastructures 
telles que des centrales électriques, la fourniture de services de nettoyage et de 
blanchisserie dans les hôpitaux ou la gestion d’écoles et d’aéroports.

Les conséquences de cette évolution ne sont pas seulement que le secteur 
privé produit une proportion accrue d’un panier inchangé de biens et de servi-
ces et que la proportion produite par l’Etat diminue. Elles sont plus profondes. 
En comparant le niveau de santé et de bien-être des citoyens de pays ayant une 
histoire similaire mais qui ont vécu sous des systèmes sociaux différents, par 
exemple les deux Etats allemands avant la réunification ou de nombreux pays 
européens en transition avant et après l’effondrement du communisme, on peut 
constater l’ampleur des effets de la participation du secteur privé à l’activité éco-
nomique. Un système dans lequel, à l’intérieur des limites définies par la loi, les 
citoyens peuvent librement choisir les biens et services qui les intéressent, et les 
entreprises privées, qu’elles soient nationales ou étrangères, peuvent chercher à 
faire un bénéfice en fournissant ces biens et services, est très différent d’un sys-
tème dans lequel c’est l’Etat qui prend ces décisions.

Lorsque l’Etat prend des décisions qui, dans une économie de marché, se-
raient laissées à une multitude d’agents économiques individuels, il y a toutes 
les chances que le volume total de la production soit moindre. Globalement, les 
entreprises gérées par l’Etat ont tendance à employer davantage d’intrants que 
des entreprises privées pour une production identique. Il y a donc un gaspillage 
de ressources. Toutefois, la question de l’intervention de l’Etat dans la produc-
tion de biens et de services ne se limite pas à des considérations d’efficience pour 
la production de telle ou telle marchandise. Lorsque c’est l’Etat qui produit, 
l’éventail des produits et services offerts sera probablement très différent que 
lorsque ce sont des agents économiques privés. Dans l’ensemble, les entreprises 
privées sont beaucoup plus sensibles aux attentes des consommateurs et cher-
chent donc à éviter que l’offre ne corresponde pas à la demande, alors que cette 
non-concordance entre l’offre et la demande était une des caractéristiques des 
économies planifiées, qui se traduisait par une situation d’inefficience à l’échelle 
nationale. Le degré auquel le secteur privé peut participer à la mise au point de 
nouveaux biens et services a une influence déterminante sur la rapidité et le sens 
de l’évolution. Dans de nombreux pays, après la privatisation des télécommu-
nications, la quantité et la qualité des services se sont considérablement accrues. 
En particulier, l’offre de téléphonie mobile a rapidement augmenté. De plus, 
même si dans certains cas c’est l’Etat qui a financé une partie de la recherche 
et développement (R&D) qui a débouché sur telle ou telle invention, son per-
fectionnement ultérieur par le secteur privé peut déboucher sur de nouvelles 
utilisations totalement imprévues, comme l’Internet.

Dans l’économie contemporaine, de plus en plus concurrentielle et mon-
dialisée, il devient très difficile à l’Etat d’anticiper la demande future de biens 
et de services et donc de planifier leur production. De plus, une trop grande 
intervention de l’Etat dans les décisions économiques sur une longue période est 
peu compatible avec la démocratie et les libertés fondamentales2. L’avènement 

2 « Le capitalisme est une condition nécessaire 
de la démocratie… Il n’y a et il n’y a jamais 
eu de pays ayant un système politique démo-
cratique dont l’économie n’était pas dominée 
par la propriété privée et les forces du marché. 
Toutefois, la propriété privée et l’existence de 
marchés ne garantissent pas la démocratie. » 
(János Kornai, « What the change of system 
from socialism does and does not do », Journal 
of Economic Perspectives, vol. 14, n° 1, (hiver 
2000), p. 35 à 37.
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de la démocratie dans les pays en transition a été inévitablement accompagné 
d’une rapide expansion du secteur privé, car les électeurs considéraient que l’Etat 
n’avait pas à intervenir dans les décisions que prennent les individus pour ce qui 
est de la façon dont ils dépensent leurs revenus et, en général, des désirs qu’ils 
souhaitent satisfaire.

Cependant, l’expansion du rôle du secteur privé dans la fourniture de biens 
et de services n’implique pas nécessairement une contraction du rôle global de 
l’Etat : l’Etat a toujours un rôle à jouer, en assurant, directement ou en collabo-
ration avec le secteur privé, un niveau minimum de nutrition, d’éducation et 
de santé. Même dans les pays dans lesquels le secteur public productif est très 
restreint, l’Etat est associé à la fourniture de presque toutes les marchandises. Il 
définit le cadre juridique qui garantit les droits de propriété, y compris les droits 
de propriété intellectuelle, et qui permet de trancher les différends liés à l’utili-
sation d’un produit. Il doit garantir la sécurité de certains produits (tels que les 
médicaments, les produits alimentaires, les véhicules automobiles et les jouets). 
En outre, il doit veiller à ce que le consommateur ne soit pas trompé.

Plus le nombre d’acteurs économiques et la diversité des biens et services 
augmentent, plus il devient compliqué de superviser le système. Il se peut que 
l’Etat intervienne moins dans la production directe de biens et de services, mais 
il doit jouer un rôle plus actif sur le plan de la réglementation. L’Etat a toujours 
été responsable de la réglementation, mais aujourd’hui celle-ci exige une fonc-
tion publique très qualifiée, pas nécessairement plus grande ou plus petite, et 
peut-être une conception différente de la réglementation, ce qui n’implique pas 
forcément une multiplication des textes.

De façon générale, les rôles respectifs du secteur public et du secteur privé 
sont constamment redéfinis, les citoyens exigeant une justification de l’interven-
tion directe de l’Etat dans l’activité économique et la transparence du coût de 
la fourniture d’un bien ou d’un service par le secteur public. Par exemple, dans 
de nombreux pays, les citoyens ne considèrent plus que l’Etat doive posséder 
et gérer des industries prétendument stratégiques comme la sidérurgie. Si ces 
industries ne peuvent pas être gérées avec profit par le secteur privé, le nombre 
de citoyens qui sont en faveur d’une intervention de l’Etat, en dehors de ceux 
qui sont employés par la branche de production concernée, est généralement 
beaucoup moins grand qu’autrefois. Si l’Etat intervient, les citoyens s’attendent 
à ce que le coût de cette intervention soit connu.

Les Etats interviennent souvent de façon indirecte pour aider les citoyens et 
les entreprises. Ils peuvent financer la recherche agricole pour favoriser l’obten-
tion de nouveaux cultivars. Dans le domaine de la santé publique, on s’attend 
à ce que l’Etat prenne des mesures pour prévenir les épidémies et fasse en sorte 
que les pauvres ne soient pas privés de traitements médicaux vitaux, mais par 
contre on est en train de reconsidérer son rôle dans la construction et la gestion 
des hôpitaux et le paiement du personnel médical.

Les interactions entre le secteur privé et le secteur public peuvent être très 
diverses. Comme nous l’avons déjà indiqué, la frontière entre ce qui doit relever 
du secteur public et ce qui doit relever du secteur privé n’est pas fixe, mais l’ana-
lyse historique permet d’éclairer leur interaction. Cette interaction peut aller de 
la privatisation intégrale des entreprises de production à des dispositifs au moyen 
desquels la fourniture d’un bien ou d’un service résulte d’un contrat entre l’Etat 
et le secteur privé. Dans le cas des infrastructures, on utilise en général des con-
trats de construction-exploitation-transfert, l’affermage (les entreprises privées 
versent à l’Etat ou à une autre entité publique un loyer pour l’utilisation d’un 
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bien) ou des concessions, par exemple lorsqu’un fournisseur privé paie pour avoir 
le droit de fournir un service dans un établissement public. Lorsqu’il conclut de 
tels contrats, l’Etat doit chercher à optimiser l’emploi des ressources en faisant 
appel à la concurrence. De façon générale, la promotion de la concurrence doit 
être un des objectifs des politiques publiques, de même que l’édification d’un 
cadre réglementaire pour protéger les intérêts des consommateurs.

On peut citer d’autres exemples de coopération entre l’Etat et le secteur 
privé : collaboration entre instituts de recherche et universités publics et instituts 
de recherche privés dans des domaines utiles pour la société, comme l’agriculture 
ou la médecine, dispositifs permettant à des hôpitaux appartenant au secteur 
privé et gérés par le secteur privé de traiter des malades pour le compte de l’Etat, 
et mesures prises par les autorités pour faire en sorte que les universités privées 
offrent un enseignement de qualité.

Dans la deuxième partie de La situation économique et sociale dans le monde 
2002, nous ne traiterons que quelques-unes des principales interactions, en vue 
d’en tirer des conclusions qui pourraient être appliquées à d’autres secteurs d’ac-
tivité ou situations similaires.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Dans les trois chapitres suivants, nous examinerons les questions qui se posent 
et l’évolution qu’on peut observer dans les secteurs d’activité dans lesquels la 
place de l’entreprise privée a rarement été contestée, mais où l’Etat a toujours 
un rôle important à jouer, et dans les deux derniers chapitres nous analyserons 
l’évolution de deux secteurs, ceux de la santé et de l’éducation, qui ont toujours 
été considérés comme des responsabilités importantes de l’Etat.

Au cours des 20 dernières années, de nombreux pays ont considérablement 
réduit l’intervention directe de l’Etat dans l’activité économique en privatisant 
des entreprises publiques et en vendant d’autres biens publics. La privatisation 
peut apporter des avantages durables. Toutefois, elle fait partie du processus 
d’édification d’une économie de marché et pour que ce processus réussisse, il 
doit être fermement appuyé par les pouvoirs publics et la population. La privati-
sation doit être une stratégie à laquelle le pays adhère volontairement et non une 
stratégie imposée, faute de quoi elle a moins de chance de réussir.

La privatisation se fonde sur la prémisse, ancrée dans la théorie et dans 
l’expérience, que les entreprises dans lesquelles c’est le secteur privé et non l’Etat 
qui s’approprie la valeur ajoutée sont plus efficientes. L’expérience a montré que, 
dans de nombreuses branches de production, la privatisation entraîne une amé-
lioration des résultats de l’entreprise. Toutefois, pour que la privatisation soit 
vraiment dans l’intérêt des consommateurs, il faut qu’elle se fasse dans un envi-
ronnement concurrentiel et bien réglementé. Pour assurer le bon déroulement 
du processus de privatisation et attirer suffisamment d’investissements privés 
dans les anciennes entreprises d’Etat, le gouvernement doit créer un climat pro-
pice à l’investissement.

On ne peut pas mesurer le succès de la privatisation uniquement d’après 
les recettes que l’Etat en retire, notamment parce qu’il est possible d’accroître ces 
recettes en vendant les entreprises à des investisseurs qui détiendront un mono-
pole. Les objectifs de l’Etat, lorsqu’il décide de privatiser, sont multiples et même 
si la levée de recettes est un de ces objectifs, il peut être secondaire par rapport 
à d’autres objectifs tels que les gains d’efficience, la protection des consomma-
teurs, la promotion de la concurrence et la diffusion de l’actionnariat. La vente 
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d’actions d’entreprises d’Etat au public peut faciliter l’expansion du marché des 
capitaux et permettre aux citoyens d’avoir leur part des plus-values boursières, 
mais en assumant aussi les risques inhérents à cet investissement.

Il peut être utile de créer au préalable les institutions d’appui nécessaires 
pour le succès des entreprises privées et en investissant dans les entreprises publi-
ques pour les restructurer avant de les céder on pourrait en retirer un prix plus 
élevé, mais le fait de différer la privatisation a aussi des inconvénients. Ces incon-
vénients sont particulièrement grands lorsque les entreprises ou infrastructures 
sont exploitées à perte et que leur équipement se détériore : le coût de la remise 
en état peut réduire les bénéfices que le futur propriétaire privé peut attendre 
d’une meilleure gestion. Il faut aussi soigneusement étudier les modalités de la 
privatisation, faute de quoi on risque de ne pas vendre au meilleur prix. La ces-
sion d’entreprises d’Etat rentables peut apporter des avantages supplémentaires 
sous la forme des recettes fiscales dues à l’augmentation de leurs bénéfices sous 
gestion privée. Les recettes non récurrentes de la privatisation peuvent être em-
ployées pour réduire la dette publique, mais il n’est pas judicieux de les employer 
pour préserver un niveau excessif de dépenses publiques, en particulier si l’Etat 
n’a plus beaucoup d’actifs dont il pourrait retirer un prix intéressant.

Dans certains pays, les entreprises publiques devaient aussi fournir des 
prestations sociales. En pareil cas, si l’on décide de les privatiser, il faudra mettre 
en place une autre protection sociale. La création d’un filet de sécurité sociale est 
particulièrement importante dans les pays dont les entreprises publiques ne peu-
vent pas soutenir la concurrence des entreprises privées aux conditions du mar-
ché, si bien que la privatisation pourrait entraîner d’importants licenciements.

La privatisation implique aussi une modification du rôle de l’Etat dans la 
promotion de la R&D. Lorsque les entreprises publiques sont employées pour 
faire une partie de la R&D que le gouvernement jugeait souhaitable, il peut être 
utile d’en scinder, avant la privatisation, les activités de recherche dont on pense 
qu’elles devraient rester dans le domaine public. Après la privatisation, le gou-
vernement peut encourager les instituts et universités publics à faire davantage 
de R&D. Toutefois, la privatisation peut aussi accroître l’effort de R&D du pays 
en promouvant la croissance de nouvelles entreprises privées qui peuvent former 
des alliances avec d’autres entreprises privées, étrangères ou nationales, afin de 
collaborer pour faire des recherches répondant aux forces du marché.

Au chapitre V, nous examinerons les rôles respectifs des secteurs privé et 
public dans la R&D agricole. Nous analyserons l’évolution de la productivité 
agricole au cours des quatre dernières décennies et nous montrerons comment 
les progrès techniques ont permis jusqu’à présent d’empêcher que la prédiction 
de Malthus se réalise, c’est-à-dire que la croissance démographique se heurte aux 
limites de la production alimentaire. Ces progrès ont été le fruit de la collabora-
tion du secteur public et du secteur privé dans la R&D agricole. 

Toutefois, comme la population mondiale ne cesse de croître, pour que 
l’approvisionnement alimentaire global reste suffisant, il faut préserver l’élan de 
la R&D agricole. Aujourd’hui, on est en train d’expérimenter de nombreuses 
technologies de la deuxième « révolution verte », par exemple dans diverses ré-
gions de l’Afrique, et il y a d’autres technologies qui n’ont pas encore été testées  
et diffusées. De plus, on peut s’attendre à ce que la biotechnologie et le génie 
génétique permettent d’accroître la production vivrière.

Il faut que le secteur public et les entreprises privées fassent tous deux de 
la recherche agricole, le secteur public axant de plus en plus ses efforts sur les 
recherches socialement utiles mais qui ne sont pas intéressantes pour les entre-
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prises. Comme une grande partie des réussites de la R&D sont dues à la chance 
et qu’il faut dépasser une taille critique pour obtenir une certaine efficacité, il est 
souvent souhaitable de collaborer à l’échelle régionale. Cela vaut en particulier 
dans le secteur agricole en raison de la similitude géophysique de différents pays 
d’une région.

L’Etat peut aussi promouvoir la R&D privée dans l’agriculture en prenant 
des mesures pour améliorer la viabilité commerciale de l’agriculture. Toutefois, 
la R&D à elle seule ne garantit pas l’augmentation de la production agricole ni la 
disparition des famines. Elle doit être complétée par d’autres activités et mesures 
de politique publique, comme la réforme foncière. 

La fourniture des services sociaux et des infrastructures de base a été et 
est toujours considérée dans de nombreux pays comme relevant de l’Etat, en 
raison de l’existence d’importantes externalités positives. Au chapitre VI, nous 
examinerons le cas de l’électricité, qui a longtemps été un monopole public dans 
la plupart des pays. Toutefois, plus les pays se développent et plus ils ont besoin 
de services d’utilité publique plus efficaces et moins coûteux, plus la nécessité 
de promouvoir la concurrence et les contraintes financières du secteur public 
ont favorisé la privatisation des infrastructures électriques. De plus, les progrès 
techniques ont permis de dissocier la production d’électricité de sa distribution 
et de son transport, si bien qu’on peut mettre en concurrence des entreprises 
pour la fourniture de ces différents services, qui autrefois relevaient tous d’un 
monopole de l’Etat.

La privatisation de l’électricité montre que la concurrence au niveau de la 
vente au détail, qui résulte de l’offre d’un choix aux consommateurs, pousse les 
fournisseurs d’électricité à accroître leur productivité, à améliorer la qualité de 
leurs services et, en définitive, à abaisser leurs prix. La liberté de choix du con-
sommateur est aussi une incitation à l’innovation et à l’amélioration des services 
offerts par les fournisseurs privés d’électricité, qui n’existait pas dans le cadre du 
monopole public. On voit donc que la redéfinition des rôles du secteur public et 
du secteur privé ne se limite pas à accroître la participation des entreprises pri-
vées à la fourniture des services d’utilité publique, mais qu’elle a aussi pour effet 
d’intensifier la concurrence et d’offrir aux consommateurs un choix plus large.

Le succès des efforts visant à attirer des investissements privés dans les ser-
vices d’utilité publique dépend en partie de l’existence d’un droit des contrats 
transparent et fiable et d’un cadre réglementaire offrant un minimum de garan-
ties aux investisseurs privés. La réglementation doit avoir pour principaux objec-
tifs d’empêcher les situations de monopole, la pratique de prix discriminatoires 
et d’autres défaillances du marché, de promouvoir la concurrence et de faire en 
sorte que l’offre d’électricité soit suffisante pour tous les consommateurs et en 
tout temps, à un prix qui efface les fluctuations causées par la pénurie, tout en 
encourageant la construction de nouvelles centrales pour répondre à l’augmen-
tation future de la demande.

Compte tenu de toutes les conditions qu’il faut réunir pour assurer le 
succès de la privatisation, dans de nombreux pays en développement, on ne 
pourra envisager qu’une privatisation progressive et partielle de l’électricité et 
d’autres services d’utilité publique. Cela est dû à différentes contraintes, telles 
que l’étroitesse du marché local, le sous-développement du marché des capitaux 
et le manque de capacités institutionnelles et humaines dans le domaine de la 
réglementation.

Au chapitre VII, nous analyserons les rôles respectifs des secteurs privé et 
public dans la santé. Nous montrerons comment le secteur privé a été amené à 
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jouer un rôle plus important dans les pays en développement que dans les pays 
développés ou en transition : les dépenses privées de santé représentent environ 
50 % du total des dépenses de santé dans les pays en développement, contre un 
quart dans les pays développés. Dans les pays en développement, le secteur privé 
joue un grand rôle même pour la fourniture des soins de santé de base, dont on 
considère traditionnellement qu’ils devraient relever de l’Etat. 

Une intégration efficace de la fourniture privée de services de santé dans 
un système de santé publique bien structuré, fondée sur la collaboration entre 
secteurs public et privé, peut contribuer à améliorer la santé de la population et 
donc à promouvoir le développement en général. La nécessité d’affecter des res-
sources suffisantes aux soins de santé, alors que dans de nombreux pays les recet-
tes budgétaires diminuent, est un autre facteur qui favorise cette collaboration. 
Toutefois, l’inadéquation des interactions entre les autorités sanitaires du pays et 
les fournisseurs privés de soins médicaux a souvent rendu la réglementation du 
secteur de la santé inefficace. Par exemple, dans certains pays en développement, 
elle a encouragé l’emploi fréquent d’antibiotiques dans des cas où ils sont sans 
aucune utilité.

Le rôle des autorités responsables de la santé est différent lorsque la four-
niture privée de soins de santé est importante que lorsque les soins de santé 
sont essentiellement publics. Les autorités ont pour mission de comprendre les 
besoins de la population, d’évaluer le système national de santé et de coordonner 
des activités des fournisseurs de soins publics et privés. Elles doivent contrôler et 
réglementer la fourniture publique et privée de soins de santé pour faire en sorte 
que les malades reçoivent des traitements appropriés et sans danger et que toutes 
les catégories de la population, y compris les pauvres, aient accès aux soins.

Dans les pays en développement, le secteur de l’éducation doit se battre sur 
plusieurs fronts : il faut à la fois accroître le taux de scolarisation et améliorer la 
qualité de l’éducation alors que les ressources sont très limitées. De nombreuses 
tentatives ont été faites pour réduire le coût de l’éducation pour l’Etat en y asso-
ciant le secteur privé et en instituant des redevances.

Toutefois, comme nous le verrons au chapitre VIII, pour l’éducation pri-
maire, sauf dans le cas des rares pays qui ont une longue tradition d’éducation 
privée, ces tentatives ont échoué. Plutôt que de reporter la responsabilité finan-
cière de l’éducation directement sur les individus, il faut chercher à associer les 
communautés locales au contrôle de l’emploi des ressources et de la qualité de 
l’enseignement primaire.

Dans le cas de l’enseignement secondaire, afin de donner aux jeunes les 
compétences requises par le marché du travail et d’attirer des candidats, il con-
vient de promouvoir l’enseignement professionnel technique, en partenariat 
étroit, y compris financier, avec le secteur privé.

Nous verrons dans ce chapitre que la participation du secteur privé à 
l’éducation supérieure est en hausse dans toutes les régions du fait de l’accrois-
sement de la demande et de l’insuffisance des ressources des universités publi-
ques. Des stratégies de financement novatrices, incluant des droits de scolarité 
et des activités rémunérées, sont en train de transformer le système public d’en-
seignement supérieur. En général, une stratégie de développement qui crée une 
demande de travailleurs formés et qualifiés encourage l’investissement privé 
dans l’éducation. Cette participation du secteur privé à la fourniture de services 
éducatifs doit s’accompagner d’une réglementation plus efficace et de certaines 
interventions de l’Etat visant à assurer l’équité de l’accès à l’enseignement et sa 
qualité.
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La deuxième partie de la présente étude décrit le processus de renforcement 
des liens entre secteurs public et privé au service des divers objectifs de la so-
ciété. Ce processus a apporté beaucoup d’avantages mais soulève aussi de grands 
problèmes. Pour qu’il produise le maximum de bienfaits pour les générations 
actuelles et futures, il faut adapter le rôle de l’Etat.
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Au cours des deux dernières décennies et surtout des années 90, partout dans 
le monde, la participation du secteur privé à la production de biens et de ser-
vices qui autrefois étaient fournis par le secteur public a connu une expansion 
sans précédent. Cette expansion a été due non seulement à la privatisation, 
mais aussi à la cession d’un grand nombre d’actifs publics au secteur privé, 
dans de nombreux secteurs, des industries extractives et manufacturières aux 
transports, en passant par la banque et, notamment, par des infrastructures 
telles que l’électricité, les télécommunications et la distribution d’eau1. Dans 
le présent chapitre, nous analyserons ce processus et la façon dont il a influé 
sur les entreprises de production, par opposition aux services d’utilité publique 
tels que l’électricité, le transport ferroviaire ou aux services sociaux tels que la 
santé et l’éducation2.

Durant les années 90, les cessions réalisées dans les pays développés ont 
apporté l’essentiel des recettes de privatisation à l’échelle mondiale (voir figu-
re IV.1), mais dans bon nombre de ces pays, les programmes de privatisation 
touchent à leur fin, ce qui est dû en partie au fait qu’on a déjà vendu la plupart 
des actifs qui présentent de l’intérêt pour le secteur privé. Par exemple, les té-
lécommunications ont été à l’avant-garde des privatisations dans les pays déve-
loppés, mais aujourd’hui la plupart des infrastructures de télécommunications 
ont été cédées. D’après les données provisoires réunies par l’OCDE, en 2000 les 
recettes de privatisation des pays de l’OCDE ont baissé de 38 %3.

C’est pourquoi, en ce qui concerne l’avenir de la privatisation, on pense 
aujourd’hui surtout aux pays en développement, en particulier ceux qui ont fait 
ou vont probablement faire le plus d’efforts concertés afin de créer un environ-
nement propice à l’expansion du secteur privé. Les recettes de privatisation ont 
considérablement augmenté dans les pays en développement au cours de la der-
nière décennie, notamment en Amérique latine. Le montant annuel des recettes 
de privatisation des pays en développement est passé de 13 milliards de dollars 
au début des années 90 à 67 milliards de dollars en 1997, avant de retomber à 
44 milliards de dollars à la fin de la décennie (voir tableau IV.1). En Afrique 
subsaharienne, les recettes ont rapidement augmenté, mais à partir d’un faible 
niveau : 74 millions de dollars en 1990, 2 348 millions de dollars en 1997 et 
1 356 millions de dollars en 1998.

Dans de nombreux pays, comme les pays en transition d’Europe centrale et 
orientale et de la CEI, la privatisation a entraîné une expansion massive du sec-
teur privé. Alors qu’en 1989 presque toutes les entreprises appartenaient à l’Etat, 
au milieu de 2001, dans 20 des 27 de ces pays, la part du secteur privé dans le 
PIB dépassait 60 %4. Certains pays en développement avaient autrefois un sec-
teur public à peu près aussi important que celui des pays à économie planifiée5. 

IV LA PRIVATISATION 
D’ACTIVITÉS MARCHANDES

1  Durant les années 80 et 90, la privatisation 
d’entreprises publiques marchandes a réduit 
le rôle de l’Etat dans des domaines dans les-
quels le secteur privé s’est souvent révélé plus 
efficace. Voir World Public Sector Report: Glo-
balization and the State, 2001 (publication des 
Nations Unies, numéro de vente : E.01.II.H.2), 
p. 32.

2  Le présent chapitre concerne la privatisation 
des moyens de production détenus par l’Etat 
et non celle des actifs détenus par la commu-
nauté, tels que la terre.

3  Voir L. Mahboobi, « Recent privatization trends », 
Financial Market Trends, n° 79 (juin 2001), p. 43 
à 65.

4  Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement, Transition Report 2001 (Lon-
dres, Banque européenne pour la reconstruc-
tion et le développement, 2001), p. 12.

5  En Zambie par exemple, en 1990, l’Etat gérait 
80 % de l’économie. Voir Caleb Fundanga et 
Andrew Mwaba, « Privatization of public enter-
prises in Zambia: an evaluation of the policies, 
procedures and experiences », African Develop-
ment Bank Group: Economic Research Papers 
n° 35 (1997), p. 7.
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Figure IV.1
 RECETTES MONDIALES DE LA PRIVATISATION, 1990-1999
(En milliards de dollars E.-U.)

Source : L. Mahboobi, « Recent privatization 
trends », Financial Market Trends, n° 79 (juin 
2001).

Tableau IV.1
RECETTES DE PRIVATISATION DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT, PAR SECTEUR, 1990-1999
(En millions de dollars E.-U.)

Année
Secteur 

primaire a
Industrie 

manufacturière Energie b
Télé- 

communications
Autres 

infrastrutures c
Services 

financiers d
Autres 

services e Total

1990 799 1 402 627 7 643 2 002 47 138 12 658
1991 1 523 5 558 2 444 5 981 523 7 793 420 24 242
1992 634 7 188 7 652 3 007 1 816 5 263 621 26 181
1993 1 053 7 491 6 903 1 083 2 536 3 411 1 184 23 661
1994 1 953 6 091 4 295 6 069 1 150 1 065 1 088 21 711
1995 1 555 5 787 7 304 3 691 1 026 1 933 606 21 902
1996 1 100 3 546 7 843 3 814 5 093 2 895 1 108 25 399
1997 4 976 7 795 25 935 12 863 6 528 3 445 5 031 66 573
1998 1 150 2 167 11 969 26 6199 3 351 3 149 905 49 310
1999 100 3 127 23 530 5 340 784 9 007 2 188 44 076
1990-1999 14 843 50 152 98 502 76 110 24 809 38 008 13 289 315 713

Source : ONU/DAES, d’après Banque mondiale, Global Development Finance: Building Coalitions for Effective Development Finance — Analysis and Summary Tables, 2001 
(Washington, D.C., BIRD/Banque mondiale, 2001).
a Hors pétrole et gaz, correspond pour l’essentiel à l’industrie minière.
b Electricité, pétrole et gaz.
c Essentiellement distribution d’eau et transports.
d Essentiellement services bancaires.
e Services non inclus ailleurs.
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Bon nombre d’entre eux cherchent à désengager l’Etat à un degré similaire à ce 
qui a été fait dans des pays en transition.

Ces chiffres donnent une idée de l’ampleur du phénomène. L’analyse de 
différentes branches de production montre que la transformation a été radicale. 
L’exemple de l’industrie minière du Ghana (voir encadré IV.1) montre bien que 
la privatisation ne consiste pas seulement à vendre des actifs. Le Ghana, comme 
de nombreux autres pays en développement, a cherché à crédibiliser sa politique 
de privatisation. Il s’est efforcé d’accroître la participation du secteur privé à 
l’activité économique, ce qui signifie qu’il a fallu non seulement céder les actifs 
appartenant à l’Etat, mais aussi adopter des lois propices à l’investissement natio-
nal et étranger, à des conditions avantageuses pour toutes les parties, et donner 
des gages de stabilité et de fiabilité.

Dans tous les pays qui ont entrepris d’accroître le rôle du secteur privé, 
pour crédibiliser sa stratégie, l’Etat n’a jamais cherché à rétablir le degré antérieur 
de contrôle direct de l’économie, même si la stratégie de privatisation a subi des 
revers et si certaines entreprises privatisées n’ont pas obtenu d’aussi bons résul-
tats qu’on l’espérait6. Dans une économie mondialisée, dans laquelle l’IED a 
considérablement augmenté et l’investissement privé joue un rôle beaucoup plus 
important, les gouvernements hésitent à prendre des mesures qui pourraient 
effrayer les investisseurs privés nationaux et étrangers. Toute tentative de modi-
fier radicalement les conditions auxquelles une industrie a été privatisée ou de 
renationaliser une industrie à des conditions inacceptables pour ses propriétaires 
privés aurait un tel effet. Comme il est donc difficile de revenir sur la privati-
sation, les gouvernements ont fait tout leur possible pour assurer son succès et, 

6  Il y a toutefois un exemple de réintroduction 
de la propriété publique, au Chili entre 1975 et 
1983. Le Chili, dans le cadre de son programme 
de privatisation, a souvent prêté des sommes 
importantes aux entreprises qui achetaient des 
entreprises privatisées. Le principal objectif 
était de lever des recettes publiques. La crise 
financière de 1982-1983 a provoqué de nom-
breuses faillites, notamment de banques, si 
bien qu’une grande partie des entreprises pri-
vatisées ont été renationalisées. En 1985-1986, 
l’Etat a réussi à reprivatiser ces entreprises, 
mais cette fois en promouvant l’actionnariat, 
et notamment l’actionnariat des salariés (John 
Vickers and George Yarrow, « Economic pers-
pectives on privatization », Journal of Economic 
Perspectives, vol. 5, n° 2 (printemps 1991), 
p. 126.

A partir de 1983, le Ghana, qui possède d’abondantes ressources minérales, a commencé 
à adopter des lois plus favorables aux investisseurs et, en 1986, il a adopté un nouveau 
code miniera. En 1988 il a lancé un grand programme de privatisation et, par la suite, il a 
créé un Comité de mise en œuvre de la privatisation. En 1994, il a mis en vente 30 % de 
sa participation de 55 % dans l’entreprise minière Ashanti Goldfields Corporation, si bien 
qu’il est devenu minoritaire.

Les résultats de ce processus de libéralisation et de privatisation ont été specta-
culaires. La production d’or avait chuté de 900 000 onces en 1960 à 232 000 onces en 
1982; la production de diamants était passée de 2 340 000 carats en 1975 à 683 524 ca-
rats en 1982; celle de bauxite de 407 000 tonnes en 1974 à 64 700 tonnes en 1982; et 
celle de manganèse de 600 000 tonnes en 1960 à 160 000 tonnes en 1982. La refonte du 
régime de l’industrie minière a fait exploser l’investissement, qui est passé de 3,17 mil-
lions de dollars en 1982 à 218,04 millions de dollars en 1993. La production d’or a atteint 
2,5 millions d’onces en 1999, celle de diamants 822 619 carats en 1998, celle de bauxite 
341 118 tonnes en 1998 et celle de manganèse 384 400 tonnes en 1998.

Cette augmentation de la production n’a pas empêché les réserves d’augmenter 
elles aussi. Les réserves prouvées d’or sont passées de 5,5 millions d’onces en 1983 (ce 
qui équivalait à 19 fois la production de l’année) à 48 millions d’onces en 1996 (31 fois 
la production beaucoup plus importante de cette année); les réserves de diamants sont 
passées de 5,1 millions de carats en 1983 (13 fois la production annuelle) à 23,4 millions 
de carats en 1996 (33 fois la production annuelle)b.

ENCADRÉ IV.1

LA RÉSURRECTION DE L’INDUSTRIE 
MINIÈRE AU GHANA

a Voir Fui Tsikata, « The vicissitudes of mineral 
policy in Ghana », Resources Policy, vol. 23, 
n° 1/2 (1997), pour une description de l’évo-
lution de la politique minière du Ghana.

b La plupart des chiffres relatifs à la produc-
tion et aux réserves proviennent de Tsikata, 
op. cit.; et Samuel Addy, « Ghana: revival 
of the mineral sector », Resources Policy, 
vol. 24, n° 4 (1998).
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dans le cas des pays en transition ou en développement, le processus a été appuyé 
par les institutions internationales.

La réussite de la privatisation dépend de plusieurs facteurs, notamment 
l’amélioration de la gouvernance et de la stabilité macroéconomique, l’applica-
tion de lois appropriées et de régimes stables, et la confiance des investisseurs en-
vers les économies émergentes, qui doivent par ailleurs rester ouvertes à l’IED7. 

LA PRIVATISATION EN TANT QUE MOYEN DE PROMOUVOIR 
L’ÉCONOMIE DE MARCHÉ

La privatisation est une stratégie visant à établir une nouvelle forme de relations 
entre l’Etat et le secteur privé, qui devrait à terme se traduire par une augmen-
tation de la production et de l’offre de biens et services répondant aux attentes 
des consommateurs. Cela est particulièrement évident dans le cas des pays en 
transition d’Europe centrale et orientale, où l’éventail des biens et services of-
ferts aujourd’hui est très différent de ce qui existait lorsque les entreprises pu-
bliques étaient dominantes. Privatiser, ce n’est pas seulement vendre des actifs 
appartenant à l’Etat, c’est aussi miser sur le secteur privé pour créer de nouvelles 
industries et de nouveaux produits. Par exemple, en privatisant les télécommu-
nications, l’Etat s’attend à ce que le secteur privé mette au point de nouvelles 
technologies et offre aux consommateurs de nouveaux produits, tels que les té-
léphones mobiles.

La privatisation transforme le rôle de l’Etat. Au lieu d’exploiter les actifs et 
d’en tirer des recettes sous forme de bénéfices, et non d’impôts, l’Etat instaure 
ce qui peut être, moyennant les conditions requises, une relation mutuellement 
avantageuse avec les entrepreneurs privés. La prospérité des entreprises sera bé-
néfique non seulement pour les propriétaires privés, puisque leur profit augmen-
tera, mais aussi pour l’Etat, puisque les recettes fiscales augmenteront. De plus, 
si cette prospérité stimule la croissance de nouvelles industries annexes, l’assiette 
fiscale se diversifiera, ce qui sera également avantageux pour l’Etat. Dans un cer-
tain sens, l’Etat devient intéressé à un éventail plus large d’activités productives, 
dont il peut tirer des recettes fiscales, sans assumer les risques associés à l’exploi-
tation d’un nombre limité d’entreprises. La privatisation est particulièrement 
justifiée lorsqu’on estime que les risques inhérents à telle ou telle activité doivent 
être assumés par le secteur privé, qui a toutes les raisons de gérer ses moyens de 
production de façon efficiente. 

L’un des premiers grands programmes de privatisation a été celui lancé au 
Royaume-Uni après 19798. Les enseignements, positifs et négatifs, tirés de cette 
expérience ont eu une grande influence sur les programmes de privatisation 
ultérieurs. Le Gouvernement britannique de l’époque avait considéré que la 
privatisation était nécessaire pour enrayer le déclin de l’économie imputé aux 
politiques appliquées ou tolérées par les gouvernements antérieurs des deux 
partis9. En 1997, la part des entreprises publiques dans l’économie britanni-
que avait été réduite à quasiment zéro, contre 10 % en 197910. Les objectifs 
du gouvernement étaient les suivants : a) promouvoir l’efficience; b) introduire 
davantage de concurrence; c) assujettir les entreprises publiques à la discipline 
du marché; d) promouvoir l’actionnariat populaire et le marché national des 
capitaux; e) réduire les interventions de l’Etat dans l’économie; et f) lever des 
recettes.

Les premières privatisations conduites au Chili, en Allemagne et au 
Royaume-Uni se sont faites dans le cadre d’économies de marché et avaient 

7  Dans les pays développés, la privatisation se 
fait généralement par introduction en bourse, 
mais dans la plupart des pays en développe-
ment, l’essentiel des recettes de la privatisation 
provient de l’investissement étranger direct 
(Mahboobi, loc. cit.).

8  Le Gouvernement britannique n’a pas été le 
premier à se lancer dans la privatisation. Le 
Gouvernement allemand avait lancé le premier 
programme à grande échelle de « dénationa-
lisation » obéissant à des motifs idéologiques 
après la guerre. En 1961, il a vendu une partici-
pation majoritaire dans l’entreprise Volkswagen 
sous forme d’offre publique, favorisant les pe-
tits investisseurs. Comme nous l’avons vu à la 
note 6 ci-dessus, le gouvernement qui est venu 
au pouvoir au Chili en 1973 a essayé de privati-
ser les entreprises que le gouvernement précé-
dent avait nationalisées (William L. Megginson 
and Jeffrey M. Netter, « From state to market: 
a survey of empirical studies of privatization », 
Journal of Economic Literature, vol. 39, n° 2 
(juin 2001), p. 323 et 324.

9  Les assauts de Friedrich Hayek contre le col-
lectivisme, la planification et l’étatisation, en 
particulier ceux formulés dans The Road to 
Serfdom (édition du cinquantenaire, avec une 
introduction de Milton Friedman), Chicago, Il-
linois, University of Chicago Press (1994), ont 
été l’essentiel des fondements théoriques de la 
politique du Gouvernement britannique de cette 
époque, notamment en matière de privatisation. 
En 1962, un précédent gouvernement avait créé 
le National Economic Development Council, 
chargé d’examiner les questions de politique 
économique nationale avec les représentants 
des organisations intéressées, notamment la 
Confédération des syndicats, la Confédération 
patronale, les industries nationalisées et la Ban-
que d’Angleterre. Le nouveau gouvernement a 
réduit les activités de cet organe et l’a supprimé 
en 1992. 

10  Megginson et Netter, loc. cit., p. 324.
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pour but d’éliminer certains des obstacles au libre jeu des forces du marché. 
Dans d’autres pays qui ont suivi la même voie, la situation de départ, et donc 
le motif de la privatisation, était différente. Dans les pays en transition, la pri-
vatisation faisait partie du processus de création d’une économie de marché. 
Dans certains pays en développement, elle s’intégrait dans une réaction contre la 
faillite d’une politique antérieure qui s’était fondée sur les entreprises publiques 
pour promouvoir la croissance; dans d’autres pays, les difficultés de financement 
des entreprises publiques, telles que les producteurs d’électricité, ont incité le 
gouvernement à céder des participations au secteur privé; dans d’autres encore, 
la privatisation faisait partie d’un programme de réforme appuyé par les institu-
tions internationales de financement.

En Grande-Bretagne, la plupart des entreprises ont été privatisées par émis-
sion d’actions, qui étaient offertes au grand public à des conditions calculées 
pour promouvoir l’actionnariat populaire, si bien qu’il serait plus difficile à un 
gouvernement futur de les renationaliser. Le gouvernement travailliste ultérieur 
a accepté la plupart des résultats de la politique de privatisation, le Parti tra-
vailliste ayant modifié ses statuts en supprimant toute mention de la propriété 
publique des moyens de production11. Comme nous le verrons plus loin, le gou-
vernement travailliste a réussi à vendre très cher un des biens qui appartenaient 
à l’Etat, c’est-à-dire l’espace aérien de la Grande-Bretagne. 

Le fait qu’il est difficile de revenir sur une politique de privatisation, et 
qu’on ne peut pas analyser cette politique de façon isolée mais qu’il faut plutôt 
la considérer comme un élément d’une stratégie de promotion de l’économie de 
marché, a d’importantes conséquences en matière d’analyse des politiques et de 
formulation de recommandations. Pour établir la crédibilité du programme de 
privatisation, il faut réussir à la première tentative. Les différents programmes 
de privatisation menés dans de nombreux pays du monde ont permis d’accu-
muler une expérience considérable qui peut aider les responsables à adopter 
la stratégie la plus appropriée. Comme la privatisation a plusieurs objectifs, le 
choix n’est jamais simple. Par exemple, si l’objectif est de lever un maximum 
de recettes, le meilleur moyen pourrait être de vendre l’entreprise à une entre-
prise étrangère qui opère dans le même secteur ou de préserver le monopole 
de l’ex-entreprise d’Etat après la privatisation, mais ces deux partis seraient en 
conflit avec un autre objectif, celui de promouvoir l’actionnariat populaire et 
la concurrence.

Le but de ce processus est de transformer l’économie et les relations so-
cioéconomiques. C’est bien ce qui s’est passé dans les pays en transition où l’em-
prise de l’Etat sur l’économie s’est parfois rapidement désintégrée, ce qui a empê-
ché de mettre en œuvre un plan raisonné de privatisation mais a souvent permis 
aux anciens dirigeants des entreprises d’Etat de se les approprier. Dans ces pays, 
on peut tout au mieux considérer la privatisation comme une partie seulement, 
bien qu’essentielle, de la transition, et il est difficile de distinguer ses effets de 
ceux des autres transformations qui se sont produites lorsque le système de pla-
nification centralisée s’est effondré et que les autorités ont adopté des politiques 
visant à instaurer une économie de marché.

La privatisation a été un des éléments d’une transformation sociale plus 
générale. Toutefois, elle a souvent été adoptée en réaction à l’échec, dans l’écono-
mie mondialisée, des politiques antérieures, qui elles-mêmes avaient été adoptées 
dans l’espoir d’accélérer la croissance et d’élever le niveau de vie de la population. 
Après la grande dépression des années 30, dans les pays développés, certains 
économistes ont pensé que « le contrôle étatique de la production et de la dis-

11  Le programme électoral de 1997 du Parti tra-
vailliste comportait le passage suivant : « Le 
New Labour offre aux entreprises un nouveau 
marché pour l’avenir. Nous ne chercherons pas 
à revenir sur les principales transformations 
apportées dans les années 80 aux relations 
entre les partenaires sociaux et à l’entreprise. 
Nous considérons que les bénéfices sont un in-
grédient essentiel d’une économie de marché 
dynamique et pensons qu’ils dépendent de la 
qualité des produits, de l’esprit d’innovation des 
entrepreneurs et de la compétence des salariés. 
Nous créerons un nouveau partenariat avec les 
entreprises afin d’accroître la compétitivité de 
l’industrie britannique au XXIe siècle et d’accélé-
rer la croissance. »
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tribution offrait un moyen d’éliminer les causes économiques des dépressions, 
les processus de destruction cumulative et la sous-utilisation du capital et de la 
main-d’œuvre… Les anciens problèmes économiques n’existeront plus lorsque 
la coordination de toutes les activités résultera d’un plan délibéré et non des lois 
naturelles du marché12. »

Plus tard, dans les pays en développement, l’accession à l’indépendance a 
souvent conduit les Etats à hériter d’actifs, en particulier d’infrastructures, qui 
avaient été créés à l’époque coloniale. Dans de nombreux cas, les Etats ont con-
tinué de gérer ces actifs après l’indépendance. Les pays décolonisés et d’autres 
pays, qu’ils soient développés ou en développement, ont souvent nationalisé des 
moyens de production, qui appartenaient en général à des entreprises étrangè-
res. Dans ces pays, on craignait que d’importants objectifs nationaux risquent 
d’être sacrifiés à la stratégie des entreprises si les industries restaient entre les 
mains des sociétés transnationales. En résumé, on pensait que si l’Etat prenait ou 
conservait le contrôle des moyens de production, la situation économique serait 
meilleure. La privatisation implique l’abandon de ce modèle de développement, 
qui a peut-être été valable dans certaines circonstances et dans les périodes an-
térieures, mais ne l’est plus dans l’environnement économique concurrentiel et 
libéral du monde d’aujourd’hui.

Dans les pays à économie de marché, développés ou en développement, il 
n’y a pas eu d’alternative entre, d’une part, la propriété publique, l’Etat omnipré-
sent et beaucoup d’impôt et, d’autre part, l’entreprise privée, le moins d’Etat et 
l’allégement de l’impôt. Un pays peut décider de s’en remettre au secteur privé 
pour gérer les activités marchandes, considérant que c’est le meilleur moyen de 
créer de la richesse et des revenus imposables et que l’Etat ne doit pas intervenir 
dans les entreprises commerciales. L’Etat peut toutefois employer son pouvoir 
fiscal pour redistribuer le revenu de l’activité économique et offrir la protection 
sociale et d’autres prestations qu’il juge nécessaires. Il peut employer son pouvoir 
de réglementation pour empêcher le secteur privé de violer les normes sociales. 
Par conséquent, il est possible que la part des dépenses publiques dans le PIB 
soit très élevée et qu’en même temps l’Etat n’intervienne que très peu dans la 
production marchande, comme c’est le cas en Suède13. Le fait d’opter pour la 
privatisation signifie que la société a décidé d’obtenir les recettes dont l’Etat a 
besoin par l’impôt et non par les bénéfices éventuels d’entreprises publiques, 
mais ne signifie pas qu’elle ait décidé de réduire le rôle de l’Etat dans les autres 
domaines.

QUELQUES ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE 20 ANS D’EXPÉRIENCE 
DE LA PRIVATISATION

Après une vingtaine d’années de privatisation à grande échelle, on peut formuler 
quelques conclusions au sujet de ses effets économiques. Cette évaluation est 
toutefois difficile, car il faut essayer d’imaginer ce qui se serait passé en l’absence 
de privatisation.

Promotion de l’efficience et expansion du secteur privé

Un des buts de la privatisation a été d’accroître l’efficience de façon que les res-
sources toujours limitées de la société soient employées au mieux pour satisfaire, 
directement ou indirectement (par le commerce extérieur), la demande de biens 

12  Friedrich Pollack, « State capitalism: its pos-
sibilities and limitations » (1941), cité dans 
John Waterbury, « The long gestation and brief 
triumph of import-substituting industrializa-
tion », World Development, vol. 27, n° 2 (1999), 
p. 330.

13  Il est très difficile de mesurer le poids de l’éco-
nomie publique car il y a de grandes difficultés 
méthodologiques et l’on ne dispose pas de sta-
tistiques fiables et comparables. Au sujet des 
méthodes de mesure du secteur public, voir 
World Public Sector Report: Globalization and 
the State, 2001 (publication des Nations Unies, 
numéro de vente : E.01.II.H.2).
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et services de la population. En théorie, le régime de propriété des entreprises, et 
en particulier le fait qu’elles soient propriété publique ou privée, influe sur leur 
efficience (voir encadré IV.2). La privatisation peut aussi contribuer à dépolitiser 
le processus de prise de décisions économiques et donc à éliminer l’inefficience 
qui résulte de cette politisation. Cette inefficience peut se traduire par des ef-
fectifs pléthoriques, des salaires supérieurs à ceux qui résulteraient des forces 
du marché, des privilèges spéciaux pour le personnel des entreprises publiques, 
des décisions d’investissement qui sont dans l’intérêt des politiciens et non des 
consommateurs, et des distorsions dues à des prix artificiels14. Dans l’environne-
ment mondial très concurrentiel d’aujourd’hui, on considère qu’en raison de ces 
inefficiences ou d’autres obligations non commerciales, il est difficile, voire im-
possible, aux entreprises d’Etat de soutenir la concurrence des entreprises privées 
qui sont libres de poursuivre leurs objectifs commerciaux et peuvent s’adapter 
plus rapidement à l’évolution du marché. Avec le démantèlement des obstacles 
au commerce et à l’investissement, il n’est plus possible de mettre les entreprises 
d’Etat à l’abri de la concurrence.

En soi, la privatisation peut contribuer à promouvoir la croissance du sec-
teur privé, car l’existence d’un important secteur étatique est souvent une entrave 
à l’entreprise privée et à la concurrence. D’autre part, l’existence d’un secteur 
privé dynamique peut faciliter une stratégie de partenariat entre le secteur public 
et le secteur privé pour la fourniture de certains des services que le gouvernement 
souhaiterait développer, comme les transports, l’éducation et les soins de santé. 
En particulier, lorsque des entreprises étrangères s’implantent dans des pays dont 
les services publics sont très limités, l’Etat pourrait leur imposer l’obligation de 
fournir, directement ou indirectement, certains des services manquants, comme 
l’éducation et la santé, à leurs salariés et peut-être même à une communauté 
plus large. A long terme, cela n’est possible que si leurs activités marchandes sont 
rentables.

Une des autres raisons pour lesquelles on mise de plus en plus sur le secteur 
privé dans l’économie concurrentielle d’aujourd’hui est que, dans de nombreux 
pays, y compris les poids lourds de l’économie mondiale, le public conteste de 
plus en plus l’appui de l’Etat aux entreprises nationales, qu’il s’agisse d’entrepri-
ses publiques ou d’entreprises privées jouissant d’un statut privilégié. Les entre-
prises nationales ou étrangères qui souhaitent pénétrer sur les marchés de ces 
pays peuvent s’attendre à une étroite surveillance de toute intervention de l’Etat, 
directe ou indirecte, susceptible de leur accorder ce que le public considérerait 
comme un avantage compétitif déloyal.

La politique de la concurrence devrait à cet égard jouer un rôle crois-
sant dans les débats internationaux. Selon la déclaration ministérielle adoptée 
à la quatrième session de la Conférence ministérielle de l’OMC (A/C.2/56/7, 
annexe), tenue à Doha en novembre 2001, jusqu’à la session de 2003 de la 
Conférence, les travaux du Groupe de travail de l’interaction du commerce 
et de la politique de la concurrence seront axés sur la clarification de ce qui 
suit : principes fondamentaux, y compris transparence, non-discrimination et 
équité au plan de la procédure, et dispositions relatives aux ententes injustifia-
bles; modalités d’une coopération volontaire entre les autorités responsables 
de la concurrence des gouvernements des pays membres de l’OMC; et soutien 
en faveur du renforcement progressif des institutions chargées de la concur-
rence dans les pays en développement au moyen du renforcement des capacités 
(par. 25).

14  Pour un résumé récent du débat sur les diffé-
rences entre propriété publique et propriété pri-
vée, voir Mary Shirley et Patrick Walsh, « Public 
versus private ownership: the current state of 
the debate », Policy Research Working Paper, 
n° 2420, Banque mondiale, Groupe de recher-
che sur le développement, la réglementation et 
la politique de la concurrence, août 2000.
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L’argument économique en faveur de la privatisation se fonde sur le fait qu’en définitive, 
une économie de marché dans laquelle les agents économiques opèrent librement et en 
concurrence, et les entreprises sont soumises à une stricte discipline financière, sera 
plus efficiente et créera davantage de richesses que tout autre système. Dans le cadre de 
l’entreprise privée, les agents économiques sont incités à être efficients, à accroître leur 
productivité et à mettre au point de nouveaux produits.

L’incitation à l’efficience est due au fait que le régime de propriété a une influence 
sur les résultats économiquesa. Ceux qui possèdent un moyen de production s’appro-
prient son rendement net. Lorsque l’exploitation efficiente des moyens de production crée 
des bénéfices, la richesse de leurs propriétaires privés augmente. Les propriétaires ont 
donc tout intérêt à contrôler le comportement des dirigeants et des salariés pour veiller à 
ce qu’ils fournissent les marchandises que les consommateurs demandent, au meilleur 
prix de revient. Le marché boursier est une sorte de tribunal de dernière instance et les 
actionnaires peuvent démettre les dirigeants qui ne font pas leur travail ou qui, comme 
on l’a vu récemment dans de nombreux exemples, n’ont pas respecté l’éthique ni les 
intérêts de l’entreprise. Une entreprise qui accumule des pertes finira un jour ou l’autre 
par faire faillite.

En revanche, les « propriétaires » d’une entreprise publique, étant l’ensemble des 
contribuables, n’ont guère de moyens de contrôler sa gestion et n’ont souvent ni les 
moyens ni la motivation nécessaires pour encadrer les dirigeants et les salariés. Ils ne 
peuvent pas exprimer leur opinion en achetant ou en vendant les actions. Les techno-
crates du secteur public sont rarement punis s’ils ne font pas bien leur travail et ils ont 
tout intérêt à accumuler des privilèges qui alourdissent les prix de revient. La menace de 
faillite ne peut guère imposer de disciplineb.

En théorie, les entreprises publiques pourraient être exposées à la concurrence des 
entreprises privées, qu’elles soient à capitaux nationaux ou étrangers, sans jouir de pri-
vilèges particuliers. Toutefois, dès qu’elles sont en difficulté, il y a toutes les chances 
qu’elles cherchent à obtenir une aide de l’Etat, par exemple sous forme de subventions, 
de dégrèvements fiscaux ou de préférences pour les marchés publics. Cela ne peut que 
fausser le fonctionnement de l’ensemble du système économique, puisque la clef du 
succès d’une entreprise n’est pas la satisfaction de ses consommateurs, mais l’obtention 
de privilèges conférés par l’Etat. Certes, s’il n’y a pas de répression des pratiques anti-
concurrentielles, les entreprises privées comme les entreprises publiques chercheront à 
créer des monopoles et à étouffer la concurrence pour accroître leurs bénéfices, mais les 
entreprises publiques ont l’avantage car leur propriétaire, l’Etat, directement intéressé, 
peut user de ses pouvoirs pour entraver la concurrencec. Ce pouvoir de coercition peut 
être employé pour étouffer la concurrence, pour créer des barrières à l’entrée et pour 
nationaliser les entreprises privées les plus florissantes, ce qui ne peut qu’avoir des effets 
néfastes sur l’esprit d’entreprise.

ENCADRÉ IV.2

L’ARGUMENT ÉCONOMIQUE 
EN FAVEUR DE LA PRIVATISATION

a Pour une brève description de la justification 
économique de la privatisation, voir Steve 
Hanke, « Privatization », dans John Eatwell, 
Murray Milgate et Peter Newman, The New 
Palgrave: A Dictionary of Economics, vol. 3 
[Palgrave Publishers Ltd., Basingstoke, 
Hants, Royaume-Uni (1998)], p. 976 et 977.

b Pour une description des principales diffé-
rences entre propriété privée et propriété pu-
blique, voir János Kornai, « What the change 
of system from socialism to capitalism does 
and does not mean », Journal of Economic 
Perspectives, vol. 14, n° 1 (hiver 2000). Au 
sujet des effets du laxisme budgétaire dans 
les pays en développement où coexistent 
des entreprises privées à capitaux natio-
naux, des entreprises à capitaux étrangers 
et des entreprises d’Etat, voir Sumit K. Maju-
mdar, « Slack in the state-owned enterprise: 
an evaluation of the impact of soft-budget 
constraints », International Journal of Indus-
trial Organization, vol. 16 (1998).

La promotion de la concurrence

La privatisation perd une grande partie de son intérêt si elle ne fait que remplacer 
un monopole public par un monopole privé. Dans un environnement concur-
rentiel, où règne l’Etat de droit et où il y a des réglementations en matière de 

c Cf. Friedrich A. Hayek, The Constitution of Li-
berty (Chicago, Illinois, University of Chicago 
Press, 1960), p. 24.
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santé, de sécurité et de protection de l’environnement, la menace de faillite et les 
mécanismes du marché devraient imposer une certaine discipline aux entrepri-
ses. Les comportements anticoncurrentiels et les fraudes peuvent être réprimés 
par les tribunaux. Comme l’activité économique évolue sans cesse, il faudra faire 
évoluer la loi et la jurisprudence pour gérer les nouvelles situations, comme on 
l’a vu récemment lorsque les Etats-Unis ont adopté de nouvelles lois en réaction 
aux scandales qui ont éclaboussé différentes entreprises.

C’est pourquoi un des objectifs de la privatisation dans différents pays a 
été de promouvoir la concurrence. Cela a souvent été dit expressément dans 
les documents définitifs ou intérimaires de stratégie de réduction de la pau-
vreté élaborés par les gouvernements qui ont simultanément privatisé et ouvert 
à la concurrence les secteurs concernés15. Le Consensus de Monterrey issu de la 
Conférence internationale sur le financement du développement a souligné la 
nécessité d’encourager le secteur privé et de promouvoir la concurrence16. Il ne 
mentionne pas expressément la privatisation, mais considère que le rôle que doit 
jouer l’Etat dans une économie de marché varie selon le pays.

La concurrence n’accompagne pas toujours la privatisation. Souvent, le fait 
de transformer un monopole public en un monopole privé se traduit par une 
augmentation de la rentabilité et par d’importants investissements visant à ac-
croître la production, en particulier s’il y a une forte demande non satisfaite. 
C’est ce qui s’est passé dans le cas de certaines privatisations d’entreprises de 
télécommunications, qui ont entraîné une expansion rapide des réseaux, en par-
ticulier lorsque les entreprises privatisées ont été achetées par des investisseurs 
étrangers qui ont apporté des capitaux et des technologies17. Le développement 
du réseau téléphonique contribue à promouvoir l’activité économique, puisqu’il 
aide par exemple les membres les plus pauvres de la société à offrir leurs services 
et à trouver du travail.

Toutefois, même lorsque la privatisation a été accompagnée d’un mono-
pole temporaire sur une partie du réseau, les autorités ont pris des dispositions 
pour ouvrir le secteur des télécommunications à la concurrence au bout d’un 
certain temps. Les forces de la concurrence se sont révélées indispensables pour 
accroître la couverture du réseau traditionnel et pour faire baisser le coût de la 
téléphonie fixe et mobile dans les pays en développement qui ont privatisé leurs 
télécommunications. Au Pérou, par exemple, le monopole accordé à l’entreprise 
privée qui a racheté le réseau de télécommunications a duré de juin 1994 (date 
de la privatisation) à août 199818. Les autorités ont indiqué qu’elles souhaitaient 
promouvoir la concurrence pour les raisons suivantes : les opérateurs seraient 
incités à innover et à offrir divers services, les consommateurs auraient plus d’in-
formation et de choix, la concurrence entraînerait une baisse des prix et, enfin, 
les consommateurs obtiendraient tous ces avantages sans qu’il soit nécessaire que 
l’Etat intervienne directement19. 

Comme on peut penser que la concurrence et l’innovation auraient fait 
baisser les prix et entraîné certains progrès techniques même si le réseau était 
resté public, il est difficile de déterminer quels sont les effets imputables unique-
ment à la privatisation. Néanmoins, entre 1999, c’est-à-dire l’année précédant la 
privatisation, et 2001, le nombre de lignes fixes est passé de 670 000 à plus de 
2 millions, le délai d’attente des raccordements est tombé de 118 mois à 15 jours, 
le coût du raccordement est tombé de 1 500 à 156 dollars, le pourcentage de li-
gnes numériques est passé de 33 % à 96 %, la concurrence a été intensifiée du 
fait que le nombre de concessions a été porté de 16 à 252 (en février 2002) et les 
effectifs du secteur des télécommunications sont passés de 13 000 à 34 000 per-

15  Pour quelques extraits de ces documents, voir 
World Development Movement, « Policies to 
roll-back the State and privatize: Poverty Re-
duction Strategy Papers investigated », Discus-
sion paper, n° 2001/120 (Helsinki), Université 
des Nations Unies, World Institute for Develo-
pment Economics Research (novembre 2001), 
p. 35 à 39, tableaux 5 et 6. Le Bénin, par exem-
ple, s’est engagé à poursuivre la libéralisation 
de l’économie en libérant les prix, en cessant 
d’intervenir dans les activités marchandes (et 
en particulier en privatisant les entreprises in-
dustrielles et commerciales à capitaux publics) 
et en ouvrant les différents secteurs de l’écono-
mie à la concurrence.

16  Paragraphe 12 du Consensus de Monterrey 
[Rapport de la Conférence internationale sur 
le financement du développement, Monterrey 
(Mexique), 18-22 mars 2002 (publication des Na-
tions Unies, numéro de vente : F.02.II.A.7), chap. 
premier, résolution I, annexe], libellé comme 
suit : « Dans nos pays respectifs, et dans le res-
pect des législations nationales, nous mettrons 
en place les cadres législatifs et réglementaires 
qui encouragent l’initiative publique et privée, 
notamment à l’échelle locale, et qui assurent le 
bon fonctionnement et le dynamisme du secteur 
privé… », et par. 21, libellé comme suit : « Des 
efforts particuliers sont nécessaires dans des 
domaines prioritaires tels que les cadres législa-
tifs et réglementaires de nature à promouvoir et 
protéger les investissements, notamment ceux 
qui concernent la mise en valeur des ressources 
humaines, le refus de la double imposition, la 
gestion des entreprises, les normes comptables 
et la promotion de la concurrence. » Reproduits 
à l’annexe du chapitre II ci-dessus.

17  Par exemple, en 1994 Telefónica de España a 
acheté deux entreprises péruviennes publiques 
de télécommunications et les a réunies en une 
seule entité appelée Telefónica de Perú. Celle-
ci disposait d’un monopole de cinq ans sur les 
lignes fixes et les appels locaux, interurbains et 
internationaux. Le nombre de lignes fixes est 
passé de 3 pour 100 habitants en 1993 à 6,6 
en 1997, le délai moyen d’attente pour un rac-
cordement est tombé de 118 mois à 45 jours, 
le coût d’une ligne résidentielle est tombé de 
1 500 à 272 dollars et la distance moyenne 
jusqu’à la cabine téléphonique publique la 
plus proche est tombée de 26,7 à 10 kilomè-
tres [Maximo Torero, « The access and welfare 
impacts of telecommunications technology in 
Peru », Zentrum für Entwinklungsforschung 
(ZEF), Discussion Papers on Development Po-
licy, Centre for Development Research, Bonn 
(juin 2000)], p. 6.

18  Le monopole des services téléphoniques ac-
cordé à Telefónica de Perú a expiré en août 
1998, et non en juin 1999 comme initialement 
prévu.

19  Voir Organismo Supervisor de Inversión Pri-
vada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), « Li-
bro blanco sobre la Apertura del Mercado de 
Telecomunicaciones en el Perú » <http://www.
osiptel.gob.pe>.
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sonnes20. Les ménages les moins fortunés ont pu bénéficier de l’avènement de la 
téléphonie mobile21. Les télécommunications sont le secteur qui a attiré le plus 
d’investissements étrangers : 25 % du total, contre 15 % pour l’industrie, 7 % 
pour l’électricité et 17 % pour le secteur minier. On a pu observer des résultats 
similaires dans plusieurs autres pays.

Dans le secteur des télécommunications il est possible et, comme le montre 
l’expérience, souhaitable qu’il y ait une concurrence à l’intérieur de chaque pays. 
Toutefois, dans certaines industries, la vraie concurrence se fait entre les entre-
prises de pays différents; par exemple, dans l’industrie du cuivre, il y a une con-
currence entre les producteurs privés du monde entier et des entreprises d’Etat 
comme la Codelco (Chili). Dans de telles industries, et en particulier si elles 
sont intégrées, par exemple lorsque plusieurs mines emploient une même usine 
d’affinage et qu’une baisse de production d’une mine peut être compensée par 
une augmentation de la production d’une autre mine, il n’est pas évident qu’il 
soit nécessaire, pour promouvoir la concurrence, de démanteler les entreprises 
intégrées.

Vingt ans d’expérience de privatisation à grande échelle ont montré que 
les arguments théoriques en faveur de la privatisation au niveau de l’entreprise 
et dans un environnement concurrentiel sont étayés par des éléments empiri-
ques solides. De nombreuses études comparant les entreprises publiques et les 
entreprises privées ont montré que le régime de propriété a une influence déter-
minante sur le comportement des entreprises et que les entreprises privées sont 
plus efficientes et rentables que les entreprises publiques22. Cette conclusion est 
valable pour toutes les catégories de pays23.

En ce qui concerne les biens publics ou les monopoles naturels, pour les-
quels l’impératif de la concurrence est moins fort et qui ne sont pas étudiés dans 
le présent chapitre, on peut argumenter en faveur de la propriété publique. Dans 
les autres secteurs, les arguments en faveur de la propriété publique sont plus 
faibles, mais peuvent être valables dans certains cas. Par exemple, il pourrait être 
utile de nationaliser une entreprise étrangère qui exploite une ressource naturelle 
dans une perspective à court terme, en limitant autant que possible ses inves-
tissements et en n’extrayant que les minerais les plus riches. Si cette entreprise 
appartenait à l’Etat, elle adopterait peut-être une perspective à plus long terme. 
Toutefois, on peut aussi modifier le comportement d’une entreprise à capitaux 
privés par des moyens autres que la nationalisation, par exemple par la régle-
mentation ou la politique fiscale ou en modifiant les politiques publiques qui 
l’incitent à agir sans se soucier de l’avenir.

En général, l’appropriation ou le contrôle par l’Etat peut être considéré 
comme une réponse à une défaillance du marché réelle ou apparente, et la priva-
tisation comme une réponse aux carences de la propriété publique. Toutefois, la 
privatisation est elle-même une activité de l’Etat et n’est pas à l’abri d’une erreur. 
Le gouvernement doit prendre toutes les mesures possibles pour en assurer le 
succès. Pour cela, il faut agir sur plusieurs fronts.

La transformation du rôle de l’Etat dans l’économie

La privatisation réduit inévitablement le rôle de l’Etat dans l’économie dans 
la mesure où la part de la production assurée par le secteur privé augmente en 
même temps que celle qui est assurée par le secteur public diminue. Dans les 
pays industriels, la part des entreprises publiques dans le PIB est tombée d’envi-
ron 8,5 % en 1984 à moins de 5 % en 2001. Dans les pays pauvres, elle est tom-

20  Chiffres fournis par OSIPTEL <http://www.osip-
tel.gob.pe/cifydat/frames/frintro.html>.

21  Au Pérou, en 2000, 22 % des ménages de la 
catégorie socioéconomique C et 10 % de ceux 
de la catégorie D possédaient un téléphone mo-
bile (ibid.).

22  Voir Megginson et Netter, loc. cit., p. 332 à 
336, et en particulier p. 333, tableau 1, pour un 
aperçu des données empiriques.

23  « Ces dernières décennies, il y a eu de vastes 
programmes de privatisation tant dans les pays 
développés que dans les pays en développe-
ment. Le principal motif est que la privatisation 
entraîne une augmentation de la productivité 
et de la rentabilité, ce qui n’est pas contesté 
et a été confirmé par une abondante littérature 
empirique » [Bruno Biais et Enrico Perotti, « Ma-
chiavellian Privatization », American Economic 
Review, vol. 92, n° 1 (mars 2002)], p. 240.
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bée de 16 % du PIB en 1980 à quelque 5 % en 2001, et dans les pays à revenu 
moyen (y compris les pays en transition), la baisse a aussi été prononcée24.

Toutefois, on ne peut pas mesurer le rôle de l’Etat dans l’économie en se 
fondant uniquement sur la part de la production assurée par les entreprises pu-
bliques, car l’Etat peut influencer les décisions des entreprises par le biais de la 
réglementation, c’est-à-dire le cadre juridique, la réglementation économique 
générale et la réglementation sectorielle25. Le cadre juridique et réglementaire dé-
finit les paramètres généraux que l’entreprise privée doit respecter et permet aux 
personnes de saisir les tribunaux civils et pénaux, par exemple pour définir et faire 
respecter les droits de propriété et pour obtenir une protection contre les fraudes 
ou allégations mensongères. La réglementation économique générale s’applique 
à l’ensemble des entreprises et vise des questions telles que la santé et le bien-être 
des travailleurs, la lutte contre la pollution, la politique de la concurrence et les 
transactions avec le reste du monde. La réglementation sectorielle définit, par 
exemple, les conditions d’établissement d’une banque et les conditions d’entrée 
sur tel ou tel marché (comme l’ouverture d’un restaurant ou d’un cabinet d’avo-
cat) et peut fixer ou plafonner le prix d’un produit (comme l’électricité).

La mesure du degré de réglementation est très subjective, car des règles 
à première vue draconiennes mais qui ne sont pas appliquées sont en fait plus 
laxistes que des règles moins rigoureuses qui sont effectivement appliquées et 
qu’il est coûteux de contester. L’un des moyens qu’on peut employer pour éva-
luer le degré de réglementation consiste à interroger les personnes concernées, 
c’est-à-dire les dirigeants d’entreprises. Les résultats de certaines études ont été 
assez étonnants. Par exemple, parmi les pays développés, les Etats-Unis sont ap-
parus en milieu de classement sur la base d’un indicateur visant à mesurer le de-
gré de rigueur de la réglementation économique générale, alors qu’on aurait pu 
penser qu’ils étaient un des pays les moins réglementés. Toutefois, les dirigeants 
qui ont répondu à l’enquête avaient l’impression qu’en raison de la propension à 
multiplier les procédures judiciaires, le coût des honoraires d’avocat, des études, 
des procédures, de l’assurance et des délais imposés par la loi y était beaucoup 
plus élevé que dans d’autres pays, d’autant que le processus de réglementation est 
très fragmenté et relève de nombreuses administrations publiques26.

Si l’on compare le degré de réglementation et le degré de propriété publi-
que des moyens de production, on peut constater que les deux se complètent et 
ne sont pas des substituts, ce qui montre que la réglementation comme la natio-
nalisation ont pour motif la volonté politique de limiter le jeu des forces du mar-
ché27. Cette conclusion s’applique à la réglementation économique générale qui 
vise l’ensemble des entreprises. Dans les pays développés qui avaient privatisé des 
moyens de production publics, l’activité économique était déjà très réglementée. 
Il a souvent été nécessaire d’instituer de nouvelles réglementations pour encadrer 
les services d’utilité publique ou les monopoles naturels privatisés, comme nous 
le verrons au chapitre VI. Toutefois, d’autres pays, et en particulier les pays en 
transition, n’avaient pas une économie de marché réglementée par l’Etat : dans 
une certaine mesure, la propriété et le contrôle public des moyens de production 
étaient censés se substituer à la réglementation. Par conséquent, la privatisation, 
partie intégrante de la transition vers l’économie de marché, impliquait l’édi-
fication d’un nouveau cadre réglementaire. Dans les pays en développement, 
il a souvent été nécessaire d’adopter un nouveau code minier pour encadrer le 
comportement des entreprises privatisées et offrir la garantie de jouissance et un 
certain nombre d’autres garanties propres à rassurer les investisseurs nationaux 
ou étrangers. 

24  Megginson et Netter, loc. cit., p. 327 et 328.

25  Voir Frederic L. Pryor, « Quantitative notes on 
the extent of governmental regulations in vari-
ous OECD countries », International Journal of 
Industrial Organization, vol. 22 (2002), p. 694.

26  Ibid., p. 697.

27  Ibid., p. 705.
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Toutefois, dans les pays, en particulier l’Union soviétique, où les institutions 
du marché avaient été systématiquement détruites pendant 70 ans et où l’implo-
sion de l’Etat au début des années 90 s’est faite avec une rapidité surprenante, il 
a été impossible de privatiser et de créer systématiquement et soigneusement les 
institutions dont le marché a besoin. L’un des enseignements qu’on peut tirer 
de cette période tumultueuse est que l’arrivée de nouvelles équipes dirigeantes a 
aidé à assurer le succès des entreprises privatisées, tandis que lorsque les anciens 
dirigeants sont restés en place, les entreprises privatisées n’ont pas obtenu de très 
bons résultats28. Autre constat connexe, les institutions sont très importantes et 
le changement de propriétaire en lui-même ne suffit pas à améliorer l’efficience 
macroéconomique. La privatisation a été bénéfique lorsque le transfert de pro-
priété a été accompagné par d’autres réformes, comme la création d’institutions 
pour définir les incitations et régler les questions contractuelles, l’imposition 
d’une discipline financière plus rigoureuse, l’élimination des barrières à l’entrée 
et la mise en place d’un cadre juridique et réglementaire efficace29. En l’absence 
de ces réformes complémentaires, la privatisation peut même avoir des effets 
néfastes, car le fait de transférer la propriété sans avoir mis en place les structures 
institutionnelles nécessaires pour que les actionnaires puissent exercer leur pou-
voir conduit simplement à remplacer un contrôle public insuffisant de la gestion 
par un contrôle privé faible ou inexistant30.

Le rôle du cadre juridique et réglementaire est de définir les paramètres 
du comportement légal de l’entreprise privée. La création d’un tel cadre est un 
processus permanent qui nécessite un personnel qualifié, dont la formation peut 
demander plusieurs années. Dans les pays qui n’avaient pas une économie de 
marché, la tâche était d’autant plus complexe qu’il n’y avait personne ayant l’ex-
périence et la connaissance des industries concernées nécessaires pour élaborer et 
faire respecter une réglementation réaliste et bien conçue. Comme l’ont montré 
les nombreux scandales qui ont éclaboussé différentes entreprises dans les pays 
développés, même les organes de réglementation les plus compétents et le con-
trôle exercé par les actionnaires n’ont pas permis de détecter certaines irrégulari-
tés avant qu’il soit trop tard. Certains observateurs doutaient qu’il soit possible 
pour les pays en transition d’attendre que le cadre réglementaire soit mis en 
place avant de privatiser : à leur avis, la privatisation ne pourrait déployer tous 
ses effets positifs que lorsque la part du secteur privé dans l’économie atteindrait 
un seuil assez élevé et, par conséquent, une approche progressive aurait été peu 
judicieuse, et il fallait au contraire opter pour la privatisation massive. Cette 
question est encore très controversée, mais dépend beaucoup de la situation du 
pays concerné au début de la transition31.

La privatisation a aussi entraîné une transformation du cadre réglementaire. 
Les dispositions régissant l’emploi salarié ont été assouplies pour permettre aux 
nouveaux dirigeants d’ajuster les effectifs. Par exemple, lorsque l’industrie du 
jute du Bangladesh, qui avait été nationalisée en 1972 peu après l’indépendance, 
a été privatisée en 1982, la loi a ensuite été modifiée pour autoriser les nouveaux 
propriétaires à licencier32.

Le cadre réglementaire lui-même a une influence sur la rentabilité future 
de l’entreprise que l’Etat souhaite privatiser. Théoriquement, le fait d’élever des 
barrières à l’entrée de concurrents potentiels, voire d’exclure toute concurrence, 
d’assouplir la réglementation environnementale ou les normes du travail ou de 
réduire l’impôt pourrait rendre une entreprise publique plus intéressante pour 
les investisseurs éventuels et donc accroître les recettes de la privatisation. Tou-
tefois, à long terme, cela peut entraîner un manque à gagner beaucoup plus im-

28  Megginson et Netter, loc. cit., p. 361 à 364.

29  Jeffrey Sachs, Clifford Zinnes et Yair Eilat, « The 
gains from privatization in transition economies: 
is “change of ownership” enough? », Consulting 
Assistance on Economic Reform II, Discussion 
Paper n° 63, Harvard Institute for International 
Development (HIID), Harvard, University of Cam-
bridge, Massachusetts (2000), p. vi.

30  Ibid., p. 27.

31  Voir par exemple le débat entre Anders Åslund 
et Stanley Fischer, résumé dans FMI Bulletin, 
vol. 31, n° 3 (11 février 2002), p. 42 et 43.

32  Voir V. Bhaskar, Bishnupriya Gupta et Mushtaq 
Khan, « Privatization, yardstick competition and 
employment dynamics: evidence form Bang-
ladesh » (octobre 2001), p. 4. <http://www.
warwick.ac.uk/res2002/papers/Bhaskar.pdf>. 
La main-d’œuvre excédentaire, qu’on peut es-
timer en comparant le nombre de salariés des 
usines du secteur public et celui des usines si-
milaires du secteur privé, était beaucoup moins 
importante parmi les travailleurs manuels que 
parmi les cols blancs, ce qui montre que les 
sureffectifs étaient dus plus au clientélisme 
qu’au souhait d’offrir un emploi aux plus néces-
siteux (p. 5).
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portant pour l’Etat, et donc pour l’ensemble de la société. Comme nous l’avons 
déjà indiqué, on considère aujourd’hui qu’un des grands objectifs de l’Etat doit 
être de créer un environnement concurrentiel et un climat de l’investissement 
stable, transparent et prévisible, garantissant le respect des contrats et des droits 
de propriété33. 

La situation est plus complexe en ce qui concerne la réglementation sec-
torielle, par exemple les règles qui réservent la pratique de la profession médi-
cale aux titulaires d’un diplôme délivré par un établissement reconnu. Un grand 
nombre de ces réglementations sectorielles sont indispensables. Toutefois, en 
théorie, il est possible d’appliquer aux industries privatisées des réglementations 
et mesures de contrôle spéciales qui conduisent aux mêmes effets que si l’en-
treprise était restée publique : en d’autres termes, la réglementation pourrait se 
substituer purement et simplement au contrôle direct. Toutefois, dans les faits, 
l’Etat ne peut pas obtenir avec une entreprise privatisée les mêmes résultats que 
ceux qu’il pourrait souhaiter obtenir avec une entreprise nationalisée. Il est im-
possible de conclure avec une entreprise privée un contrat qui régirait de façon 
exhaustive toutes les situations qui pourraient se présenter. Certaines des déci-
sions que l’entreprise privée serait amenée à prendre, tout en respectant rigou-
reusement les conditions du contrat qu’elle aurait conclu avec l’Etat, pourraient 
être sensiblement différentes de celles que le gouvernement aurait prises. On a 
fait ce constat dans les années 60 et 70 lorsque les entreprises nationalisées ont 
conclu des contrats de gestion avec les propriétaires antérieurs. Malgré leurs dis-
positions très détaillées, ces contrats se sont parfois révélés insatisfaisants pour 
l’une ou l’autre des parties. Cela n’était pas nécessairement dû au fait que les 
entreprises privées violaient la loi, mais plutôt au fait qu’elles avaient une con-
ception différente de leur mission. De façon générale, en matière de fourniture 
de marchandises et de services non sociaux destinés à la consommation privée, 
les entreprises privées ne veulent pas conclure un contrat qui les amènerait à 
devenir un agent de l’Etat34.

On voit donc que le cadre réglementaire n’a pas le même rôle à jouer dans 
une économie de marché que dans un autre système économique, et la réforme 
de la réglementation a été un des grands éléments de la transition vers l’écono-
mie de marché. A cet égard, dans son premier rapport consacré au secteur public 
(World Public Sector Report), l’ONU, décrivant l’idéal d’un Etat intelligent et dé-
mocratique, a soutenu que son rôle devrait être un rôle de catalyseur et d’appui, 
c’est-à-dire de promotion sans investissement, et de contrôle et de réglementa-
tion. L’expérience récente a montré qu’en général, lorsque l’Etat n’intervient pas 
dans la production de marchandises et de la plupart des services non sociaux, 
le bien-être de la population augmente. L’intensification de la concurrence fait 
baisser les prix et élargit le choix des biens et services offerts aux consommateurs. 
Toutefois, la qualité de l’action de l’Etat est essentielle, particulièrement en ce 
qui concerne les tâches normatives, stratégiques et de contrôle35.

Promotion de l’actionnariat populaire 
et développement du marché des capitaux

La privatisation peut être considérée comme un moyen de créer un Etat dont 
les citoyens exercent un intérêt direct et concret sur l’économie. C’est pourquoi 
un de ses objectifs a été de promouvoir l’actionnariat populaire et, en particulier 
dans les pays en développement, de développer le marché national des capi-
taux36. C’est pourquoi de nombreuses entreprises ont été privatisées par vente 

33  Voir le Consensus de Monterrey, par. 21.

34  Cette observation ne concerne pas les services 
sociaux qu’il incombe à l’Etat de fournir, direc-
tement ou indirectement, comme les soins de 
santé, l’éducation ou le système pénitentiaire.

35  World Public Sector Report: Globalization and 
the State, 2001 (publication des Nations Unies, 
numéro de vente : E.01.II.H.2), p. 65.

36  Au Nigéria par exemple, la première loi pres-
crivait que toutes les entreprises privatisées 
devaient être vendues par offre publique d’ac-
tions. Voir Oliver Campbell White et Anna Bhatia, 
Privatization in Africa (Washington, D.C., Ban-
que mondiale, 1998), p. 36.
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d’actions au public. L’ère de la privatisation s’est caractérisée par une expansion 
rapide des marchés boursiers. Entre 1983 et 1999, la capitalisation boursière 
totale des pays en développement est passée de 83 à 2 185 milliards de dollars37. 
A la fin de 1983, la capitalisation boursière des quelques entreprises qui avaient 
été privatisées en Grande-Bretagne, au Chili et à Singapour ne dépassait pas 
50 milliards de dollars, mais au milieu de 2000, la capitalisation boursière totale 
des 152 plus grandes entreprises privatisées du monde atteignait 3 310 milliards 
de dollars. Certaines entreprises privatisées, en général dans le secteur des télé-
communications, se classaient parmi les trois premières entreprises du marché 
national et leur capitalisation boursière pouvait représenter une grande partie 
de la capitalisation totale : presque 16 % pour Telefónica en Espagne et 24 % 
pour Teléfonos de Mexico au Mexique. Les recettes obtenues par cette forme de 
privatisation ont souvent été beaucoup plus importantes que celles résultant de 
la cession directe à des entreprises privées.

La privatisation a joué un grand rôle dans le développement du marché 
des capitaux dans le monde entier et, dans la mesure où un marché des capitaux 
efficient favorise la croissance et permet aux entreprises de financer des inves-
tissements auxquels elles auraient dû sans cela renoncer, contribue à l’expansion 
de l’économie mondiale38. L’expansion des marchés boursiers a aussi favorisé le 
renforcement des institutions de réglementation et de supervision qui permet-
tent aux actionnaires de mieux contrôler les entreprises. Enfin, elle a encou-
ragé le développement d’activités annexes, comme la vérification des comptes, 
et l’adoption de meilleures pratiques comptables. L’un des inconvénients de la 
privatisation sous forme de vente d’actions au public est que les actions d’une 
entreprise privatisée peuvent perdre de leur valeur. Cela s’est produit récemment 
dans le cas de nombreuses entreprises de télécommunications.

La privatisation comme moyen de lever des recettes publiques

Un autre des buts de la privatisation était de lever des recettes publiques. Selon 
une estimation, le total des recettes des privatisations réalisées dans le monde dé-
passait 1 000 milliards de dollars dans la deuxième moitié de 1999 et le montant 
annuel des recettes a dépassé 160 milliards de dollars en 199739. Depuis 1990, 
les pays de l’OCDE ont tiré plus de 600 milliards de dollars de la privatisation, 
dont la moitié en Europe occidentale. Les recettes de privatisation peuvent être 
importantes et peuvent être employées pour réduire la dette publique, mais ce 
sont des recettes non récurrentes et il n’est donc pas judicieux de les employer 
pour maintenir un niveau de dépenses publiques excessif, en particulier s’il ne 
reste plus beaucoup d’entreprises ou d’actifs intéressants à vendre.

Les controverses suscitées par la privatisation

La question des recettes que l’Etat tire de la vente de ses actifs a suscité beau-
coup de controverses, particulièrement lorsqu’on avait l’impression que ces actifs 
étaient bradés. Certaines opérations ont été très contestées, notamment lorsque 
des investisseurs étrangers, et en particulier des grandes entreprises, ont acquis 
les entreprises privatisées ou lorsque les actifs vendus étaient des mines ou des 
gisements de pétrole. Parfois, la cession a été interne, c’est-à-dire que l’équipe 
dirigeante en place avant la privatisation est devenue propriétaire de l’entreprise, 
même si ses objectifs (faire des bénéfices et accroître la valeur de l’entreprise) 
peuvent être différents dans une économie de marché de ce qu’ils étaient dans 

37  Tous les chiffres proviennent de Megginson et 
Netter, loc. cit., p. 372 à 378.

38  Sachs, Zinnes et Eilat (loc. cit., p. 23) ont cons-
taté, dans leur étude des pays en transition, que 
l’existence d’un marché des capitaux était tou-
jours bénéfique pour l’économie.

39  Megginson et Netter, loc. cit., p. 326.
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une économie planifiée40. Il a parfois été dit que la cession avait été faite par 
des moyens illégaux, voire violents. Ces accusations ont été particulièrement 
fréquentes dans le cas de la cession à des investisseurs privés des entreprises ex-
ploitant les ressources naturelles de l’ex-Union soviétique.

En ce qui concerne les cessions qui pourraient paraître illégales, il faut sou-
ligner deux points : premièrement, comme le système soviétique s’est effondré 
presque du jour au lendemain, cela a créé de nombreuses possibilités d’appro-
priation illicite de biens qui appartenaient à l’Etat; deuxièmement, en raison 
de l’absence d’un système juridique conçu pour assurer le fonctionnement de 
l’économie de marché, il était difficile de tracer la frontière entre les activités cri-
minelles et les activités légitimes. Ce cas montre qu’avant de lancer une privati-
sation il faut bien réfléchir et mettre en place les institutions d’appui nécessaires, 
et notamment un cadre juridique approprié. Toutefois, on ne sait pas encore très 
bien ce qu’il aurait fallu faire dans les situations dans lesquelles ces institutions 
n’existaient pas41. La vitesse de la privatisation a été contestée et ses modalités 
sont souvent apparues comme inéquitables, puisqu’elles n’ont profité qu’à une 
oligarchie42. L’inéquité de ce processus aurait, selon certains, affaibli l’appui à 
l’introduction de l’économie de marché43.

La vente d’actifs par émission d’actions

Même lorsque la cession n’a pas été illégale, il y a souvent eu des écarts consi-
dérables entre le montant pour lequel les biens de l’Etat ont été vendus et leur 
valeur quelques années après ou le prix auquel aurait été vendu un actif similaire 
entre mains privées.

L’analyse des privatisations faites par émission d’actions montre que les ac-
tions sont généralement vendues à un prix inférieur à leur valeur, l’écart pou-
vant être considérable. Les plus-values initiales réalisées par les investisseurs qui 
ont acheté des actions de privatisation ont été plus importantes que celles réali-
sées par les acheteurs d’actions émises par des entreprises privées. La plus-value 
qu’aurait réalisée un investisseur ayant acheté une action au prix offert pour la 
privatisation d’une entreprise d’Etat qui l’aurait revendue dès le premier jour de 
la cotation est beaucoup plus grande que celle qu’aurait réalisée un investisseur 
faisant la même chose pour une action émise par une entreprise privée44. De 
même, la plus-value réalisée par un investisseur qui aurait conservé ses actions 
d’une entreprise privatisée pendant une période plus longue, jusqu’à cinq ans, 
a été souvent plus élevée que celle obtenue par l’actionnaire d’une entreprise 
privée.

Comme l’un des buts de la privatisation est d’améliorer la gestion des actifs, 
et donc d’accroître le rendement obtenu par le propriétaire privé par rapport à 
celui qu’aurait obtenu l’Etat, ainsi que de préparer le terrain à une croissance des 
bénéfices à plus long terme avec des investissements plus judicieux, il est normal 
que la valeur des biens privatisés augmente après la privatisation. Toutefois, cette 
plus-value devrait dans une certaine mesure être prévisible et donc intégrée dans 
le prix d’émission. De plus, il est difficile de voir pourquoi les actions de pri-
vatisation, qui sont des actions d’entreprises existantes, devraient être mises en 
vente à un prix nettement sous-évalué, comparées à d’autres actions qui servent 
souvent à financer des activités nouvelles et donc très aléatoires45.

Une des raisons de cette vente à un prix très favorable est que le gouverne-
ment peut juger plus important de promouvoir un large actionnariat populaire 
que d’obtenir le prix le plus élevé possible. Selon certains auteurs, la motivation 

41  Voir par exemple les observations de Rudiger 
Dornbusch : « On peut se demander où aurait 
conduit une privatisation plus graduelle et cir-
conspecte, avec des plans et des règles… C’est 
vrai que les réformateurs russes … ont priva-
tisé sans s’embarrasser des détails. Ils se sont 
débarrassés d’actifs publics à n’importe quel 
prix et par n’importe quel moyen. Cela a donné 
naissance à une oligarchie très riche et puis-
sante. Mais au bout du compte, ça a marché. 
Les privatisations et restructurations massives 
des entreprises publiques portent leurs fruits… 
On peut songer à attirer les capitaux étrangers. 
En serait-on là si les conseillers de la Russie 
en étaient encore à imaginer le parfait plan 
de privatisation ? » [FMI Bulletin, vol. 31, n° 6 
(25 mars 2002), p. 94].

42  La question du traitement qu’il conviendrait 
d’appliquer aujourd’hui à l’oligarchie qui s’est 
approprié les actifs de l’ex-Union soviétique est 
très délicate. Voir par exemple Stefan Wagstyl, 
« The road to recognition », Financial Times, 6-
7 avril 2002, p. I.

43  Voir János Kornai, « Le passage à la propriété 
privée », Finances & développement (Fonds 
monétaire international, septembre 2000), p. 12 
et 13.

44  Megginson et Netter, loc. cit., p. 368 à 370.

45  Biais et Perotti, loc. cit., p. 243.

40  Cf. Kornai, loc. cit., p. 34. 
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était parfois politique : le gouvernement souhaitait s’attirer les bonnes grâces 
des électeurs de la classe moyenne susceptibles de voter afin de faire adopter des 
politiques favorables au marché46. Afin d’inciter la classe moyenne à participer 
aux privatisations, il a été décidé de vendre les actions à un prix inférieur à leur 
valeur et de restreindre leur revente. Ainsi, on pouvait créer une catégorie d’élec-
teurs qui ne seraient pas tentés d’élire des politiciens dont les politiques feraient 
baisser la valeur de leurs placements.

Vente à des entreprises capables d’apporter des compétences de gestion 
et des ressources financières
La participation d’investisseurs étrangers est particulièrement utile lorsqu’ils ap-
portent non seulement des ressources financières, mais aussi des compétences 
techniques et des capacités de gestion qui font défaut. Il est possible que des 
entreprises publiques aient essayé de former des cadres, mais dans certains pays 
elles n’ont pas réussi à donner à leur personnel toutes les compétences nécessaires 
pour leur bon fonctionnement et à former suffisamment de personnes capables 
de créer de nouvelles entreprises dans la même branche de production. C’est ce 
qui s’est passé, par exemple, pour l’exploitation des ressources naturelles, dans 
les pays dont les entreprises publiques n’étaient pas gérées aussi efficacement 
que l’auraient été de grandes entreprises multinationales, où l’on a trouvé des 
nouveaux gisements que le pays ne pouvait pas mettre en valeur faute de dis-
poser des compétences nécessaires ou d’un accès aux marchés des capitaux, ou 
encore lorsque l’Etat a opté pour la privatisation par principe politique et non 
par nécessité47. 

Lorsque la propriété et la gestion d’une entreprise privatisée sont cédées à 
une entreprise étrangère, celle-ci conservera une grande partie du personnel lo-
cal, même s’il est probable qu’elle remplacera les cadres supérieurs par des mem-
bres de son propre personnel (ce qui peut être en soi une cause d’opposition à la 
privatisation). Ce transfert s’est révélé particulièrement délicat dans les industries 
fondées sur l’exploitation des ressources naturelles, car l’actif vendu n’a qu’une 
durée de vie limitée, ou dans les industries qui ont une position dominante.

Les difficultés sont dues en partie au fait que la privatisation ne se limite 
pas à un transfert des moyens de production de l’Etat à des investisseurs privés, 
si bien que des entreprises privées recevront ensuite les bénéfices que l’Etat pou-
vait auparavant s’approprier. Lorsque des entreprises privées à capitaux étrangers 
prennent le contrôle d’une entreprise d’Etat, on peut s’attendre à ce qu’une par-
tie des bénéfices qu’elle en tirera soit rapatriée. Dans le cas particulier des grands 
gisements de ressources naturelles, il n’existe dans le monde qu’un petit nombre 
d’entreprises capables de les exploiter efficacement et de lever suffisamment de 
capitaux pour financer leur exploitation. Ces entreprises ont le choix entre de 
nombreux pays pour investir.

Pour décider où elles vont investir, les entreprises en question doivent tenir 
compte de la situation du marché, par exemple de l’évolution de la demande du 
produit et de l’évolution probable du prix des intrants. Dans le cas des ressour-
ces naturelles, il faut tenir compte de facteurs géologiques, tels que la nature du 
gisement, de l’état des installations minières, des infrastructures, par exemple 
la disponibilité d’électricité en suffisance et l’existence d’un réseau de transport 
permettant de livrer les produits, et de facteurs non marchands, comme la dis-
ponibilité d’une main-d’œuvre instruite et, en son absence, les possibilités de 
la former. Il est donc très difficile de comparer deux concessions minières pour 
déterminer laquelle est la plus rentable : il est probable que des gisements situés 

46  Ces arguments sont ceux de Biais et Perotti, loc. 
cit.

47  Le Chili est un exemple de pays qui disposait 
des compétences nécessaires pour gérer son 
industrie minière nationalisée mais qui a choisi 
de s’en remettre aux capitaux et aux compé-
tences du secteur privé, et notamment d’entre-
prises étrangères, pour assurer son expansion. 
Il n’a pas privatisé les mines, mais dès le milieu 
des années 70 il avait entrepris de créer un cli-
mat favorable à l’investissement pour la mise 
en valeur de nouvelles mines par des capitaux 
privés et veillé à ce que les entreprises nationa-
lisées respectent rigoureusement les principes 
de la gestion commerciale. Il a négocié avec 
des investisseurs étrangers des accords leur 
permettant de détenir des participations majo-
ritaires. En 2000, l’entreprise d’Etat Codelco a 
produit 1,6 million de tonnes de cuivre (contre 
0,9 million de tonnes en 1979, ce qui représen-
tait à l’époque 85 % environ de la production 
totale du pays), tandis que les autres produc-
teurs en ont produit 2,9 millions de tonnes. Les 
mines exploitées par des entreprises privées 
fournissaient un point de référence pour évaluer 
la productivité de Codelco.
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dans des endroits différents, même si la quantité de minerai ou de gaz ou de 
pétrole est identique, ne seront pas évalués au même prix. Ce que le nouveau 
propriétaire achète, c’est le droit de chercher à faire un bénéfice qui rentabilisera 
son investissement. Par conséquent, la valeur comptable du bien, comme toute 
autre évaluation fondée sur le montant des investissements passés, n’est pas très 
utile.

Lorsque les entreprises d’Etat n’ont pas investi assez pour respecter les nor-
mes de sécurité, il peut être nécessaire de faire des investissements considérables 
pour mettre aux normes les installations de traitement en surface et les installa-
tions minières elles-mêmes. Des investissements supplémentaires peuvent être 
nécessaires si l’on envisage une expansion. Il se peut que le prix de vente soit 
beaucoup moins élevé que ce que le gouvernement espérait, mais s’accompagne 
d’un engagement des nouveaux propriétaires de faire de nouveaux investisse-
ments. Il est souvent difficile de décider s’il est préférable de vendre le bien en 
l’état, à un prix qui pourrait paraître faible, ou d’investir pour moderniser les 
installations dans l’espoir d’en obtenir un prix plus élevé. Dans certains cas, la 
valeur de marché de certaines entreprises privatisées a augmenté avant même la 
privatisation. Toutefois, on ne sait pas toujours si cela est dû au fait qu’on s’at-
tend à ce que la privatisation entraîne une gestion plus rentable ou aux mesures 
prises avant la privatisation afin d’accroître la valeur du bien48. 

Après la cession, il n’y a aucune garantie que les biens seront mis en valeur 
de la façon prévue. Les propriétaires privés peuvent décider d’abandonner un ac-
tif après l’avoir acheté. En pareille situation, il faut espérer que d’autres acheteurs 
seront intéressés et qu’on pourra préserver autant que possible la production et 
l’emploi. Le pays concerné peut avoir besoin d’une aide pendant la transition.

Les institutions internationales considèrent de plus en plus qu’un pays n’a 
pas toujours assez de temps devant lui pour mettre en place le dispositif insti-
tutionnel nécessaire pour la privatisation et pour restructurer les actifs avant de 
les vendre49. En particulier, lorsqu’une entreprise est exploitée à perte, ce qui ne 
fait qu’alourdir l’endettement du pays, et que ses équipements se détériorent, il 
y a de solides arguments en faveur d’une vente rapide. Les pays concernés sont 
pressés de vendre pour éviter de continuer d’accumuler des pertes et pour attirer 
de nouveaux investissements. En Roumanie, où une grande partie des industries 
et des entreprises appartiennent encore à l’Etat et où la plupart d’entre elles ont 
encore des dettes envers les services d’utilité publique, le gouvernement a adopté 
au début de 2002 une loi permettant de vendre les entreprises déficitaires pour 
1 euro symbolique à condition que l’acheteur s’engage à investir50.

Le fait de différer la privatisation peut être coûteux et pas seulement parce 
qu’il risque d’entraîner une baisse du prix de vente, ce qui n’est qu’un seul des 
aspects, parfois secondaire, des bienfaits de la privatisation; il faut aussi tenir 
compte de la possibilité d’une augmentation de la rentabilité et donc des revenus 
imposables et des recettes publiques qui peut résulter d’une gestion plus efficace 
des équipements existants et de l’augmentation des investissements d’origine 
privée, ainsi que du développement de toutes les activités connexes susceptibles 
de découler de la revitalisation d’une activité économique dominante51. Au pas-
sif, il faut inscrire la possibilité de réduction, du moins dans un premier temps, 
des effectifs employés par les entreprises privatisées, qui auraient pu être absorbés 
par l’expansion d’autres secteurs de l’économie. Pour évaluer les avantages de la 
privatisation, on ne peut jamais se contenter de mesurer la modification de la 
situation financière de l’Etat qui en résulte : il faut aussi tenir compte des intérêts 
plus généraux de la société.

48  Megginson et Netter, loc. cit., p. 341 et 342.

49  Alors qu’autrefois elle militait en faveur d’une 
restructuration avant la privatisation, la Banque 
mondiale a aujourd’hui une position plus nuan-
cée (Megginson et Netter, loc. cit., p. 341). 

50  Financial Times, 1er avril 2002, p. 15.

51  Voir Caleb Fundanga et Andrew Mwaba, « Pri-
vatization of public enterprises in Zambia : an 
evaluation of the policies, procedures and expe-
riences », Groupe de la Banque africaine de dé-
veloppement, Economic Research Papers, n° 35 
(1997) <http://www.afdb.org/knowledge/publi-
cations/publications_report_privatization1997.
htm>, p. 17 : « Ce qu’il faut souligner, c’est que 
le prix de vente n’est pas le seul avantage qu’un 
pays retirera de la privatisation. En fait, la plu-
part des avantages de la privatisation apparaî-
tront plus tard, lorsque les nouveaux propriétai-
res auront investi et restructuré les entreprises, 
accru la production et les exportations, créé des 
emplois et de nouvelles possibilités d’activités 
rémunératrices et élargi l’assiette fiscale. »
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La vente aux enchères
Au cours de la dernière décennie, on a acquis une expérience considéra-

ble de la privatisation qui pourra servir lors des opérations futures. L’une des 
privatisations particulièrement réussies a été celle réalisée par l’Etat britannique 
lorsqu’il a vendu aux enchères cinq licences pour la troisième génération de télé-
phonie mobile (voir encadré IV.3). En l’espèce, le gouvernement vendait le droit 
de réaliser un bénéfice futur grâce à l’exploitation d’un bien, qui n’était pas une 
mine ou une usine mais une concession. La vente aux enchères est un moyen 
de plus en plus fréquemment employé pour la cession de biens de ce type. Par 
exemple, au début de 2002, l’Equateur a défini les règles de vente aux enchères 
pour trois licences de boucle locale sans fil. Vingt-deux entreprises, dont plu-
sieurs sociétés de téléphonie privatisées d’autres pays d’Amérique latine et une 
entreprise privée équatorienne, ont manifesté leur intérêt.

Toutefois, les règles des enchères doivent être adaptées à chaque situation52. 
Enfin, un retard aurait coûté très cher : les cours des actions des entreprises qui 
ont emporté les enchères étaient beaucoup moins élevés en 2002 qu’en 2000. De 
plus, lors des enchères ultérieures, les candidats les plus faibles se sont découragés 
et ceux qui ont persévéré ont appris à se concerter pour ne pas offrir un prix trop 
élevé.

Les problèmes de l’emploi et de la protection sociale
Une des principales préoccupations que suscite la privatisation est celle de ses 
effets sur l’emploi. Des salariés qui craignaient de perdre leur travail et des cadres 
qui s’attendaient à une baisse de leur rémunération se sont opposés à certaines 
privatisations. Les risques de licenciement dans les grandes entreprises publi-
ques qui étaient mal gérées ou qui étaient obligées d’avoir un effectif important 
pour des raisons non commerciales et à des conditions inacceptables pour une 
entreprise privée ont été un des principaux obstacles à l’acceptation de la priva-
tisation par l’opinion publique. Aujourd’hui, on admet généralement qu’il faut 
mettre en place une protection sociale dans le cadre d’une réforme orientée vers 
le marché, et les donateurs fournissent une aide à cet effet53. Dans les industries 
dans lesquelles la privatisation entraînera inévitablement une forte réduction des 
effectifs, la mise en place d’un filet de protection sociale, outre le fait qu’elle est 
nécessaire en soi, peut inciter le public à l’accepter.

Les études ont montré que la privatisation ne se traduit pas nécessairement 
par des licenciements54. Il se peut que le chiffre d’affaires des entreprises privati-
sées augmente plus vite que la productivité de la main-d’œuvre, ce qui encourage 
l’investissement et crée des emplois. Souvent, ce ne sont pas les travailleurs ma-
nuels qui perdent leur emploi suite aux privatisations, mais les cadres moyens55. 
Toutefois, il est difficile de distinguer les effets de la privatisation de ceux des 
autres transformations profondes de l’économie qui l’accompagnent souvent; 
dans les années 90, c’est la récession qu’ont subie les pays en transition et l’Amé-
rique latine et non les privatisations qui a entraîné une contraction de l’emploi. 
La réduction des capacités de production d’une branche due à la chute de la de-
mande peut aussi faire disparaître des entreprises et des emplois, que les entrepri-
ses soient privatisées ou qu’elles appartiennent toujours à l’Etat. De plus, dans de 
nombreux cas, les entreprises qui ont été privatisées les premières étaient celles 
qui avaient le plus de chances de survivre entre les mains de propriétaires privés 
et dont la vente pouvait donc apporter des recettes importantes à l’Etat. Lorsque 
les entreprises ayant le plus de difficultés et de sureffectifs ont été privatisées en 
dernier, cela a pu avoir de graves répercussions sur l’emploi. Il est indispensable 

52  Les concepteurs de l’enchère britannique 
pensaient que les gouvernements européens 
auraient tort de ne pas s’inspirer du modèle du 
Royaume-Uni pour la vente aux enchères du 
spectre radio, mais qu’il ne fallait pas le copier 
servilement sans tenir compte des particulari-
tés locales. Voir Ken Binmore et Paul Klemperer, 
« The biggest auction ever: the sale of the Brit-
ish 3G telecom licences », Economic Journal, 
vol. 112, n° 478 (mars 2002), p. C94.

53  On trouvera une étude récente de la privatisa-
tion dans le cadre des prêts à l’ajustement de 
la Banque mondiale dans Banque mondiale, 
Adjustment Lending Retrospective Final Report, 
Politique opérationnelle et services aux pays 
(Washington, D.C., 15 juin 2001), p. 55 à 61.

54  Megginson et Netter, loc. cit., p. 361; Sunita 
Kikeri et John Nellis, « Privatization in com-
petitive sectors: the record so far », Banque 
mondiale, Service de réponse rapide, document 
de base (Washington, D.C., 29 octobre 2001), 
p. 18 <http://www.fru.worldbank.org/strategy/
discussions.asp>; et Steven Barnett, « Evidence 
on the fiscal and macroeconomic impact of pri-
vatization », FMI, Working Paper WP/00/130 
(Washington, D.C., juillet 2000).

55  Voir note 32 ci-dessus; et Kikeri and Nellis, 
loc. cit., p. 20.
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En 2000, l’Etat britannique a obtenu quelque 34 milliards de dollars de la vente aux en-
chères de cinq licences de téléphonie mobile troisième générationa.

Les licences de la deuxième génération avaient été attribuées sur la base d’un 
« concours de beauté », c’est-à-dire que les entreprises candidates avaient soumis leurs 
projets d’exploitation à un comité gouvernemental qui a ensuite accordé les licences à 
celles qui lui paraissaient le mieux répondre à une série de critères publiés. Cette vente 
avait rapporté environ 600 000 dollars par licence. Le problème que soulève ce genre 
de processus est qu’il est très difficile de définir et d’évaluer les critères, ce qui prend 
beaucoup de temps et manque de transparence, et crée souvent un soupçon, justifié ou 
non, de favoritisme et de corruption. Le Gouvernement britannique a pensé qu’une vente 
aux enchères serait équitable et transparente et serait dans le meilleur intérêt des con-
sommateurs et des contribuables. A l’automne de 1997, il a décidé de vendre les licences 
aux enchères, et les objectifs assignés aux personnes qui devaient concevoir le processus 
d’enchères ont été les suivants : répartition efficiente du spectre, promotion de la con-
currence, et « réalisation de la valeur économique totale », considérée comme un objectif 
secondaire par rapport aux deux autres. Par conséquent, la promotion de la concurrence 
devait avoir la priorité sur la maximisation des recettes.

Les responsables ont expérimenté différentes méthodes d’enchères en payant des 
cobayes pour participer à des ventes fictives, et en leur versant une petite proportion du 
bénéfice qu’ils réaliseraient pour l’entreprise pour le compte de laquelle ils enchéris-
saient. Ils ont décidé de délivrer cinq licences, c’est-à-dire une de plus que les licences 
de deuxième génération, et de définir les règles de la vente de façon qu’une des deux 
licences principales serait attribuée à une entreprise qui n’était pas déjà installée sur 
le marché et qu’aucun acheteur ne puisse obtenir plus d’une licence. Les licences de-
vaient durer jusqu’à la fin de 2021 et comportaient l’obligation de construire avant 2007 
un réseau couvrant au moins 80 % de la population. Le processus d’enchères devait 
comporter plusieurs séries de remises simultanées d’offres scellées. Les offres étaient 
ouvertes à la fin de chaque série. Tout candidat qui ne participait pas à une des séries 
serait éliminé, jusqu’à ce qu’il ne reste plus que cinq acheteurs. Ensuite, ces acheteurs 
recevraient la licence pour laquelle ils avaient présenté la meilleure offre. Au début de 
1999, le gouvernement a approuvé cette méthode d’enchères puis a brûlé les étapes, 
pensant qu’il pourrait obtenir un prix plus élevé si les candidats avaient l’impression que 
le fait d’emporter le marché les mettrait en position de force pour de futures enchères 
dans d’autres pays.

Treize entreprises ont satisfait les critères de participation à l’enchère, qui a débuté 
le 6 mars 2000. A l’époque, la presse pensait que le produit total de la vente des licences 
serait compris entre 3 et 7,5 milliards de dollars. Au quatre-vingt-quatorzième tour, un 
premier candidat a abandonné; l’enchère a pris fin le 27 avril 2000, après 150 tours, 
et son produit total a été de 34 milliards de dollars. Cela correspondait à 650 euros par 
habitant du Royaume-Uni, ce qui est le chiffre le plus élevé jamais réalisé par une telle 
enchère et dépassait considérablement le montant le plus bas obtenu en 2000 par la 
Suisse (20 euros par habitant)b.

Cette enchère a confirmé qu’il est difficile de déterminer à l’avance la valeur d’une 
entreprise ou d’un bien que l’Etat est disposé à vendre, mais qu’il importe de mettre au 
point une méthode de vente équitable et transparente qui permette d’atteindre les objec-
tifs fixés par le gouvernement. Le coût de la mise au point du processus d’enchère a été 
minime comparé au prix obtenuc.

ENCADRÉ IV.3

LA VENTE DES LICENCES 
DE TÉLÉPHONIE MOBILE 
EN GRANDE-BRETAGNE

a Cet encadré se fonde sur Ken Binmore et 
Paul Klemperer, « The biggest auction ever: 
the sale of the British 3G telecom licences », 
Economic Journal, vol. 112, n° 478 (mars 
2002); et Paul Klemperer, « How (not) to run 
auctions: the European 3G telecom auc-
tions », European Economic Review, n° 46 
(2002).

b Voir Klemperer, loc. cit., p. 830.

c Les banques d’affaires qui ont conseillé le 
gouvernement et étaient rémunérées en 
fonction du nombre d’enchérisseurs partici-
pant au processus ont gagné environ 7 mil-
lions de dollars chacune, ce qui représentait 
40 fois le montant des honoraires de consul-
tants.
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que les pouvoirs publics, à tous les échelons, analysent les effets que la privati-
sation pourrait avoir sur les travailleurs, et notamment les femmes, et cherchent 
à atténuer ces effets au moyen d’une planification appropriée. L’application de 
bonnes politiques peut aider à obtenir l’adhésion de l’opinion publique qui est 
nécessaire pour le succès de la privatisation.

Le pays où les destructions d’emploi pourraient être les plus importantes 
est la Chine, car dans ce pays les sureffectifs se comptent par millions. En 1999, 
les entreprises d’Etat détenaient deux tiers de l’actif total, employaient plus de la 
moitié des travailleurs urbains, réalisaient trois quarts des investissements et ab-
sorbaient trois quarts du crédit bancaire56. La situation est d’autant plus délicate 
que les entreprises d’Etat assurent la sécurité sociale. La transition de la Chine 
vers l’économie de marché devra tenir compte des perturbations qui pourraient 
se produire si les entreprises d’Etat étaient amenées à licencier massivement et 
de la nécessité de mettre en place un filet de sécurité pour les travailleurs qui 
risquent de perdre leur emploi.

En général, une des conséquences voulues de la privatisation est d’imposer 
une discipline financière. Alors qu’une entreprise d’Etat peut continuer d’opérer 
de façon inefficiente et en faisant des pertes, ce qui absorbe des ressources bud-
gétaires, une entreprise privatisée devrait être restructurée ou liquidée. Dans le 
cas de certaines entreprises d’Etat, les services sociaux, y compris le logement et 
la prise en charge des enfants, sont réservés aux salariés de l’entreprise. Cela cor-
respond à un modèle économique dont l’un des effets est de limiter la mobilité 
et la flexibilité de la main-d’œuvre. En pareille situation, avant de privatiser il 
faut construire un nouveau modèle de protection sociale, qui ne dépende plus 
des entreprises mais des autorités publiques. Le fait de continuer de compter sur 
les entreprises d’Etat pour la protection sociale, ce qui a un coût qui doit être 
couvert par des subventions, peut retarder la mise en place d’un nouveau régime 
de protection sociale.

PRIVATISATION ET TECHNOLOGIE

La privatisation peut entraîner l’utilisation de nouvelles sources de progrès tech-
nique. L’échec des efforts technologiques qu’ont faits les pays à économie plani-
fiée pour produire des marchandises compétitives sur le marché mondial, voire 
compétitives sur le marché intérieur avec les produits fournis par des pays à 
économie de marché, tend à montrer que l’économie de marché est plus apte à 
créer des technologies utiles qu’un système étatique. La comparaison est particu-
lièrement pertinente entre les deux anciens Etats allemands qui, après la guerre, 
avaient un niveau comparable d’éducation et de maturité technologique57.

Sur le long terme, l’économie de marché s’est révélée être le meilleur moyen 
de favoriser le progrès technique et d’élever le niveau de vie, ce qu’ont relevé les 
critiques du capitalisme il y a plus d’un siècle et demi58. Alors que bon nombre 
des inventions sur lesquelles s’est fondée la révolution industrielle étaient con-
nues des civilisations anciennes, et qu’il y avait dans ces civilisations de nom-
breuses personnes instruites et inventives, apparemment, elles n’offraient pas 
les incitations et n’avaient pas les institutions nécessaires pour encourager les 
individus à exploiter ces inventions dans leur intérêt personnel. Les Romains 
avaient une machine à vapeur mais ne l’ont jamais employée pour la produc-
tion — elle aurait servi à ouvrir les portes d’un temple59. James Watt est devenu 
très riche après avoir consacré beaucoup d’efforts et d’ingéniosité à la mise au 
point d’une machine à vapeur permettant de pomper l’eau des mines (la ma-

56  Harry G. Broadman, économiste principal, Ban-
que mondiale, Washington, D. C., « Lessons 
from corporatization and corporate governance 
reform in Russia and China », Conférence inter-
nationale sur le thème du gouvernement d’en-
treprise au Viet Nam, Hanoi, 11 et 12 octobre 
2001, p. 12 (disponible sur le site de la Banque 
mondiale); et The Economist, 30 septembre 
2000, p. 71 à 73.

57  La privatisation qui a suivi la réunification de 
l’Allemagne a montré à quel point l’industrie de 
l’ancienne République démocratique allemande 
avait négligé la technologie. Pour plus de préci-
sions, voir La situation économique et sociale 
dans le monde 1996 (publication des Nations 
Unies, numéro de vente : F.96.II.C.1), chap. VI, 
section intitulée « L’expérience de la Treuhan-
danstalt en Allemagne ».

58  « La bourgeoisie (c’est-à-dire le capitalisme) 
ne peut pas exister sans révolutionner en 
permanence les moyens de production… La 
bourgeoisie, durant son règne qui a duré à 
peine 100 ans, a créé des forces de production 
plus colossales que toutes les générations an-
térieures réunies » [Karl Marx et Friedrich En-
gels, Manifeste du Parti communiste, Londres, 
1847, cité dans William Baumol, The Free Mar-
ket Innovation Machine: Analyzing the Growth 
Miracle of Capitalim (Princeton, New Jersey et 
Oxford, Princeton University Press, 2002)]. Se-
lon Baumol, Marx, Engels et Schumpeter sont 
parmi les rares économistes à avoir cherché à 
expliquer directement la croissance incroyable 
des économies de marché (p. x). Une grande 
partie de la présente section s’appuie sur le 
travail de Baumol.

59  Pour des renseignements au sujet de l’histoire 
de la machine à vapeur, et notamment ceux 
qui figurent dans The Pneumatics of Hero of 
Alexandria, Thomas Savery, The Miners Friend, 
or an Engine to Raise Water by Fire (Londres, 
19702) et des documents concernant James 
Watt, et notamment la biographie publiée en 
1905 par Andrew Carnegie, voir le site <http://
www.history.rochester.edu/steam/>.
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chine Newcomen) et donc de travailler plus efficacement. Il s’est rendu compte 
qu’avec la protection d’un brevet, il pourrait être récompensé de ses efforts en 
obtenant un revenu de ceux qui emploieraient son invention pour accroître la 
rentabilité de leurs propres activités. Il a ensuite adapté sa machine à vapeur, de 
façon qu’elle produise un mouvement circulaire et plus un mouvement vertical, 
pour qu’elle puisse être employée dans d’autres industries et notamment l’indus-
trie manufacturière.

De récentes études ont montré l’importance du marché en tant que mo-
teur de l’innovation, c’est-à-dire que l’innovation n’est pas considérée comme 
un phénomène inexpliqué et aléatoire, mais plutôt, comme lorsque Watt a mo-
difié sa machine pour répondre à une nouvelle demande, comme un processus 
systématique60. Les entreprises ne se font pas tellement concurrence par les prix 
mais plutôt par l’innovation, car elles craignent d’être évincées si elles se lais-
sent dépasser par d’autres innovateurs. Par conséquent, l’innovation fait partie 
intégrante des activités ordinaires de l’entreprise et ses objectifs sont souvent 
définis par la direction. Elle débouche sur de nouveaux produits et de nouveaux 
procédés de fabrication, par exemple de nouvelles techniques d’extraction ou de 
traitement des minéraux.

La protection conférée par les brevets est une forte incitation à innover, 
mais le délai moyen qui s’écoule entre l’introduction d’une innovation sur le 
marché et l’entrée d’un concurrent est tombé, selon une étude, de 33 ans entre 
1887 et 1906 à 3,4 ans entre 1967 et 198661. Cela n’a pas entraîné une baisse de 
l’effort de recherche du secteur privé, bien au contraire, car les entreprises ont 
considérablement accru leur budget de recherche pour préserver leur avantage 
compétitif, bien conscientes des douloureuses conséquences qu’aurait tout relâ-
chement. Une entreprise innovante a intérêt à licencier sa technologie à une autre 
entreprise si elle peut obtenir une redevance satisfaisante, et le preneur de licence 
a intérêt à payer cette redevance s’il pense pouvoir employer la technologie de 
façon plus efficiente. En raison de la rapidité de l’obsolescence, l’espionnage 
industriel ou l’ingénierie inverse peuvent être des moyens plus coûteux d’obtenir 
la technologie que ce moyen « amical ». Toutefois, l’entreprise qui acquiert une 
licence a besoin d’un certain temps pour apprendre à employer la technologie, et 
cela contribue à préserver l’avantage de l’innovateur. De plus, les entreprises ont 
intérêt à coopérer entre elles pour partager leur technologie. Cela leur offre une 
certaine garantie contre le risque que l’une d’entre elles, ou une autre entreprise, 
fasse une découverte qui lui donnera un avantage compétitif énorme. En outre, 
la coopération permet à chaque membre du groupe d’exploiter un réservoir d’in-
novation beaucoup plus important que celui qu’il aurait pu créer seul.

Ces considérations théoriques sont appuyées par le fait qu’il est très fré-
quent que les entreprises licencient leurs technologies et échangent gratuitement 
des informations. Entre 1980 et 1998, les entreprises d’Europe, du Japon et 
des Etats-Unis ont conclu au total près de 9 000 alliances stratégiques dans le 
domaine de la recherche-développement62. Ces interactions expliquent en partie 
la rapidité de la diffusion de la technologie et sont aussi une bonne raison de 
privatiser les entreprises publiques.

La privatisation devrait déboucher sur la création de nouvelles entités libres 
d’établir des liens avec des entreprises similaires dans le cadre de réseaux interna-
tionaux, qui sont en général le moyen le plus puissant de transférer la technolo-
gie. En théorie, les réseaux les plus prometteurs sont en général ceux constitués 
par des entreprises privées; la création d’un réseau en soi n’est pas forcément très 
productive. A l’époque de la planification centralisée, les entreprises d’Europe 

60  Voir en particulier Baumol, op. cit.

61  Baumol, op. cit., p. 76, d’après Rajshee Agarwal 
et Michael Gort, « First-mover advantage and 
the speed of competitive entry, 1887-1986 », 
Journal of Law and Economics, vol. 44 (avril 
2001), p. 169. Par exemple, le disque phono-
graphique a été introduit en 1887 et le premier 
concurrent est apparu en 1920; l’imprimante 
laser a été introduite en 1980 et le premier con-
current est apparu en 1982 (p. 175).

62  Baumol, op. cit., p. 85.
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centrale et orientale et de l’ex-Union soviétique ne pouvaient collaborer qu’entre 
elles. Leurs liens étaient très forts, en particulier dans l’armement, mais appa-
remment elles n’avaient guère de connaissances ou de savoir-faire valant la peine 
d’être transférés63. Lorsque les entreprises des pays en transition sont privatisées, 
si elles attirent des investisseurs étrangers ou si elles sont achetées par une entre-
prise étrangère, cela facilite leur accès aux réseaux internationaux d’entreprises 
privées. Ces réseaux leur permettent de développer leurs compétences et d’évo-
luer progressivement vers des étapes à plus forte valeur ajoutée du processus de 
production.

Même dans les pays qui n’avaient pas une économie planifiée, les entrepri-
ses d’Etat étaient censées jouer un grand rôle dans l’effort national de recherche-
développement. Un des motifs de la nationalisation a été de former de grandes 
entreprises d’Etat capables d’être des joueurs de poids sur le marché national et 
de faire des travaux de recherche-développement dont les résultats pourraient 
être diffusés dans les autres secteurs de l’économie. Les entreprises d’Etat étaient 
donc censées accroître les compétences du pays en matière de recherche et dé-
veloppement (R&D) et l’aider à suivre le progrès technique ou à innover. En 
outre, elles étaient censées jouer un rôle important sur le marché international, 
en donnant au pays un plus grand pouvoir de négociation, notamment avec les 
sociétés multinationales, et en lui permettant de participer à des projets réunis-
sant de nombreux partenaires.

La privatisation implique l’abandon de ce modèle industriel, car il est pro-
bable que les buts et la nature de la R&D décidés par la direction d’une entre-
prise privatisée changeront et seront davantage axés sur les intérêts de l’entreprise 
elle-même. Par exemple, lorsque British Telecom a été entièrement privatisée, la 
direction a décidé que son effort de R&D devrait être orienté en priorité vers 
les besoins des divisions opérationnelles et du siège et a souligné, ce qui était 
important puisque auparavant l’entreprise était publique, que l’appui à l’« in-
dustrie britannique », au « Gouvernement du Royaume-Uni », voire à l’« intérêt 
national » ne ferait plus partie de ses priorités, sauf si cela coïncidait avec ses 
intérêts64. 

La privatisation a entraîné une évolution de l’ampleur et de la nature de la 
recherche faite par les entreprises. D’après une étude, les dépenses de R&D (en 
termes absolus ou en pourcentage du chiffre d’affaires) ont diminué, de même 
que la proportion des projets de R&D ayant des objectifs à long terme (projets 
d’une durée moyenne supérieure à cinq ans et axés davantage sur la recherche 
fondamentale que sur la recherche appliquée). La R&D a été réorientée de façon 
à répondre aux besoins de l’entreprise. L’évolution de la structure de la R&D 
juste avant la privatisation peut être due au fait que les entreprises ont cherché 
à se préparer à l’intensification de la concurrence en éliminant les gaspillages et 
les doubles emplois65. On ne peut donc pas en conclure que le simple fait que 
le volume des dépenses de R&D a diminué durant cette période aura des effets 
négatifs sur l’innovation future. La rapidité des progrès techniques dans l’indus-
trie des télécommunications, où il y a eu de nombreuses privatisations, tendrait 
à indiquer le contraire, mais d’autres facteurs tels que la déréglementation et 
l’ouverture à la concurrence ont aussi joué un rôle.

En outre, après la privatisation, les entreprises se sont mises à collaborer 
avec d’autres entreprises de la même branche de production en matière de re-
cherche fondamentale et pour l’étude de technologies préconcurrentielles qui 
peuvent leur être utiles à toutes66. Les pouvoirs législatif et judiciaire se sont 
adaptés à cette réalité dans leurs efforts de promotion de l’innovation dans le 

63  D. Dyker et al., « East-West’ networks and their 
alignment: industrial networks in Hungary and 
Slovenia », Technovation (2001). Le savoir-faire 
(ou connaissance tacite) est incorporé dans 
l’organisation ou dans un groupe de personnes 
et ne peut être transféré que par une collabora-
tion continue et directe.

64  Federico Munari, Edward Roberts et Maurizio 
Sobrero, « Privatization processes and the re-
definition of corporate R&D boundaries », Re-
search Policy, vol. 31 (2002), p. 39.

65  Ibid., p. 48.

66  Par exemple, British Gas a collaboré avec 
d’autres producteurs européens de gaz dans 
la recherche sur la sécurité des installations 
offshore afin d’en partager le coût (ibid., p. 51).
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cadre d’un environnement concurrentiel. Aux Etats-Unis, lorsque a été adoptée 
la première grande loi antitrust, c’est-à-dire la loi Sherman de 1890, la possibilité 
qu’une personne ayant des compétences supérieures réussisse au point de tomber 
sous le coup de la loi a été évoquée dans les débats du Sénat67. Peu à peu, on s’est 
mis à craindre que les mesures de lutte contre les monopoles soient trop con-
traignantes pour les stratégies d’entreprise, et qu’une application peu cohérente 
des règles crée des incertitudes qui conduiraient les entreprises à réduire leur 
effort d’innovation. En outre, aux Etats-Unis, on craignait que les initiatives de 
recherche avancée d’autres pays menacent l’avantage compétitif des producteurs 
nationaux. En 1982, les principales entreprises américaines de l’industrie élec-
tronique ont formé le premier consortium de R&D dans les hautes technologies, 
appelé Microelectronics and Computer Technology Corporation (MCC), qui a 
ensuite été à l’avant-garde de la recherche informatique, notamment dans des 
domaines comme l’intelligence artificielle, le commerce électronique et l’inter-
face homme-machine68. En 1984, la loi sur la recherche concertée a assoupli le 
régime antitrust en allégeant expressément les sanctions visant la R&D con-
certée d’entreprises, par ailleurs en concurrence, en appliquant la règle de la 
raison et en permettant aux autorités compétentes de tenir compte des capacités 
mondiales pour déterminer le marché pertinent69. Alors qu’avant l’adoption de 
cette loi, il n’y avait que 21 coentreprises de R&D, dans les cinq années qui ont 
suivi, 154 nouvelles coentreprises de ce type ont été enregistrées. Des entreprises 
concurrentes coopèrent dans différentes branches de production et notamment 
dans l’industrie automobile.

D’autres pays ont employé diverses méthodes pour promouvoir la coopéra-
tion entre les entreprises privées dans le domaine de la R&D. Cela est d’autant 
plus nécessaire et urgent que l’OMC encourage l’ouverture des marchés. La 
province chinoise de Taiwan cherche à accroître l’effort public de R&D tout 
en encourageant les activités de R&D de l’industrie privée70. A mesure que la 
base technologique nationale s’étoffait, le rôle de l’Etat a changé. Alors qu’au 
début il ne finançait que des instituts de recherche appliquée sans but lucratif, 
il s’est mis peu à peu à subventionner les entreprises qualifiées pour conduire 
de tels projets de R&D. En 1994, il a exigé que les instituts de recherche sans 
but lucratif qui travaillaient dans le cadre du programme de développement 
technologique invitent des entreprises à collaborer avec eux. Sa stratégie globale 
est d’appuyer les progrès technologiques de l’industrie en misant davantage sur 
l’effort du secteur privé. Les progrès technologiques des entreprises privées de la 
province chinoise de Taiwan devraient inciter les pionniers mondiaux des hautes 
technologies à participer à des alliances stratégiques avec elles. Des alliances avec 
de grandes entreprises étrangères peuvent donner aux entreprises taiwanaises ac-
cès à des technologies dont la mise au point autonome serait trop aléatoire et 
coûteuse71.

La privatisation donne donc aux entreprises nationales et étrangères qui sont 
des pionniers technologiques la possibilité de prendre une participation directe 
dans les entreprises d’Etat et d’apporter leur propre savoir-faire pour améliorer 
les produits existants et en mettre au point de nouveaux. Dans les industries 
relativement rudimentaires sur le plan technologique, il est difficile de mesurer 
ce progrès72. Il est peu probable que cette forme de transfert de technologie se 
traduise par des brevets, qui sont un des indicateurs employés pour mesurer les 
progrès techniques. Toutefois, l’intervention d’entreprises privées nationales ou 
étrangères peut entraîner l’adoption de meilleures pratiques et une amélioration 
globale des compétences techniques. Dans les industries de haute technologie, 

67  David Hart, « Antitrust and technological innova-
tion in the US: ideas, institutions, decisions and 
impacts, 1890-2000 », Research Policy, vol. 30 
(2001), p. 925.

68  Pour plus de renseignements, voir le site de la 
MCC <http://www.mcc.com>. Les membres du 
consortium sont les entreprises suivantes : 3M, 
Eastman Kodak, General Dynamics, Hewlett-
Packard, Lockheed Martin, Motorola, NCR, 
Nortel Networks, Raytheon Company, SAIC/Tel-
cordia Technologies et Texas Instruments. Plus 
tard, en 2000, la MCC a revu son modèle et a 
transformé tout ou partie de ses grands projets 
en nouvelles entreprises ayant chacune son 
propre financement.

69  Voir United States Code, titre 15, chap. 69, 
sect. 4302 <http://www4.law.cornell.edu/us-
code/15/4302.html>.

70  Chiung-Wen Hsu et Hsueh-Chiao Chiang, « The 
government strategy for the upgrading of in-
dustrial technology in Taiwan », Technovation, 
vol. 21 (2001).

71  Voir « Taiwanese are chipper despite the down-
turn », Financial Times, 23 avril 2002, p. 20.

72  Keun Lee et Chaisung Lim, « Technological re-
gimes, catching-up and leapfrogging: findings 
from the Korean industries », Research Policy, 
vol. 32 (2001), p. 462.
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même les branches de production les plus avancées des pays en développement 
se sont aperçu qu’il était utile de collaborer avec des entreprises étrangères73.

On craint parfois que la privatisation n’entraîne une érosion de la capa-
cité nationale de recherche. En effet, on peut s’attendre à ce que les entrepri-
ses privées ne fassent — seules ou en collaboration avec d’autres entreprises ou 
avec l’Etat — que le genre de recherche qu’elles jugent conforme à leurs intérêts 
commerciaux. La privatisation implique donc que les projets de recherche, qui 
étaient auparavant exécutés pour le compte des Etats dans le cadre des entre-
prises d’Etat et que ces entreprises une fois privatisées abandonneront, soient 
confiés à des organismes publics, tels que les universités et instituts de recherche. 
Si le gouvernement souhaite garder le contrôle d’un institut de recherche appar-
tenant à une entreprise d’Etat qu’il a l’intention de privatiser, il peut le séparer 
de l’entreprise avant la vente. Ensuite, les travaux de recherche qui lui paraissent 
importants pourraient être réalisés par cet institut devenu public, soit seul, soit 
en coopération avec des entreprises privées. L’importance de la recherche finan-
cée par l’Etat peut à elle seule attirer l’intérêt des entreprises privées, comme l’a 
montré le fait qu’une partie de la recherche pharmaceutique privée a été trans-
férée de l’Europe vers les Etats-Unis en raison de l’importance de la recherche 
médicale publique aux Etats-Unis74.

La privatisation sous forme de vente à une entreprise étrangère soulève des 
questions importantes si le nouveau propriétaire supprime les capacités de re-
cherche de l’entreprise qu’il a acquise et confie les projets à ses établissements de 
recherche situés dans d’autres parties du monde75. Les enjeux sont complexes : 
ce qui importe, ce n’est pas nécessairement le nombre de personnes employées 
par les établissements de R&D ou le budget de la R&D, mais la décision de faire 
des recherches utiles qui déboucheront sur des produits compétitifs sur le mar-
ché international. La R&D des entreprises privatisées sera axée sur les besoins 
de l’entreprise. Les données montrent que la R&D des entreprises privatisées a 
donné de bons résultats. Par exemple, au Brésil, un institut de recherche sur les 
télécommunications récemment privatisé a réussi à exporter plusieurs technolo-
gies concernant la fibre optique et les commutateurs numériques76.

Au Brésil, l’ensemble de la politique économique a évolué vers la libéralisa-
tion des échanges et des marchés. En 2000, ce pays a adopté une loi sur les brevets 
qui a considérablement accru les droits de propriété intellectuelle des entreprises 
étrangères. Cette loi, qui s’inscrit dans une évolution mondiale tendant à renfor-
cer la protection de la propriété intellectuelle, incite les entreprises étrangères à 
transférer davantage de technologies de pointe vers le Brésil, ce qui entraîne iné-
vitablement une certaine réduction des possibilités d’ingénierie inverse et d’autres 
activités de recherche autochtone qui pourraient permettre d’économiser des de-
vises (mais pourraient aussi impliquer une violation des brevets)77.

L’AIDE INTERNATIONALE À LA PRIVATISATION

Dans de nombreux cas, les institutions internationales de financement et les do-
nateurs ont encouragé les pays destinataires de leur aide à privatiser pour cons-
truire une économie de marché moderne. Dans une étude de l’Afrique faite en 
1998, la Banque mondiale a conclu qu’il est peu probable que les pays africains 
auraient privatisé beaucoup d’entreprises s’ils n’y avaient pas été incités par les 
donateurs. Sauf rares exceptions, les programmes mis en œuvre dans toute l’Afri-
que sont perçus par le public comme des programmes qui ne résultent pas de 
l’initiative nationale mais sont imposés par la Banque mondiale et le FMI et ap-

73  « Nous constatons que les grands projets de 
R&D, sauf dans le secteur automobile où toute 
la R&D était privée, ont associé secteur privé 
et secteur public, et que l’entrée n’était pas 
déterminée par la génération endogène de 
connaissances et de compétences, mais par la 
collaboration avec des entreprises étrangères » 
(ibid., p. 459 et 460).

74  On estime que les Etats-Unis dépensent au 
moins cinq fois plus pour la recherche médi-
cale publique que l’ensemble des pays de l’UE. 
En 1990, les entreprises pharmaceutiques 
européennes faisaient pour 7,2 milliards de 
dollars de recherche, contre 4,9 milliards de 
dollars aux Etats-Unis, mais en 2001 les chif-
fres étaient respectivement de 23,7 milliards de 
dollars aux Etats-Unis et 16,9 milliards de dol-
lars en Europe (Geoff Dyer, « Seeking freedom 
in New England », Financial Times, 8 mai 2002, 
p. 13).

75  Par exemple, l’Institut de l’économie de mar-
ché de Gdansk a constaté que les entreprises 
polonaises à capitaux étrangers avaient une 
plus grande efficience technologique, mais 
avaient une propension à innover relativement 
faible, puisque presque toutes les entreprises 
étrangères qui avaient acquis des entreprises 
polonaises privatisées ont décidé de transférer 
leurs activités de R&D hors de Pologne (Finan-
cial Times, 24 avril 2002, p. 13).

76  Edmund Amann et W. Bauer, « Globalization, 
Industrial Efficiency and Technological Sover-
eignty: Evidence from Brazil », The Quarterly 
Review of Economics and Finance, vol. 42 
(2002), p. 12.

77  Ibid., p. 12.
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puyés par la communauté des donateurs. Quelque trois quarts des prêts accordés 
par la Banque mondiale sont subordonnés à des mesures de privatisation78.

La position de la Banque mondiale en matière de privatisation a évolué. En 
1981, par exemple, au sujet de l’Afrique, la Banque mondiale soutenait que les 
problèmes que rencontrent généralement les entreprises paraétatiques n’étaient 
pas dus au fait qu’elles appartiennent à l’Etat, mais plutôt au fait qu’elles n’étaient 
pas traitées comme des entreprises commerciales79. Elle a proposé de ne pas les 
obliger à recruter plus de personnel qu’elles n’en ont besoin, à fournir des ser-
vices non rémunérés ou à freiner la hausse des prix des biens et services qu’elles 
vendent. La privatisation ne faisait pas partie du programme d’action proposé 
pour accélérer le développement. Au contraire, jusqu’au début des années 80 au 
moins, la Banque mondiale a appuyé l’industrialisation conduite par le secteur 
public même dans des pays où l’on préconise aujourd’hui la privatisation80.

Comme nous l’avons déjà dit, il est difficile de savoir ce qui se serait passé en 
l’absence de privatisation : si, dans les premiers programmes de réforme appuyés 
par les donateurs, la privatisation avait joué un rôle central, cela aurait-il entraîné 
plus de croissance et de création de richesses que l’application d’un programme 
de réforme sans privatisation ? La justification ultime de la privatisation est que 
la valeur ajoutée nette créée par des entreprises gérées par des propriétaires privés 
sera plus grande que celle créée par les mêmes entreprises gérées par l’Etat. S’il en 
est bien ainsi, on peut penser que le fait qu’il n’y avait pas de privatisation dans 
les premiers programmes d’ajustement pourrait expliquer en partie leur échec, 
c’est-à-dire que les pays ont dû subir l’effet douloureux de l’ajustement mais n’en 
ont pas retiré les gains qu’on en attendait. 

Les carences des premiers programmes d’ajustement pourraient donc ex-
pliquer pourquoi l’addition de la privatisation aux conditions auxquelles l’aide 
est subordonnée a été traitée avec une certaine suspicion car, pour atteindre les 
objectifs chiffrés, les pays concernés ont préféré vendre de nombreuses petites 
entreprises plutôt que les actifs les plus importants81. Très souvent, la popula-
tion a accueilli la privatisation avec beaucoup de réticence, en particulier lorsque 
celle-ci n’a pas eu rapidement les effets positifs qu’on en attendait.

Les institutions internationales et la société civile ont un rôle très important 
à jouer pour faire en sorte que la privatisation ne soit pas considérée comme une 
mesure imposée de l’extérieur. Les institutions internationales de financement, 
les pays donateurs et les gouvernements des pays bénéficiaires doivent cons-
tamment affiner leur approche pour avoir les meilleures chances de réussite82. 
La Banque mondiale et le FMI s’emploient à renforcer leur collaboration pour 
coordonner leur action, dont l’horizon temporel n’est pas le même83. Ces deux 
institutions devraient mieux se concerter afin de mettre en place un processus 
visant à faciliter la définition des priorités et à préciser leurs responsabilités res-
pectives.

CONCLUSION

La justification essentielle de la privatisation est liée à l’idée qu’une économie 
dans laquelle le secteur privé assume les risques et reçoit les profits permettra, à 
long terme, d’obtenir une croissance plus rapide et un niveau de vie plus élevé 
qu’un régime dans lequel c’est l’Etat qui s’approprie l’éventuelle plus-value. En 
d’autres termes, on peut s’attendre à ce que la richesse créée par une économie 
privatisée soit plus grande que celle créée par une économie dans laquelle les 
entreprises d’Etat sont prépondérantes. C’est pourquoi on ne peut pas se con-

78  Oliver Campbell White et Anita Bhatia, op. cit., 
p. 121 et 122.

79  Banque mondiale, Accelerated Development 
in Sub-Saharan Africa: An Agenda for Action 
(Washington, D.C., Banque mondiale, 1981), 
p. 96.

80  Par exemple, dans le cas de l’industrie du cuivre 
en Zambie, la Banque mondiale a d’abord cher-
ché à réformer l’entreprise d’Etat (Zambia Con-
solidated Copper Mines) puis, après un certain 
temps, a préconisé sa privatisation. Voir World 
Bank Zambia Country Assistance Review, rap-
port n° 15675-ZA, 3 juillet 1996 : « Avant 1980, 
la Banque partageait l’optimisme de la Zambie 
au sujet de son industrie du cuivre et n’a pas 
critiqué sa stratégie industrielle, » (p. 35). « De 
1967 à 1980, la Banque a souscrit à la stratégie 
de développement de la Zambie qui donnait la 
priorité à l’industrialisation conduite par le sec-
teur public. » (p. 36). « Conformément à l’évolu-
tion de la pensée économique de la Banque, sa 
stratégie concernant l’industrie zambienne du 
cuivre a changé et, aujourd’hui, elle a renoncé 
à améliorer l’efficience de la Zambia Consolida-
ted Copper Mines par la restructuration au profit 
d’un effort délibéré de privatisation partielle ou 
totale de cette entreprise d’Etat. » (p. 68).

81  White et Bhatia, op. cit., p. 123 et 124.

82  L’importance de l’appropriation nationale du 
processus a été soulignée dans un séminaire 
de la Banque mondiale et du FMI sur la priva-
tisation, la conception des programmes et la 
conditionnalité, organisé en juillet 2001. Voir 
FMI Bulletin, 3 septembre 2001, p. 283 à 285.

83  Voir FMI Bulletin, 3 septembre 2001, p. 284 
et 285.
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tenter, pour évaluer le succès de telle ou telle privatisation, d’analyser la variation 
de la production ou des effectifs de l’industrie concernée, voire de la situation 
budgétaire de l’Etat. En outre, il faut toujours se demander ce qui se serait passé 
si l’entreprise n’avait pas été privatisée.

Toutefois, à un niveau plus profond, la comparaison avec un scénario de 
base hypothétique, si elle est déjà difficile à faire au niveau d’une branche de 
production, est d’une utilité douteuse au niveau du pays entier. Si la privatisa-
tion fait partie d’une stratégie visant à transférer à des exploitants privés, et donc 
multiples, les décisions d’investissement essentielles, il est probable que le résul-
tat ne sera pas le même que si l’on avait laissé en place le système des entreprises 
d’Etat. Comme on ne peut jamais savoir à l’avance quelles seront ces multiples 
décisions individuelles et leurs effets, on peut dire que la privatisation est un 
saut dans l’inconnu. Aujourd’hui, on a acquis une grande expérience qui tend 
à montrer que c’est un risque qu’il vaut la peine de prendre, mais comme il est 
difficile ou coûteux de revenir en arrière, il faut s’assurer les meilleures chances 
de succès. Pour cela, il faut agir sur de nombreux fronts : droits de propriété, 
respect de l’état de droit, amélioration de la gouvernance, protection des inves-
tisseurs, mise en place de filets de sécurité et fourniture des prestations sociales 
non liées à l’entreprise; de façon générale, il faut créer toutes les institutions qui, 
dans de nombreux pays, ont débouché sur une économie de marché viable et 
productive. Cela implique souvent une redéfinition du rôle de l’Etat, mais pas 
nécessairement une réduction de ce rôle.

La communauté internationale a un rôle important à jouer dans ce pro-
cessus d’adaptation de l’économie aux forces du marché. Elle peut faciliter les 
échanges de données d’expérience entre les pays en matière de création des insti-
tutions nécessaires pour préparer et accompagner la privatisation. Elle peut met-
tre les pays qui sont sur le point de privatiser leurs entreprises en rapport avec des 
acteurs importants, tels que les banques d’affaires et les acheteurs éventuels, de 
façon à s’assurer que le processus soit conduit de façon équitable et transparente 
et à faciliter la réussite des entreprises privatisées. Elle peut chercher à détermi-
ner quels seront les groupes sociaux qui risquent le plus d’être pénalisés par la 
privatisation et à leur offrir une aide appropriée, par exemple en formant à de 
nouveaux métiers ceux qui seront licenciés. Elle peut encourager les investisseurs 
privés, qu’ils soient nationaux ou étrangers, qui rachèteront les entreprises d’Etat 
privatisées, à appliquer les meilleures pratiques des entreprises les plus avancées. 
Enfin, et c’est peut-être le plus important pour la réussite du processus, elle 
doit veiller à ce que les pays concernés s’approprient la privatisation, c’est-à-dire 
qu’ils la considèrent comme un des nombreux aspects de la construction d’une 
économie qui répondra beaucoup mieux aux intérêts des citoyens que l’ancien 
système. La privatisation ne doit pas être considérée comme une condition sup-
plémentaire imposée de l’extérieur, accompagnée d’objectifs chiffrés concernant 
le nombre d’entreprises à privatiser, car cela ne peut qu’inciter la population 
à adopter une attitude cynique. Au contraire, il faut faire en sorte que le pro-
gramme de privatisation soit perçu comme étant dans l’intérêt national.
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En 1798, Thomas Malthus a soutenu que la production vivrière mondiale 
ne suffirait pas à nourrir la population sans cesse croissante de la planète car 
l’accroissement démographique était géométrique alors que l’accroissement de 
la production agricole était arithmétique. Toutefois, plus de 200 ans après, on 
peut constater que ses craintes se sont révélées infondées, car il n’avait pas pu 
prévoir les immenses progrès techniques résultant de la révolution industrielle. 
Comme nous l’avons vu au chapitre IV, dans une économie de marché, le sec-
teur privé peut être considéré comme une machine à innover, qui améliore sans 
cesse ses produits et procédés. Ce phénomène a été à l’œuvre non seulement 
dans l’industrie manufacturière, mais aussi dans l’agriculture, qui s’est mise à 
produire des vivres non plus pour l’autosubsistance et l’alimentation du voi-
sinage immédiat, mais pour la vente sur un marché beaucoup plus large. Les 
progrès des moyens de transport après la publication de l’œuvre de Malthus 
ont permis à des pays éloignés de fournir des produits agricoles à de vastes 
agglomérations qui n’auraient jamais pu se nourrir elles-mêmes. Les progrès 
des pratiques agricoles ont permis d’accroître les rendements pour répondre 
à la demande d’une population en expansion, ce qui ne s’était jamais produit 
auparavant, tant que la population et les techniques agricoles étaient à peu 
près stables.

Dans l’agriculture comme dans toute industrie, les entrepreneurs et les 
inventeurs ont eu intérêt à entreprendre des travaux de R&D visant à amélio-
rer la qualité et accroître la productivité, de façon à satisfaire la demande de 
produits alimentaires; dans l’ensemble, ils ont très bien réussi. Contrairement 
aux prédictions de Malthus, le coût réel de l’alimentation n’a cessé de diminuer 
et l’achat de produits alimentaires absorbe une part de plus en plus réduite 
du budget des ménages, en tout cas dans les pays relativement développés. 
Toutefois, le secteur privé n’a pas agi seul. L’Etat a joué un rôle majeur dans 
les progrès techniques de l’agriculture, créant une grande partie des infrastruc-
tures nécessaires pour transporter les produits jusqu’aux marchés, offrant aux 
paysans des terres et des crédits et établissant des instituts de recherche agricole 
publics.

Les progrès des technologies agricoles, en particulier dans la deuxième moi-
tié du XXe siècle, se sont traduits par une augmentation considérable de la pro-
duction d’aliments et d’autres produits agricoles. Avec des superficies arables à 
peu près inchangées, les agriculteurs d’aujourd’hui nourrissent une population 
presque deux fois plus grande : les superficies cultivées sont passées de 1,4 mil-
liard d’hectares en 1961 à 1,5 milliard d’hectares en 1998, mais les récoltes de 
céréales et d’oléagineux ont doublé1. Il y a eu toutes sortes d’innovations agri-
coles : mise au point de nouvelles variétés de maïs, de blé et de riz hybride à 

V L’INTERACTION ENTRE LE SECTEUR PUBLIC 
ET LE SECTEUR PRIVÉ DANS LE DOMAINE 
DE LA RECHERCHE AGRICOLE

1  Philip Pardey et Nienke M. Beintema, « Slow ma-
gic: agricultural R&D a century after Mendel », 
Institut international de recherches sur les poli-
tiques alimentaires, Washington, D.C., 2001.

L E  S E C T E U R  P U B L I C  E T  L E  S E C T E U R  P R I V É  D A N S  L E  D O M A I N E  D E  L A  R E C H E R C H E  A G R I C O L E



S I T U A T I O N  É C O N O M I Q U E  E T  S O C I A L E  D A N S  L E  M O N D E  2 0 0 2184

haut rendement, d’engrais et de nouvelles machines agricoles et amélioration des 
pratiques culturales. Ces facteurs ont assuré le succès de la révolution verte dans 
les années 60 et 702.

La révolution verte a aussi atteint l’Afrique, mais n’a pas permis à cette 
région, et en particulier aux pays d’Afrique subsaharienne, d’enrayer le déclin de 
la production agricole par habitant (voir figure V.1). Ces pays peuvent, dans une 
certaine mesure, importer des aliments en quantités suffisantes pour nourrir leur 
population, mais comme leurs capacités d’exportation sont limitées, ils ont du 
mal à équilibrer leur balance des paiements, ce qui fait douter de la viabilité de 
l’importation de produits alimentaires comme stratégie de sécurité alimentaire. 
Il y a eu quelques réussites en matière d’innovation technologique, mais en rai-
son de conditions climatiques et socioéconomiques peu favorables, il est difficile 
d’accroître sensiblement la production agricole : les sols ne sont pas aussi riches 
que dans d’autres régions, de nombreuses parties du continent sont exposées à 
la sécheresse et les réseaux d’irrigation et de transport nécessaires pour la réussite 
de la révolution verte sont sous-développés. De nombreux paysans n’ont pas les 
moyens d’acheter des engrais pour compenser la surexploitation de leurs terres 
et, en conséquence, l’utilité des intrants requis n’est pas assez importante pour 
justifier leur coût, ce qui explique en partie pourquoi la productivité agricole de 
la région n’a pas augmenté autant que celle d’autres régions en développement.

Lorsqu’on analyse l’évolution des technologies agricoles et des variétés de 
semences et leur diffusion, il faut tenir compte de plusieurs facteurs qui font que 
la situation actuelle n’est pas la même que celle des années 60. Premièrement, 
les moyens de diffusion de la technologie ont évolué. Au début de la révolution 

2  Voir La situation économique et sociale dans 
le monde 1995 (publication des Nations Unies, 
numéro de vente : F.95.II.C.1), encadré VII.2.
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b Hormis la Chine.

Figure V.1
PRODUCTION AGRICOLE PAR HABITANT, PAYS EN DÉVELOPPEMENT ET CHINE, 1961-2001a

(1961 = 100)
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verte, la distribution des intrants dans les pays en développement était assurée 
essentiellement par des organismes publics et la production de semences relevait 
d’entreprises d’Etat. En raison de la privatisation et de la réduction des dépen-
ses publiques, aujourd’hui, les entreprises privées, dont certaines jouent aussi 
un rôle très important dans la sélection des variétés, assurent une proportion 
croissante de la production de semences. Deuxièmement, la mondialisation et la 
libéralisation des échanges internationaux ont eu des répercussions sur l’agricul-
ture comme sur de nombreuses autres activités. Aujourd’hui, les paysans peuvent 
choisir parmi un éventail beaucoup plus large d’intrants et leur production doit 
souvent répondre aux exigences de marchés éloignés, ce qui influe sur leurs choix 
technologiques3. Troisièmement, dans les économies en expansion, les ménages 
ruraux ont beaucoup plus de possibilités de trouver un emploi non agricole. Il 
faut tenir compte de ces réalités pour l’orientation future de la recherche agricole 
et la conception des politiques visant à promouvoir l’adoption de technologies 
appropriées et à en assurer le succès.

C’est pourquoi dans le présent chapitre, nous chercherons à savoir ce qu’on 
peut faire pour accroître les gains de productivité agricole en intensifiant les acti-
vités de R&D conduites par les secteurs public et privé et quel est le rôle que ces 
secteurs peuvent jouer, seuls ou ensemble, dans ce nouvel environnement. Nous 
tiendrons compte de deux facteurs nouveaux très importants : la possibilité d’ac-
croître les rendements des cultures vivrières grâce à des modifications génétiques 
et le brevetage des intrants agricoles, dans le cadre de la protection des droits de 
propriété intellectuelle, qui est de plus en plus courant. Il faut se demander si 
ces deux facteurs aideront les producteurs de vivres des pays en développement 
à accroître leur production et à approvisionner d’autres marchés ou au contraire 
risquent de les en empêcher.

La R&D agricole a toujours été financée à la fois par le secteur public et 
par le secteur privé. Cependant, au cours des 20 dernières années, le rôle de 
l’Etat a considérablement diminué, ce qui est dû essentiellement à la réduction 
des financements publics disponibles pour ces activités. Cela pose un problème, 
car la recherche agricole est à de nombreux égards un bien public et il n’est pas 
du tout certain que le secteur privé, motivé par la recherche du profit, fasse les 
mêmes choix que ceux qu’aurait faits le secteur public.

D’autre part, même si la connaissance scientifique est un bien public, le sec-
teur privé, lorsqu’il voit une chance de réaliser un bénéfice, sera incité à investir 
beaucoup dans la R&D et dans l’exploitation des innovations qui en résultent4. 
En outre, le secteur privé peut être mieux placé pour assurer l’apprentissage sur 
le tas qui doit accompagner la R&D agricole. Enfin, le secteur public est souvent 
accusé d’inefficience5. Il y a donc des arguments théoriques en faveur de la parti-
cipation du secteur public et du secteur privé à la R&D agricole.

Les progrès de l’agriculture en général, et la R&D en particulier, sont in-
dispensables non seulement pour éliminer la pauvreté extrême et la faim dans 
de nombreux pays en développement, mais aussi pour promouvoir le dévelop-
pement économique général par le biais des effets d’entraînement sur d’autres 
secteurs. En d’autres termes, les progrès de l’agriculture peuvent être un moyen 
d’échapper au piège de la pauvreté6.

LA RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT DANS L’AGRICULTURE

On peut classer les activités de R&D de différentes manières. L’une des classifi-
cations traditionnelles, même si ses frontières sont un peu floues, se compose de 

3  David Gibbs fait une observation similaire : 
selon lui, il faut analyser la situation des OGM 
dans le cadre de la restructuration des activités 
des sciences de la vie et de leur mondialisation, 
ainsi que de la libéralisation des échanges in-
ternationaux. Or, en fait, la réaction aux aliments 
et aux semences génétiquement modifiés est 
souvent très influencée par des caractéristiques 
nationales ou locales [voir David Gibbs, « Glo-
balization, the bioscience industry and local en-
vironmental responses », Global Environmental 
Change, vol. 10, n° 4 (2000), p. 245 à 257].

4  Voir, par exemple, Ammon Salter et Ben Martin, 
« The economic benefits of publicly funded 
basis research: a critical review », Research 
Policy, vol. 30, n° 30 (2001), p. 509 à 532.

5  Dina Umali-Deininger et Klaus Deininger, « To-
wards greater food security for India’s poor: 
balancing government intervention and private 
competition », Agricultural Economics, vol. 25 
(2001), p. 321 à 335.

6  La situation économique et sociale dans le 
monde 2000 (publication des Nations Unies, 
numéro de vente : F.00.II.C.1), chap. IV.
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quatre catégories : recherche fondamentale, recherche stratégique, recherche ap-
pliquée et développement. D’après cette classification, la recherche fondamentale 
correspond aux travaux théoriques ou expérimentaux entrepris pour acquérir de 
nouvelles connaissances sans que ce soit dans le but d’une application commer-
ciale particulière. La recherche stratégique traite des questions qui influent sur 
l’efficacité d’autres recherches faites en aval. La R&D appliquée a des objectifs 
commerciaux précis concernant des produits ou des procédés. Le développe-
ment consiste à adapter la technologie à des conditions environnementales ou 
socioéconomiques particulières. Aux fins de la présente étude, il nous suffira de 
faire une distinction entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, 
d’une part, et la R&D orientée vers le profit en aval, d’autre part.

Qui sont les acteurs de la recherche-développement agricole ?

On peut distinguer quatre grandes catégories d’acteurs dans la R&D agricole. 
Premièrement, il y a les instituts et les divisions de recherche des ministères, qui 
réalisent la recherche agricole publique. Deuxièmement, il y a les entreprises 
privées, motivées par l’éventualité d’un bénéfice (c’est ce qu’on appelle souvent 
l’agro-industrie). Troisièmement, il y a des instituts nationaux privés sans but 
lucratif, tels que les fondations, les offices de produit, les organisations non gou-
vernementales et les universités. Les recherches faites par ces organisations sont 
souvent diffusées par le système public de vulgarisation à l’intention des utili-
sateurs finaux tels que les producteurs et transformateurs de produits agricoles. 
Quatrièmement, il y a les instituts publics, nationaux et internationaux, qui 
s’intéressent à des problèmes d’intérêt mondial. Dans cette catégorie on trouve, 
par exemple, des institutions nationales de recherche agricole spécialisées et des 
instituts de recherche internationaux, régionaux et nationaux, comme le Groupe 
consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI), le Centre de 
coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 
(CIRAD), le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) 
et le Centre australien de recherche agronomique internationale (ACIAR). Ces 
institutions travaillent en réseau et leurs découvertes sont diffusées dans de nom-
breux pays7.

La participation du secteur privé à la R&D agricole dépend des bénéfices 
qu’on peut en retirer ainsi que de la possibilité qu’ont les entreprises de s’ap-
proprier ces bénéfices8. En particulier, les grands marchés sont attrayants car ils 
permettent aux entreprises de profiter des économies d’échelle. Cela signifie que 
la R&D privée est généralement axée sur les produits et les technologies pour 
lesquels la demande mondiale peut être importante. A contrario, la recherche 
sur d’autres produits — quelle que puisse être son utilité sociale — sera négligée. 
Comme le profit dépend des possibilités d’application commerciale et de la taille 
du marché, il faudra toujours des entités publiques, nationales ou internationa-
les pour combler l’écart entre le niveau de recherche qui peut être profitable pour 
le secteur privé et le niveau qui est optimal du point de vue social.

Différents facteurs ont contribué à attirer l’attention sur le rôle du secteur 
privé dans la R&D agricole. Dans la plupart des pays, les systèmes de recherche 
publics ont eu de grandes difficultés de financement à partir de la deuxième 
moitié des années 90, et les carences de la gestion et l’inefficacité de la bureaucra-
tie ont aggravé les effets de cette pénurie de fonds. En même temps, on s’est inté-
ressé de plus en plus aux droits de propriété intellectuelle en raison de l’adoption 
de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent 

7  Pour plus d’information au sujet des différents 
acteurs de la recherche agricole, voir Dina L. 
Umali, Public and Private Sector Roles in Agri-
cultural Research: Theory and Experience, World 
Bank Discussion Papers n° 176 (Washington, 
D.C., Banque mondiale, 1992), p. 6 à 8.

8  Comme le fait observer Umali (op. cit.), la ren-
tabilité potentielle dépend, d’une part, de fac-
teurs tels que la taille du marché et le niveau 
de développement du pays concerné et, d’autre 
part, de facteurs tels que la qualité et du coût du 
travail de recherche.
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au commerce (ADPIC)9. L’application de cet accord, qui a été adopté à l’issue 
des négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay en 1994, a en 
principe accru la rentabilité de l’investissement privé en donnant aux entreprises 
la possibilité de s’approprier toutes les retombées éventuelles. En outre, dans les 
années 80 et 90, il y a eu beaucoup de privatisations dans de nombreux pays et 
secteurs. Enfin, l’orientation de plus en plus commerciale de l’agriculture mon-
diale et l’intensification de la concurrence sur les marchés nationaux et interna-
tionaux se sont traduites par une augmentation de l’emploi d’intrants achetés. 
Cela a accru la demande de ces intrants, qui justifie un plus grand investissement 
du secteur privé10.

La répartition de l’effort de R&D entre le secteur public et le secteur privé 
ne dépend pas uniquement du profit qu’on peut espérer. Selon différentes don-
nées, la R&D publique et la R&D privée n’ont pas les mêmes effets sur les 
gains de productivité agricole et n’opèrent pas par l’intermédiaire des mêmes 
mécanismes. L’analyse de sept économies d’Asie entre le milieu des années 80 et 
la deuxième moitié des années 90 confirme l’existence d’une forte complémenta-
rité entre recherche publique et recherche privée. La recherche publique a donné 
d’importants résultats en amont que les entreprises privées ont pu appliquer 
pour créer des produits novateurs et qui ont en outre réduit le coût de la recher-
che pour les entreprises privées. Par exemple, la recherche publique a fourni les 
technologies de base, telles que des variétés de maïs résistant au mildiou duve-
teux en Asie du Sud-Est et des variétés de millet résistant au mildiou duveteux 
en Inde. Ces avancées ont permis le développement de l’industrie des semences 
hybrides en Asie du Sud et du Sud-Est. Une enquête sur les producteurs indiens 
privés de semences a montré que le système de recherche publique du pays avait 
été une des principales sources de matériel génétique pour le coton et le sorgho. 
En Chine, deux entreprises de recherche privée ont été créées sur la base des 
programmes de recherche sur le riz et le maïs hybrides menés par des provinces. 
En outre, la recherche publique a fourni des technologies qui permettent aux 
entreprises privées productrices de graines de s’approprier les bénéfices. Le riz 
hybride a fait l’objet de beaucoup de recherche privée en Inde et aux Philippi-
nes, au Pakistan et en Thaïlande, grâce aux travaux de l’Institut international de 
recherche sur le riz (IIRR) et à des programmes publics nationaux qui ont mis 
au point la technologie des riz hybrides adaptés aux climats tropicaux. Enfin, la 
recherche publique est aussi une source importante de chercheurs pour le secteur 
privé11.

L’existence de cette complémentarité est confirmée par les effets de la ré-
duction du financement fédéral de la recherche scientifique aux Etats-Unis entre 
1953 et 1995. Les données relatives au financement public et privé de la recher-
che montrent que, par le passé, le financement public n’avait pas évincé le finan-
cement privé12 : au contraire, il semble que le financement public et le finance-
ment privé se renforcent mutuellement. Parmi les initiatives visant à accroître la 
complémentarité des recherches faites par les deux secteurs, on peut mentionner 
le principe du partage des coûts, c’est-à-dire que les entreprises privées et l’Etat 
financent chacun la moitié de la recherche. Cette approche a été promue en 
Grande-Bretagne dans le cadre du système LINK, c’est-à-dire que les autorités 
ont défini un certain nombre de thèmes prioritaires puis lancé des appels d’offres 
pour obtenir un financement conjoint de la recherche y relative. A la fin des 
années 90, la situation de la recherche aux Etats-Unis donnait à penser que la 
privatisation de la R&D avait contribué à améliorer l’adaptation des activités à 
la demande et à réduire le coût de la R&D, mais que l’attention excessive portée 

9  Voir Acte final reprenant les résultats des négo-
ciations commerciales multilatérales du Cycle 
d’Uruguay, fait à Marrakech le 15 avril 1994 
(publication du Secrétariat du GATT, numéro de 
vente : GATT/1994-7).

10  Voir Carl E. Pray et Dina Umali-Deininger, « The 
private sector in agricultural research systems: 
will it fill the gap? », World Development, vol. 26, 
n° 6 (1998), p. 1127 à 1148.

11  Carl E. Pray et Keith Fuglie, « Private invest-
ment in agricultural research and international 
technology transfer in Asia », Département de 
l’agriculture des Etats-Unis, Agricultural Eco-
nomic Report n° 805, Washington, D.C., 2001.

12  Voir Arthur M. Diamond, Jr., « Does federal fund-
ing “crowd in” private funding of science? », 
Contemporary Economic Policy, vol. 17, n° 4 
(1999), p. 423 à 431.
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à la réduction des coûts à court terme, au détriment des effets à long terme, 
pourrait avoir un effet négatif sur les progrès de la science et de la technique. 
On peut donc dire que l’Etat a un rôle important à jouer en encourageant des 
programmes de recherche concertés avec le secteur privé et des alliances pour la 
conduite de travaux de R&D à long terme13.

Evolution des dépenses de R&D agricole

On estime qu’en 1995 le total des dépenses des pays développés et des pays en 
développement consacrées à la R&D agricole était d’environ 33 milliards de 
dollars, 36 % de ce montant correspondant aux travaux faits dans des pays en 
développement (voir tableau V.1). Deux tiers environ de ce total étaient financés 
par l’Etat. Toutefois, il y avait d’énormes différences entre les pays développés 
et les pays en développement. Dans les pays développés, l’effort était à peu près 
également réparti entre les institutions publiques et privées, alors que dans les 
pays en développement la R&D agricole était essentiellement une activité publi-
que. Globalement, dans ces pays, seuls 5 % des travaux sont faits par le secteur 
privé14. C’est pourquoi la question de la baisse de l’effort public de R&D agricole 
est si importante pour les pays en développement. Il faudrait que cette baisse soit 
compensée par un effort accru des entreprises privées des pays en développement 
ou des institutions privées des pays développés qui soit plus axé sur les questions 
qui intéressent les pays en développement.

A l’échelle mondiale, les dépenses publiques de R&D agricole ont presque 
doublé, passant de 11,8 à 21,7 milliards de dollars entre 1976 et 1995 (voir 
tableau V.2). Toutefois, elles ont augmenté beaucoup plus vite dans les pays en 
développement que dans les pays développés (4,5 % par an contre 1,9 %), ce 
qui s’explique en partie par le fait que le niveau de départ était beaucoup plus 
bas dans les pays en développement. Comme c’est fréquemment le cas, il y a eu 
d’importantes disparités entre les régions en développement. Les dépenses ont 
progressé très rapidement dans la région Asie-Pacifique, en Chine, au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord, mais beaucoup moins en Afrique subsaharienne15. 
Malgré cela, en 1995, pour la première fois, l’ensemble des pays en développe-
ment ont dépensé plus (11,5 milliards de dollars) que l’ensemble des pays déve-
loppés (10,2 milliards de dollars) pour la recherche agricole publique.

Si le montant total que les pays en développement consacrent à la recherche 
agricole est plus élevé que celui que les pays développés y consacrent, l’effort 
relatif des pays en développement n’est pas aussi grand que celui des pays dé-

13  Voir Peter Cook, loc. cit.

14  Il y a toutefois d’importantes différences entre 
les pays. Par exemple, au Chili et au Pérou, la 
R&D privée représentait respectivement 4 % et 
6 % des dépenses de R&D agricole en 1995. La 
même année, les chiffres étaient de 36 % pour 
l’Equateur et 28 % pour le Mexique. Voir Prey et 
Umali-Deininger, loc. cit.

15  Pour plus de précisions et de données, voir 
Pardey et Beintema, loc. cit.

Tableau V.1
DÉPENSES DE R&D AGRICOLE, PAYS DÉVELOPPÉS ET PAYS EN DÉVELOPPEMENT, 1995
(En milliards de dollars internationaux de 1993)

R&D publique R&D privée Total

Pays en développement 11,5 0,7 12,1
Pays développés 10,2 10,8 21,0
Total 21,7 11,5 33,2

Source : Philip G. Pardey et Nienke M. Beintema, « Slow magic: agricultural R&D a century after Mendel », Institut 
international de recherche sur les politiques alimentaires, Washington, D.C., 2001, tableau 2.
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veloppés, car la part de l’agriculture dans le PIB est beaucoup plus grande dans 
les pays en développement que dans les pays développés, si bien que le ratio 
dépenses de recherche/activité agricole totale est moins élevé dans les pays en dé-
veloppement. L’intensité de R&D agricole des pays en développement est moins 
grande que celle des pays développés quel que soit le dénominateur employé 
(taille de l’agriculture, population rurale ou emploi agricole) [voir tableau V.3].

En 1995, le ratio dépenses publiques de recherche agricole/production 
agricole était quatre fois plus élevé dans les pays développés que dans les pays 
en développement, en dépit du fait que l’agriculture est manifestement plus im-
portante pour l’économie des pays en développement de façon générale. En fait, 
l’importance économique de l’agriculture explique en partie le niveau relative-
ment élevé des dépenses publiques de R&D agricole de l’Afrique subsaharienne 
et de certains pays d’Amérique latine.

Tableau V.2
DÉPENSES PUBLIQUES DE RECHERCHE AGRICOLE, 1976 ET 1995
(En milliards de dollars internationaux de 1993)

1976 1995

Pays en développement 4,7 11,5
 Afrique subsaharienne 1,0 1,3
 Asie et Pacifique (hormis Chine) 1,3 4,6
 Chine 0,7 2,1
 Amérique latine et Caraïbes 1,1 1,9
 Moyen-Orient et Afrique du Nord 0,6 1,5
Pays développés 7,1 10,2
Total 11,8 21,7

Source : Philip G. Pardey et Nienke M. Beintema, « Slow magic: agricultural R&D a century after Mendel », Institut 
international de recherche sur les politiques alimentaires, Washington, D.C., 2001, tableau 1.

Tableau V.3
TROIS INDICATEURS DE L’INTENSITÉ DE LA R&D AGRICOLE, 1976 ET 1995

Dépenses de R&D/PIB agricole 
(%)

Dépenses par habitant 
($ E.-U.)

Dépenses rapportées 
à la population 

économiquement active 
dans l’agriculture ($)

1976 1995 1976 1995 1976 1995

Pays en développement 0,44 0,62 1,5 2,5 4,6 8,5
 Afrique subsaharienne 0,91 0,85 3,5 2,4 11,3 9,94
 Chine 0,41 0,43 0,7 1,7 1,8 4,1
 Autres pays d’Asie 0,31 0,63 1,1 2,6 3,8 10,2
 Amérique Latine 0,55 0,98 3,4 4,6 26,0 45,9
Pays développés 1,53 2,64 9,6 12,0 238,5 594,1
Total 0,83 1,04 3,3 4,2 12,9 17,7

Source : Philip G. Pardey et Nienke M. Beintema, « Slow magic: agricultural R&D a century after Mendel », Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, 
Washington, D.C., 2001, tableau 3.
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Il convient de relever que l’Afrique subsaharienne est la seule région dans 
laquelle l’effort de R&D agricole diminue. Jusqu’au milieu des années 70, le 
nombre total de chercheurs avait beaucoup augmenté et les pays d’Afrique sub-
saharienne sont devenus moins tributaires des chercheurs expatriés, et l’augmen-
tation du nombre de chercheurs s’est accompagnée d’une augmentation parallèle 
des dépenses16. Depuis, les ressources se sont raréfiées, ce qui menace la produc-
tivité et l’efficacité de la R&D agricole publique en Afrique. En outre, selon cer-
tains experts, une grande partie des budgets sont absorbés par les frais généraux 
administratifs et par l’entretien d’un vaste réseau de stations de recherche et de 
fermes expérimentales, si bien que le montant affecté à la recherche elle-même 
est encore moins élevé qu’il n’y paraît.

La structure de la R&D privée a elle aussi évolué. Aux Etats-Unis, par 
exemple, pays pour lequel on dispose de séries chronologiques, la recherche sur 
le machinisme agricole et sur la transformation des produits après récolte absor-
bait plus de 80 % de la R&D agricole privée en 1960. En 1996, cette proportion 
était tombée à 42 %. Les secteurs de croissance de la R&D agricole privée ont 
été la sélection des végétaux et la recherche vétérinaire et pharmaceutique, ainsi 
que la chimie agricole17. Cette évolution semble correspondre à l’essor récent du 
génie génétique dans de nombreuses parties du monde.

L’INTERACTION SECTEUR PUBLIC-SECTEUR PRIVÉ

De nombreux facteurs influencent non seulement les modalités de la R&D agri-
cole, mais même son existence. Il faut notamment se demander quelles sont les 
interactions entre les activités de R&D publiques et privées, sous la forme d’une 
coopération et d’une certaine division du travail. 

Le secteur public a dû s’adapter à l’expansion des capacités de recherche 
privées. Sa mission sera de combler les lacunes, par exemple pour déterminer les 
priorités de la sélection des végétaux que ni les entreprises privées nationales ni 
les transnationales ne souhaitent examiner. C’est pourquoi l’étude de nombreu-
ses cultures et de nombreux problèmes de production resteront dans le secteur 
public, si bien que celui-ci devra employer au mieux les centres internationaux 
de recherche agricole et les technologies exclusives. Cela exige que les organismes 
de recherche publics aient des compétences suffisantes dans le domaine de la 
gestion de la propriété intellectuelle pour avoir des interactions productives avec 
le secteur privé18. Le secteur public doit aussi prendre l’initiative pour fournir 
aux paysans les informations dont ils ont besoin afin d’employer au mieux les 
nouvelles technologies. En même temps, on peut s’attendre à ce que la recherche 
privée soit axée sur les produits pour lesquels il y a un important marché. Actuel-
lement, il y a lieu de craindre que dans la recherche agricole en général et dans 
la biotechnologie en particulier, la plupart des organisations du secteur public 
n’aient pas encore formulé une stratégie visant à compléter les programmes de 
recherche du secteur privé19.

En même temps, il y a de nombreuses possibilités de collaboration entre 
les secteurs public et privé. Cette collaboration s’est récemment illustrée dans 
le décodage du génome du riz, annoncé au début d’avril 2002, qui donne aux 
chercheurs la possibilité de mettre au point des variétés améliorées de riz (et 
d’autres céréales comme l’orge, le maïs et le blé) plus nutritives et résistantes à 
la sécheresse et à certains ravageurs et maladies. Ce décodage a été fait par deux 
équipes, l’une privée et l’autre publique. La première, financée par une société 

16  Philip G. Pardy et Nienke M. Beintema, « In-
vestments in African agricultural research », 
World Development, vol. 25, n° 3 (1997), p. 409 
à 423.

17  Philip G. Pardy et Nienke M. Beintema, « Science 
for development in a new century: reorienting 
agricultural research policies for the long run », 
New York, PNUD, 2001, p. 16 et 17, document 
de base pour la rédaction du Rapport sur le 
développement humain, 2001.

18  Voir Robert Tripp, « Agricultural technology 
policies for rural development », Development 
Policy Review (Overseas Development Institute, 
Londres), vol. 19, n° 4 (2001), p. 479 à 489.

19  Derek Byerlee et Ken Fischer, « Accessing 
modern science: policy and institutional options 
for agricultural biotechnology in developing 
countries », World Development, vol. 30, n° 6 
(2002), p. 931 à 948.
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suisse de biotechnologie appelée Syngenta, a travaillé sur la variété japonica, qui 
comporte 32 000 à 50 000 gènes. En même temps, l’Institut de génomique de 
Beijing a décodé le génome de la variété indica, couramment employée en Chine 
et dans d’autres pays de la région Asie-Pacifique. Une troisième équipe (le pro-
jet international de séquençage du génome du riz, piloté par le Gouvernement 
japonais) travaille à un décodage plus complet du génome du japonica depuis 
1997 et pense terminer à la fin de 2002. Syngenta a accepté d’échanger avec 
cette dernière son génome provisoire en mai 2002, de même que Monsanto, so-
ciété transnationale qui avait établi en 2000 une carte approximative du génome 
du japonica20. Cette collaboration de Syngenta et de Monsanto devrait accélérer 
le séquençage complet et réduire le coût global du projet.

Il y a eu aussi une collaboration entre secteur public et secteur privé, y com-
pris des fondations privées, en Afrique. A la fin de mars 2002, l’Association pour 
le développement de la riziculture en Afrique de l’Ouest (ADRAO) a annoncé 
que les riziculteurs d’Afrique de l’Ouest recevraient une nouvelle variété de riz 
qui permet d’accroître les récoltes de 50 %. L’ADRAO, créée en 1971 par 11 pays 
d’Afrique avec l’aide du Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO) et de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), est une or-
ganisation intergouvernementale de recherche autonome, qui réunit aujourd’hui 
17 pays. Elle est financée par les pays membres, par des pays développés, par des 
organisations internationales (notamment les banques de développement et les 
organisations de recherche) et par des fondations privées, et fait elle-même partie 
du GCRAI, réseau de 16 centres de recherche internationale appuyés par plus 
de 50 donateurs publics et privés21. Une nouvelle variété appelée Nerica (New 
Rice for Africa) combine la robustesse des variétés africaines traditionnelles et la 
productivité des variétés asiatiques22. Cette variété, fruit de plus de 10 années de 
recherche, a été conçue pour donner des rendements élevés sans irrigation; de 
plus, elle vient à maturité environ un mois avant les variétés traditionnelles et est 
plus riche en protéines. Les premiers résultats ont été encourageants, et la Gui-
née, par exemple, a pu accroître sa récolte de riz et réduire sa facture d’impor-
tation de riz de 10 millions de dollars en 2001. Les semences seront distribuées 
aux riziculteurs du Bénin, de la Côte d’Ivoire, de la Gambie, de la Guinée, du 
Mali, du Nigéria et du Togo. L’objectif est d’en produire 750 millions de tonnes 
d’ici à 2003, ce qui pourrait permettre aux pays concernés d’économiser jusqu’à 
100 millions de dollars sur leurs importations de riz.

La recherche participative est au cœur du succès de la variété Nerica. Dans 
le cadre d’un processus de sélection participative des variétés, des milliers de 
riziculteurs ont cultivé plusieurs nouvelles variétés et ont donné leur avis à 
l’ADRAO. Les chercheurs de l’ADRAO ont pu ainsi apprendre quels étaient 
les traits les plus utiles pour les paysans et en tenir compte dans leur stratégie de 
sélection23.

Nous examinerons les interactions entre secteur public et secteur privé à la 
lumière de deux facteurs nouveaux importants. Le premier est l’apparition du 
génie génétique qui permet d’accroître les rendements et de renforcer la résis-
tance des plantes aux rongeurs, à la sécheresse et aux autres catastrophes natu-
relles. Le second est la question des droits de propriété intellectuelle (DPI), qui 
jouent un rôle essentiel dans les motivations qui incitent le secteur privé à faire 
de la R&D et ont donc une influence sur la nature et la portée des travaux de 
R&D entrepris par les secteurs privé et public.

20  Washington, D.C. Post, 29 mars 2002, p. E04; 
Financial Times, 5 avril 2002; et The New York 
Times, 5 avril 2002.

21  <http://www.warda.cgiar.org/>. Pour plus de 
renseignements sur l’ADRAO, voir « Develo-
pment of agriculture and food production in 
Africa: WARDA’s success in technological de-
velopment and dissemination », document de 
travail n° 1, reproduit à la partie II du rapport 
du Groupe spécial d’experts sur la science et la 
technologie au service du développement des 
pays les moins avancés, New York, 12-14 mars 
2001, réunion organisée par le Bureau du Coor-
donnateur spécial pour l’Afrique et les PMA du 
Département des affaires économiques et so-
ciales du Secrétariat de l’ONU, en collaboration 
avec la Commission économique pour l’Afrique 
et la Commission économique et sociale pour 
l’Asie et le Pacifique.

22  Communiqué de presse de l’ADRAO, mars 2002 
<http://www.warda.org/News>; et BBC News, 
28 mars 2002 <http://www.news.bbc.co.uk>.

23  Guy Manners, « NERICA: New rice transforming 
agriculture for Africa », Science in Africa <http://
www.scienceinafrica.co.za/nerica.htm>.
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Le génie génétique

Un des domaines de la recherche agricole qui nécessite de plus en plus de colla-
boration entre les secteurs public et privé est celui du génie génétique. Le génie 
génétique permet de modifier une plante par transfert de gènes plutôt que par 
le processus traditionnel de la reproduction sélective, qui demande beaucoup 
plus de temps. Le matériel génétique peut provenir d’autres familles, espèces ou 
genres de plantes, ce qui n’est pas possible avec la sélection traditionnelle. On 
pense que cette technique peut apporter de grands avantages tant aux entreprises 
privées directement intéressées qu’à l’ensemble de la société. En même temps, 
elle comporte un certain nombre de risques, qu’il est dans la plupart des cas 
impossible de quantifier à l’avance et qui pourraient avoir d’importants effets 
négatifs; dans de nombreux cas, une grande partie de ces effets négatifs seraient 
subis non par ceux qui mettent au point ou vendent les produits issus du génie 
génétique, mais par l’ensemble de la société. En raison de l’importance du profit 
potentiel, les entreprises privées ont tout intérêt à exploiter le génie génétique, 
mais l’Etat doit jouer un rôle essentiel pour atténuer les risques et faire lui-même 
ou faire faire par des organismes scientifiques éminents des études qui pourront 
servir de base pour un débat public débouchant sur des lois appropriées24. 

L’application de la biotechnologie moderne à l’alimentation et à l’agricul-
ture pourrait accroître la productivité et réduire les prix de revient. On soutient 
parfois que ses avantages économiques reviendront essentiellement aux entre-
prises qui mettent au point les nouvelles variétés et détiennent les brevets, ainsi 
qu’aux entreprises qui produisent et distribuent les semences. Toutefois, elle de-
vrait aussi accroître les revenus des producteurs qui innovent et réduire les prix 
à la consommation, dans des proportions variables. Pour les agriculteurs, le gain 
résulte de la baisse du coût de la lutte contre les ravageurs et, dans le cas des plan-
tes résistant aux herbicides, d’une plus grande efficacité de l’emploi d’herbicides. 
L’augmentation des rendements devrait aussi se traduire par un accroissement 
de l’offre et une baisse des prix pour les consommateurs. Comme l’agriculture 
est souvent une activité économique beaucoup plus importante dans les pays en 
développement que dans les pays développés, il est probable qu’en termes relatifs 
les avantages résultant de la biotechnologie seront plus grands pour les pays en 
développement. De même, comme les consommateurs des pays en développe-
ment consacrent une plus grande proportion de leur budget à l’alimentation, 
ils devraient être plus avantagés par ces progrès que les consommateurs des pays 
développés.

Toutefois, les OGM suscitent de nombreuses préoccupations concernant 
l’environnement, la sécurité des aliments et le développement en général. On 
craint notamment qu’ils donnent naissance à des mauvaises herbes résistantes aux 
ravageurs et aux herbicides, qu’ils soient dangereux pour la santé des personnes 
ayant des allergies, qu’ils détruisent des prédateurs utiles, qu’ils interfèrent avec 
la culture organique, que la résistance aux antibiotiques, du maïs par exemple, se 
transmette aux animaux d’élevage puis à l’homme, et que les paysans deviennent 
dépendants des semences issues du génie génétique et des technologies qui les 
accompagnent, en particulier avec la mise au point des gènes dits « terminator », 
introduits dans des semences modifiées, qui empêchent les cultivateurs de semer 
ce qu’ils récoltent. Les appréhensions du public ont été intensifiées par quelques 
affaires récentes, comme celle de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) 
ou maladie de la vache folle, lorsque les garanties données par les autorités con-
cernant l’innocuité des aliments se sont révélées infondées. De plus, on craint 

24  Voir, par exemple, l’étude de la Royal Society 
intitulée « Genetically modified plants for food 
use and human health: an update », février 
2002 <http://www.royalsoc.ac.uk>.
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que la réduction du nombre des variétés cultivées accroisse la vulnérabilité des 
paysans, mais aussi des consommateurs, en cas d’échec des variétés restantes. La 
biodiversité des plantes cultivées est essentielle pour les petits paysans des pays 
en développement. En raison de ces diverses préoccupations, on considère géné-
ralement qu’une certaine réglementation publique est nécessaire.

La nature et la portée des règlements ont des effets différents sur les produc-
teurs et sur les consommateurs. Une réglementation faible rend les consomma-
teurs réticents à accepter les OGM. En revanche, une réglementation rigoureuse 
crée un sentiment de sécurité chez les consommateurs, mais elle complique la 
tâche des petites entreprises de production de semences et de biotechnologie, 
qui ont de la peine à soutenir la concurrence dans un tel environnement car la 
réglementation tend à accroître leurs coûts. Cela freine l’offre de biotechnologies 
agricoles non seulement dans les pays développés, mais aussi et surtout dans les 
pays en développement dont les ressources sont plus limitées.

Depuis la fin des années 70, lorsque le potentiel commercial de la modifi-
cation génétique est devenu évident, de nombreux gouvernements ont adopté 
des règlements visant la recherche et la diffusion d’OGM. Au début de 2001, 
plus de 187 OGM, y compris pour la plupart des cultures importantes, avaient 
été approuvés (pour la culture, l’alimentation des animaux et l’alimentation de 
l’homme) dans au moins 13 pays, dont l’Argentine, l’Australie, le Canada et 
les Etats-Unis, ainsi que quelques pays de l’UE. Les traits les plus importants 
résultant de la modification génétique sont le retard de la maturation, la tolé-
rance aux herbicides, la résistance aux insectes et aux virus, la modification de 
la couleur et l’augmentation de la teneur en huile25. En raison de la diversité 
des stratégies nationales de promotion de la technologie, des écosystèmes et des 
productions végétales, des attitudes nationales envers la protection de l’environ-
nement et la sécurité sanitaire des aliments et des capacités de réglementation, 
ces réglementations diffèrent selon les pays. Par exemple, le Gouvernement des 
Etats-Unis a très peu réglementé, afin d’encourager le développement du génie 
génétique. Toutefois, les produits y sont testés par la Food and Drug Admi-
nistration (FDA). L’Europe occidentale a adopté un cadre réglementaire plus 
complet et, en particulier, le Parlement européen a voté en juillet 2002 des règles 
imposant l’étiquetage et la traçabilité des OGM. Il n’existe à l’heure actuelle 
pas de réglementation acceptée à l’échelle internationale en matière de sécurité 
des aliments et de génie génétique. Toutefois, en mars 2002, la Commission du 
Codex Alimentarius, créée en 1963 par la FAO et l’OMS, a formé un groupe de 
travail intergouvernemental spécial sur les aliments dérivés des biotechnologies, 
chargé de mettre au point des normes, directives ou recommandations visant les 
aliments issus de la biotechnologie26.

Cette fragmentation des normes nationales sur la sécurité des aliments, qui 
se contredisent parfois, et l’absence de normes acceptées à l’échelle mondiale 
limitent les possibilités d’exportation, en particulier pour les pays en dévelop-
pement les plus pauvres. Par exemple, on a estimé que l’adoption d’une norme 
mondiale sur l’aflatoxine, fondée sur les directives internationales actuelles, per-
mettrait d’accroître la valeur des exportations de fruits à coque et de céréales de 
31 pays (dont 21 pays en développement) d’environ 6 milliards de dollars, soit 
50 % par rapport au niveau de 199827. Cela donne à penser que ce n’est pas tant 
l’existence de normes qui entrave les exportations que la disparité des réglemen-
tations qui régissent l’importation sur les différents marchés. De même, il a été 
montré que les prescriptions sanitaires et phytosanitaires ont empêché les pays en 
développement d’exploiter les possibilités d’exportation de produits agricoles et 

25  Voir Michele Marra, « Agricultural biotechnol-
ogy: a critical review of the impact evidence 
to date », in The Future of Food: Biotechnology 
Markets and Policies in an International Setting, 
Philip G. Pardey (sous la dir. de) [Baltimore, Mar-
yland, Johns Hopkins University Press, 2001].

26  FAO, « Déclaration de la FAO sur les biotechno-
logies », mars 2000 <http://www.fao.org/bio-
tech/stat.asp>.

27  John S. Wilson et Tsunehiro Otsuki, Global Trade 
and Food Safety, Banque mondiale, Policy Re-
search Working Paper, n° 2689 (Washington, 
D.C., Banque mondiale, 2001).
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alimentaires sur les marchés des pays développés28. L’attitude des consommateurs 
face aux OGM peut aussi avoir un effet sur les exportations des produits agrico-
les des pays en développement. Par exemple, comme les OGM promettaient de 
réduire les importations, ils ont été une des priorités de la politique agricole du 
Brésil, mais la résistance des consommateurs a beaucoup freiné leur essor29.

Le Groupe de travail intergouvernemental spécial sur les aliments dérivés 
des biotechnologies étudie la possibilité d’un étiquetage des aliments génétique-
ment modifiés, de façon à permettre au consommateur de prendre ses décisions 
en connaissance de cause. En réponse au rejet des OGM par les consommateurs 
d’Europe occidentale et, dans une certaine mesure, du Japon, des pays comme 
l’Argentine, le Canada, la Chine et les Etats-Unis commencent à mettre en place 
des circuits de production distincts pour les OGM et les cultures traditionnelles 
dans le cas du maïs et du soja30. Toutefois, cela exige un système de contrôle et 
de suivi élaboré et donc coûteux, si bien que la coexistence de deux circuits de 
production ne sera probablement pas viable dans de nombreux pays en dévelop-
pement. Pour les pays en développement tributaires de l’exportation de produits 
agricoles en particulier, l’accès aux nouvelles technologies impliquera un choix : 
ils devront soit privilégier la production et l’exportation d’OGM, soit chercher 
à promouvoir l’exportation de produits alimentaires obtenus par des méthodes 
traditionnelles vers les régions où les consommateurs résistent aux OGM. Par 
exemple, l’Europe occidentale est le principal marché d’exportation de l’Afrique 
pour les produits agricoles et pourrait offrir un tel marché aux exportateurs de 
cette région31.

Si un pays décide de produire des OGM, il doit adopter le principe de 
précaution afin de protéger l’environnement32. Il doit tenir compte, par exemple, 
du risque de croisement, qui pourrait déboucher sur l’apparition de mauvaises 
herbes plus agressives et plus résistantes aux maladies et au stress environne-
mental, et du risque de réduction de la biodiversité résultant de l’éviction des 
cultivars traditionnels. Le Protocole de Carthagène sur la prévention des risques 
biotechnologiques33, adopté par la Conférence des parties à la Convention le 
29 janvier 2000, vise à protéger la biodiversité contre les risques qui pourraient 
être liés aux OGM et définit une procédure pour faire en sorte que les pays dis-
posent des données nécessaires pour prendre des décisions en connaissance de 
cause. Dans le cadre de l’OMC, les Etats-Unis et le Canada ont proposé qu’on 
crée un groupe de travail chargé d’examiner l’adéquation des règles en vigueur 
concernant l’emploi d’OGM. Cette proposition a suscité l’opposition d’ONG 
de protection de l’environnement et d’associations de consommateurs européens 
qui étaient favorables à l’adoption d’une convention internationale, en dehors 
du cadre de l’OMC, qui permettrait l’application du principe de précaution. 
Cette question n’a pas encore été tranchée.

L’adoption d’OGM peut apporter aux agriculteurs des gains de producti-
vité qui compensent largement le surcoût de l’achat des semences modifiées et 
pourrait entraîner d’importants gains de bien-être pour les pays en développe-
ment capables d’exploiter ces technologies. Toutefois, il n’est pas certain qu’une 
technologie qui a été mise au point pour des cultures pratiquées dans des pays 
développés puisse facilement être adaptée aux pays en développement. Même 
s’il est rentable de faire les modifications nécessaires, il faut aussi tenir compte 
des considérations plus générales de sécurité des personnes et de protection de 
l’environnement. De plus, on peut juger souhaitable de préserver les systèmes 
existants, de façon que les consommateurs qui refusent d’acheter des OGM 
puissent continuer de trouver les produits traditionnels. Ce sont des questions 

28  Spenser Henson et Rupert Loader, « Barriers to 
agricultural exports from developing countries: 
the role of sanitary and phytosanitary require-
ments », World Development, vol. 29, n° 1 
(2001), p. 85 à 102.

29  Leila M. Oda et Bernardo Soares, « Genetically 
modified foods: economic aspects and public 
acceptance in Brazil », Trends in Biotechnology, 
vol. 18, n° 5 (2000), p. 188 à 190.

30  Chantal Pohl Nielsen et Sherman Robinson, 
« Genetic engineering and trade: panacea or di-
lemma for developing countries », World Devel-
opment, vol. 29, n° 8 (2001), p. 1307 à 1324.

31  Voir Chantal Pohl Nielsen, Karen Thierfelder 
et Sherman Robinson, « Genetically modified 
foods, trade and developing countries », Trade 
and Macroeconomics Division, Institut interna-
tional de recherche sur les politiques alimen-
taires, Washington, D.C., 2001.

32  Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’en-
vironnement et le développement (Rapport de 
la Conférence des Nations Unies sur l’environ-
nement et le développement, Rio de Janeiro, 
3-14 juin 2002), vol. I, résolutions adoptées par 
la Conférence (publication des Nations Unies, 
numéro de vente : F.93.I.8 et Corr.), résolution 1, 
annexe I.

33  Voir PNUD, Convention sur la diversité biologi-
que (Centre d’activité du Programme pour le 
droit de l’environnement et les institutions com-
pétentes en la matière), juin 1992.
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qui ne peuvent être réglées que collectivement, par l’ensemble de la société, si 
bien qu’il faudra intensifier les échanges entre les secteurs public et privé pour 
tenir compte de tous les coûts et avantages de la mise au point et de la diffusion 
d’OGM pour la société34.

Les droits de propriété intellectuelle

Les DPI jouent un rôle essentiel dans l’incitation du secteur privé à faire de la 
R&D, car en général les entreprises ne font de la recherche que si elles peuvent 
s’en approprier les retombées. Au niveau national, c’est aux gouvernements qu’il 
incombe d’administrer les DPI, mais la communauté internationale s’efforce 
d’harmoniser les régimes nationaux. Avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1995, 
de l’Accord sur les ADPIC, conclu dans le cadre de l’OMC, les pays en dévelop-
pement ont accepté d’harmoniser leurs lois sur les DPI avec celles des autres pays 
membres, mais avec des délais de transition plus ou moins longs pour l’applica-
tion de certaines dispositions.

Dans le cas de l’agriculture, l’application de cet accord pourrait être coû-
teuse pour les pays en développement. Il faut rédiger de nouvelles lois, par exem-
ple pour protéger les obtentions végétales, et former du personnel. Les pres-
criptions sanitaires et phytosanitaires visant les produits destinés à l’exportation 
peuvent aussi exiger la mise en place de dispositifs de lutte contre les maladies et 
d’hygiène dans les installations de transformation alimentaire, ainsi qu’une mo-
dernisation des laboratoires et installations de quarantaine. On estime que pour 
un pays en développement moyen, le coût de la mise en œuvre des prescrip-
tions résultant de trois des accords de l’OMC (ceux qui concernent l’évaluation 
douanière, les mesures sanitaires et phytosanitaires et les DPI) pourrait atteindre 
150 millions de dollars. Cela correspond au budget de développement annuel 
de certains PMA35.

Même si les lois requises pour protéger les DPI sont adoptées, il faudra du 
temps et des ressources pour édifier un système crédible de protection des bre-
vets. L’élaboration de la jurisprudence prend aussi du temps et chaque pays devra 
se doter de compétences dans ce domaine.

Pour ce qui est de la recherche agricole, l’Accord sur les ADPIC exige que 
les pays protègent les obtentions végétales. Cette protection peut être conférée 
par des brevets ou par les « droits des obtenteurs », tels qu’ils sont définis dans la 
Convention internationale pour la protection des obtentions végétales36. Cela a 
trois grandes conséquences. Premièrement, on ne peut plus exclure les intrants 
agricoles de la protection conférée par les brevets. Deuxièmement, il faudra ac-
cepter certains types de droits des obtenteurs. Troisièmement, la protection des 
DPI devra être améliorée car le droit de s’approprier les bénéfices résultant des 
activités de recherche est une incitation essentielle pour la recherche privée37.

Il est probable que les pays développés n’auront pas les mêmes priorités 
que les pays en développement en matière d’innovation agricole en raison de la 
différence de conditions climatiques et pédologiques, ainsi que des dotations de 
ressources et des prix des intrants. Selon certains spécialistes, le renforcement 
de la protection des DPI dans les pays en développement devrait accroître les 
perspectives de rentabilisation de l’innovation, ce qui devrait donc inciter les 
entreprises des pays développés à faire des activités de R&D adaptées aux besoins 
des pays en développement38. La protection des DPI pourrait aussi avoir d’autres 
avantages, notamment un effet publicitaire, un effet qualitatif et un effet d’ap-
prentissage. L’effet publicitaire est dû au fait que le titulaire d’un brevet a tout 

34  Anthony Arundel, « Economics: the Achilles 
heel of agricultural biotechnology », Trends in 
Biotechnology, vol. 19, n° 10 (octobre 2001), 
p. 428.

35  Voir Dani Rodrik, « The global governance of 
trade: as if development really mattered », 
PNUD, document de base (octobre 2001), p. 26; 
et Michael J. Finger et Philip Schuler, Implemen-
tation of Uruguay Round Commitments: The De-
velopment Challenge, Banque mondiale, Policy 
Research Working Paper n° 2215 (Washington, 
D.C., Banque mondiale, septembre 1999).

36  Cette convention, adoptée en 1961 et modifiée 
en 1972, 1978 et 1991, protège les droits des 
obtenteurs pendant 20 à 25 ans, mais les ob-
tenteurs peuvent employer une variété proté-
gée pour obtenir une nouvelle variété. L’Union 
internationale pour la protection des obtentions 
végétales (UPOV), qui rassemble les parties à 
la Convention, a été créée en vertu de la Con-
vention de 1961 et compte aujourd’hui 51 Etats 
membres <http://www.upov.int>.

37  Pray et Umali-Deininger, loc. cit.
38  Voir Peter Phillis et Dan Dierker, « Public good 

and private greed: realizing public benefits from 
privatized global agrifood research », in The Fu-
ture of Food: Biotechnology Markets and Poli-
cies in an International Setting, Philip G. Pardey 
(sous la dir. de) [Baltimore, Maryland, Johns 
Hopkins University Press, 2001]. Selon ces 
auteurs, globalement, la protection des brevets 
et du droit d’auteur devrait accroître le bien-être 
des pays en développement, mais elle pourrait 
empêcher l’effort de recherche et de commer-
cialisation d’atteindre un niveau socialement 
optimal.
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intérêt à accroître la demande de son innovation, ce qui stimule la diffusion. 
L’effet qualitatif est dû au fait que les titulaires de brevets seront plus incités à 
fidéliser leurs clients afin de rentabiliser leur investissement de R&D que les 
inventeurs qui ne détiennent pas de brevet. L’effet d’apprentissage résulte du 
fait que, comme la protection des DPI devrait accroître la diffusion, le capital 
humain de la population destinataire augmentera, ce qui donnera aux pays en 
développement les moyens de faire un plus grand effort de R&D et d’en exploi-
ter les résultats39.

En revanche, on craint aussi que l’adoption de lois et de traités sur la pro-
priété intellectuelle se traduise, pour plusieurs raisons, par un niveau suboptimal 
de R&D au niveau national ou mondial. La protection active des DPI pourrait 
empêcher certaines entreprises de s’approprier les bénéfices résultant de toute 
activité de R&D, et donc réduire leur participation à ces activités, en particu-
lier dans les pays en développement. Lorsque les DPI sont bien protégés, les 
entreprises privées n’ont aucune raison de divulguer les résultats qui ne peuvent 
pas être brevetés. En conséquence, le total des connaissances entrées dans le do-
maine public sera beaucoup moins grand que le total des connaissances générées 
dans le secteur privé. Cela devrait se traduire par un gaspillage des ressources de 
R&D, puisqu’il y aura des doubles emplois et que les autres entreprises devront 
engager des frais supplémentaires. De plus, les résultats de la R&D protégés 
seront généralement sous-employés en raison du fait qu’il faudra payer pour les 
exploiter. Enfin, le rythme de la diffusion des connaissances pourrait se ralentir 
car la protection des DPI accroît les coûts des agriculteurs qui en adoptent les 
innovations et réduit donc leur rentabilité. Certains soutiennent par conséquent 
que le renforcement de la protection des brevets, ainsi que le transfert de la R&D 
du secteur public vers le secteur privé que cette protection encourage, risquent 
de réduire le réservoir des technologies accessibles aux pays en développement et 
donc de freiner leur développement40. 

Les données empiriques concernant les effets de la protection des DPI sur 
l’agriculture des pays en développement sont limitées, ce qui est dû en partie au 
fait que le degré de protection est très variable selon les pays et les époques41. Tou-
tefois, le cas de l’Inde illustre le dilemme inhérent à la protection des DPI; l’Inde 
est le troisième producteur mondial de coton et la superficie de ses champs de 
coton représente près du quart de la superficie mondiale. Elle doit prendre une 
décision au sujet de la variété de coton Bt, qui a été génétiquement modifiée afin 
d’obtenir une résistance aux insectes. Le gouvernement a annoncé que ce co-
ton transgénique commencerait à être cultivé sur une base commerciale durant 
la campagne débutant en octobre 2002. Toutefois, des conditions rigoureuses 
sont imposées au seul producteur de semences qui détient une licence, la société 
Mahyco Monsanto Biotech India, filiale commune de Monsanto (Etats-Unis) et 
Maharashtra Hybrid Seeds (Inde). Comme l’emploi de ces semences modifiées 
permettra d’économiser environ 200 dollars à l’hectare en réduisant l’emploi de 
pesticides et en améliorant la productivité et la qualité, la demande est très forte. 
Au milieu de 2002, Mahyco Monsanto avait le monopole des semences de coton 
transgénique et cherchait à accroître sa production. Toutefois, différents grou-
pes d’intérêts exerçaient des pressions sur le gouvernement pour qu’il autorise 
d’autres entreprises à introduire le gène Bt. Le gouvernement devait donc mettre 
en balance les intérêts des associations de paysans, qui souhaitaient plus de con-
currence pour faire baisser le prix des semences modifiées (ce qui favoriserait la 
diffusion de la nouvelle technologie) et la protection des DPI de l’entreprise qui 
avait mis au point la variété améliorée42.

39  Pour une analyse plus détaillée de ces argu-
ments, voir Richard K. Perrin, « Intellectual 
property rights and developing country agri-
culture », Agricultural Economics, vol. 21, n° 3 
(1999), p. 221 à 229.

40  Voir Dina L. Umali, Public and Private Sector Ro-
les in Agricultural Research, Banque mondiale, 
Discussion Papers n° 176 (Washington, D.C., 
Banque mondiale, 1992).

41  Voir Perrin, loc. cit.

42  Financial Times, 9 mai 2002.
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La protection des DPI est un aspect important de l’interaction entre le sec-
teur public et le secteur privé et, pour de nombreux pays en développement, elle 
est particulièrement pertinente dans le domaine agricole. Comme le montre cet 
exemple indien, il est difficile de trouver le bon équilibre entre la protection des 
droits des innovateurs et la maximisation de la contribution d’une innovation 
au développement d’un pays. En même temps, le fait que la R&D du secteur 
privé soit mue essentiellement par le motif du profit, et sera donc très sélective, 
est l’argument fondamental en faveur de l’intervention d’institutions sans but 
lucratif dans les activités de recherche agricole jugées nécessaires pour le dévelop-
pement. Comme il est difficile d’empêcher ceux qui n’ont pas engagé de frais de 
R&D d’en employer les résultats, certaines recherches agricoles ne présenteront 
pas un intérêt économique suffisant pour motiver les entreprises privées et ces 
recherches, si elles sont jugées conformes à l’intérêt de la société, devront donc 
être faites par le secteur public. On a suggéré différentes solutions pour faire en 
sorte que les travaux de R&D qui ne semblent pas intéressants pour le secteur 
privé ne soient pas totalement négligés. La R&D publique pourrait privilégier 
les produits dits orphelins, par exemple les cultures à reproduction végétative 
de faible valeur comme le manioc et la patate douce, qui sont des aliments de 
base importants pour les pauvres des pays en développement. On pourrait aussi 
subventionner directement les activités de recherche du secteur privé de façon à 
rendre plus viable l’exploration de technologies plus coûteuses43.

Une autre solution consisterait à mettre en place un mécanisme de garantie 
d’achat, qui assurerait aux obtenteurs un revenu raisonnable. Le Président de 
la Banque mondiale avait fait une suggestion similaire pour encourager la mise 
au point de nouveaux vaccins contre des maladies particulièrement répandues 
dans les pays en développement, telles que le paludisme, la tuberculose et le 
sida44. Il a proposé qu’on crée un fonds pour aider les pays à acheter les vaccins 
éventuellement mis au point. Cette garantie d’achat a l’avantage qu’elle permet 
au secteur privé d’explorer les projets qui lui paraissent les plus prometteurs et, 
dans le cas des produits agricoles, d’encourager l’obtention de nouvelles variétés 
en leur assurant un débouché. 

RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION

A l’échelle mondiale, la production vivrière continue de croître plus vite que la 
population, ce qui est dû en partie au progrès de la R&D agricole en général 
au cours des quatre dernières décennies et à la révolution verte en particulier. Il 
importe d’intensifier l’effort de R&D, en particulier pour le développement de 
l’Afrique, car sur ce continent la production agricole n’a pas augmenté plus vite 
que la population, c’est-à-dire que la production par habitant a stagné. 

Le rôle du secteur privé dans la recherche agricole a beaucoup augmenté 
depuis les années 90, si bien qu’à l’avenir il faudra assurer une coordination entre 
les travaux de R&D du secteur public et ceux du secteur privé. Cette conjugaison 
des efforts peut apporter beaucoup d’avantages, dans la mesure où les activités 
du secteur privé sont axées sur la rentabilité. Par exemple, les travaux futurs de 
biotechnologie et de génie génétique — domaine de recherche très prometteur 
qui pourrait accroître considérablement la productivité agricole — ne seront pas 
à l’avenir l’exclusivité du secteur public ou du secteur privé. Il y a largement de 
quoi faire pour les deux, comme l’a montré le projet de sélection participative 
qui a débouché sur l’obtention du riz Nerica. En fait, une certaine division du 
travail est nécessaire. Le secteur public devrait de plus en plus concentrer ses ef-

43  Pour d’autres arguments, voir Umali, op. cit.; 
et Clive James, « Agricultural research and 
development: the need for public-private par-
tnerships », in Issues in Agriculture 9 (Washing-
ton, D.C., Groupe consultatif pour la recherche 
agricole internationale, 1996).

44  Voir Rachel Glennerster et Michael Kremer, 
« The need for new vaccine research » <http://
www.brookings. edu/dybdocroot/comm/Policy-
Breifs/pb057/pbn57.thm>; et Rachel Glenner-
ster et Michael Kremer, « A better way to spur 
medical research and development », Regula-
tion, vol. 23, n° 2 (2000).
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forts sur des projets socialement utiles qui sont délaissés par le secteur privé. Du 
point de vue de l’efficience, cela vaut autant pour les pays développés que pour 
les pays en développement. Les travaux menés par le secteur public compren-
draient une grande partie de la recherche prétechnologique et de la recherche 
scientifique générale, ainsi que certains aspects de la recherche appliquée dans 
des domaines comme l’environnement, la sécurité des aliments et la nutrition. 
Il est parfaitement logique de laisser le secteur privé n’explorer que les domaines 
qui peuvent l’intéresser, d’autant que cela permet de libérer des ressources publi-
ques qui peuvent être employées ailleurs.

De plus, si la recherche privée des pays développés représente à peu près 
80 % de l’ensemble des recherches biotechnologiques faites dans le monde, il y 
a une bonne raison à cela : cette recherche exige un investissement matériel et 
humain considérable qui n’est pas à la portée de la plupart des pays en dévelop-
pement45. En outre, dans la biotechnologie, il est indispensable que la recherche 
atteigne un seuil critique, si bien que la concentration des efforts est à la fois plus 
fructueuse et plus économique46. Plusieurs enquêtes faites par la FAO, l’Institut 
interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA) et le Service internatio-
nal pour la recherche agricole nationale (SIRAN) ont montré que cette masse 
critique était très importante en Amérique latine et dans les Caraïbes (particu-
lièrement en Argentine, au Brésil, au Mexique, à Cuba et au Chili), région dans 
laquelle la conjugaison des initiatives publiques, privées et universitaires dans les 
domaines de la génomique et de la technologie de l’ADN recombinant ouvre la 
voie à des projets de R&D axés sur l’exportation de produits agricoles (agrumes, 
saumon, fruits ou tournesol).

Selon une suggestion récente, pour que le génie génétique puisse déployer 
toute sa puissance, il faut que l’Etat adopte une stratégie à long terme car, laissés 
à eux-mêmes, les marchés ne le feront pas47. Face à la révolution de la biotech-
nologie, il faut adapter les règles en vigueur (par exemple, celles qui concernent 
la protection des DPI et les aliments génétiquement modifiés) aux nouvelles 
réalités. Les pays développés qui adhèrent à cette révolution devront admettre 
que les différences entre les cultures issues du génie génétique et les cultures 
traditionnelles sont assez grandes pour exiger de nouvelles réglementations. Les 
pays en développement ont aussi un problème car, sauf rares exceptions, leur 
réglementation est encore très insuffisante. Pour réaliser tout le potentiel de la 
biotechnologie agricole, il faudra mener une politique interventionniste et l’on 
ne peut pas s’en remettre au laisser-faire. 

Il faut aussi tenir compte du fait que, même si les ressources financières 
étaient illimitées, la R&D à elle seule ne suffirait pas à accroître la production 
agricole et à faire disparaître la faim. Elle doit être complétée par d’autres activités 
comme la vulgarisation. Par exemple, si l’on compare les gains de productivité et 
la durabilité de l’agriculture irriguée au Penjab indien et au Penjab pakistanais, 
on constate que la hausse des rendements des cultures vivrières a été beaucoup 
plus rapide en Inde qu’au Pakistan entre les années 60 et le milieu des années 
90. Cet écart s’explique en partie par des politiques différentes (autres qu’en 
matière de prix) qui ont encouragé une augmentation beaucoup plus rapide de 
la consommation d’intrants en Inde qu’au Pakistan. De plus, le décalage entre 
l’investissement d’infrastructure et les gains de productivité a été moins grand 
en Inde, ce qu’on peut imputer à l’apprentissage sur le tas et à l’investissement 
dans le capital humain. Cela donne à penser que les responsables publics doivent 
s’engager sur le long terme pour promouvoir la synergie de l’investissement tech-
nologique et des infrastructures d’appui.

45  Pray et Umali-Deininger, loc. cit.

46  Pour une analyse plus détaillée de cet aspect, 
voir James, loc. cit.

47  David G. Victor et C. Ford Runge, « Farming the 
genetic frontier », Foreign Affairs, vol. 81, n° 3 
(2002).



L E  S E C T E U R  P U B L I C  E T  L E  S E C T E U R  P R I V É  D A N S  L E  D O M A I N E  D E  L A  R E C H E R C H E  A G R I C O L E 199

Pour maximiser le rendement de toutes les ressources, il faudra concevoir 
des approches novatrices de la R&D agricole. Par exemple, comme le succès 
de la R&D est souvent aléatoire et qu’il y a des effets de seuil, il est rationnel 
d’adopter une approche régionale. Ainsi, on pourrait former des consortiums 
réunissant les réseaux nationaux d’établissements publics de recherche au sein 
d’une région. Il y a déjà une certaine collaboration régionale dans le cadre de 
dispositifs comme le Réseau asiatique de biotechnologie du riz (ARDN), le Ré-
seau asiatique de biotechnologie du maïs (AMBIONET) et le Réseau de coo-
pération technique sur les biotechnologies végétales dans la région Amérique 
latine et Caraïbes (REDBIO); toutefois, pour gérer les questions délicates liées 
à la protection des DPI et pour négocier avec le secteur privé, ces réseaux de-
vront être transformés en groupements ayant une base juridique48. Dans le cas 
du REDBIO, on est allé plus loin et le réseau a été transformé en une fondation 
privée sans but lucratif (Fondation REDBIO International). Cette évolution est 
particulièrement justifiée dans le domaine agricole car il y a généralement des 
similitudes géophysiques entre les différents pays d’une région. Cette nouvelle 
forme de partenariat ne doit pas nécessairement se limiter aux pays en dévelop-
pement. Comme les ressources sont toujours limitées, la collaboration régionale 
est tout aussi valable pour les pays développés. Pour revitaliser la R&D agricole, 
particulièrement en Afrique subsaharienne, on a suggéré de créer des fonds de 
technologie agricole concurrentiels. Ce genre de fonds a été employé pour fi-
nancer la recherche scientifique pendant de nombreuses décennies dans les pays 
développés et depuis au moins 30 ans en Amérique latine. Ils sont conçus pour 
appuyer la mise au point de technologies agricoles. Lorsqu’on en crée un, on dé-
finit un ensemble de règles régissant son utilisation, sa gestion et ses obligations 
redditionnelles, à l’appui de ses objectifs. Le financement ainsi obtenu est plus 
étroitement lié aux résultats de la recherche, si bien que les fruits d’une activité 
réalisée dans le domaine public sont exposés aux forces de la concurrence49.

Il a aussi été proposé de promouvoir l’innovation biotechnologique décen-
tralisée, pour rapprocher la R&D de la terre. C’est un des objectifs du Centre 
pour l’application de la biologie moléculaire dans l’agriculture internationale 
(CAMBIA), basé à Canberra (Australie). Ce centre aide des obtenteurs et des 
cultivateurs locaux à mettre au point des plantes alimentaires qu’ils connais-
sent bien et auxquelles ils attachent le plus de prix. Par exemple, des chercheurs 
du CAMBIA appliquent la biotechnologie au manioc, racine à forte teneur en 
amidon qui est l’aliment de base de millions de personnes en Afrique subsaha-
rienne50.

Ces nouvelles approches sont probablement à l’avant-garde de la R&D 
agricole. L’agriculture et la sécurité alimentaire sont loin d’être des questions 
purement économiques. La production agricole est influencée par toutes sortes 
de facteurs politiques, sociaux et institutionnels. Du côté de la demande, l’ac-
cès à une alimentation adéquate est considéré comme un droit fondamental de 
l’homme. Par conséquent, il faut non seulement mobiliser davantage de ressour-
ces privées, mais aussi accroître le financement public de la recherche agricole 
ayant une forte utilité sociale51. Le secteur public et le secteur privé ont tous les 
deux un rôle à jouer. Le défi est d’exploiter au mieux les points forts de chacun 
et de combler leurs lacunes.

Dans de nombreux cas, une approche régionale de la R&D agricole serait à 
la fois plus économique et plus féconde. Seule une alliance du secteur public et 
du secteur privé — aux niveaux national, régional et international — permettra 
de donner tort à Malthus.

48  Voir Byerlee et Fischer, loc. cit.

49  Gerard Gill et Diana Carney, « Competitive 
agricultural technology funds in developing 
countries », Londres, Overseas Development 
Institute, 1999 < (http://www.odi.org.uk>.

50  The Economist, Technology Quarterly, 8 décem-
bre 2001.

51 Voir Jonathan Beynon, « The State’s role in fi-
nancing agricultural research », Food Policy, 
vol. 20, n° 6 (1995), p. 545 à 550.
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VI
Un nombre croissant de pays développés, en développement ou en transition, 
ont entrepris de réformer leurs services d’utilité publique afin d’accroître la 
participation du secteur privé à la fourniture de ces services. Une grande par-
tie des recettes tirées de la privatisation durant les années 90 a été liée à la 
vente d’entreprises de télécommunications, mais le secteur de l’électricité a 
aussi joué un rôle de premier plan dans le processus de réforme des services 
d’utilité publique dans de nombreux pays. Les principaux objectifs de cette ré-
forme sont d’accroître l’efficience opérationnelle, d’intensifier la concurrence, 
d’attirer des investissements privés pour améliorer ou élargir les services et de 
réduire la dette publique.

C’est dans le secteur de l’électricité qu’ont été faites les innovations les 
plus intéressantes en ce qui concerne l’introduction de nouvelles formes de 
concurrence dans un service qui emploie toujours un réseau unique. Le pré-
sent chapitre porte sur les expériences faites en matière de coopération entre 
le secteur public et le secteur privé pour la fourniture d’électricité au Chili et 
au Royaume-Uni. Les buts principaux de ces deux études de cas sont : a) de 
déterminer si la privatisation a permis d’accroître l’efficience opérationnelle et 
la qualité du service; b) d’évaluer l’impact de l’intensification de la concurrence 
et de la réglementation sur le prix de l’électricité et le bien-être des consomma-
teurs; et c) de déterminer si ces expériences peuvent être utiles pour d’autres 
pays. Nous soutiendrons que l’expérience britannique en particulier permet de 
formuler quelques conclusions utiles pour d’autres pays.

Pour terminer, nous verrons que les Etats ont encore un rôle important à 
jouer, en coopération avec le secteur privé, pour la fourniture de services d’uti-
lité publique. En particulier, il est indispensable de mettre en place une régle-
mentation efficace, non seulement pour lutter contre l’abus de pouvoir mono-
polistique, pour éviter la pratique de prix discriminatoires et pour remédier à 
d’autres défaillances du marché, mais aussi pour promouvoir la concurrence et 
élargir le choix offert aux consommateurs. Certes, l’ouverture à la concurrence 
peut réduire la nécessité de réglementer les services d’utilité publique en géné-
ral, mais dans le cas de ceux qui ont des caractéristiques d’un monopole naturel 
(comme l’électricité, le gaz et l’eau), la réglementation se justifie.

De plus, pour assurer le bon déroulement du processus de privatisation 
et susciter l’intérêt des investisseurs privés, les Etats doivent créer un climat 
propice à l’investissement et mettre en œuvre une vaste stratégie de libéralisa-
tion. L’élargissement du choix offert aux consommateurs et un certain degré 
de différenciation des produits peuvent inciter les fournisseurs privés d’élec-
tricité à proposer des innovations ou des améliorations qui n’existaient pas 
dans le cadre du monopole d’Etat. Enfin, nous verrons que la conjugaison de 

LA RÉFORME DES SERVICES 
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la libéralisation du marché, de la participation accrue du secteur privé et de 
l’intensification de la concurrence, encadrée par une réglementation efficace, 
peut conduire non seulement à une amélioration des services mais aussi à 
une baisse sensible du prix réel de l’électricité (et d’autres services d’utilité 
publique).

LA PARTICIPATION DU SECTEUR PRIVÉ À LA FOURNITURE 
DE SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Autrefois, on considérait que les services d’utilité publique, comme l’électricité, 
le gaz, le téléphone, la distribution d’eau et les égouts, étaient des monopoles 
« naturels », c’est-à-dire qu’il serait inefficient d’avoir plusieurs fournisseurs en 
concurrence, pour des raisons économiques et techniques. On pensait qu’en rai-
son des économies de gamme, il était plus efficient que les fournisseurs offrent 
tout l’éventail des services, par exemple la production et la distribution d’élec-
tricité, ou la téléphonie locale et interurbaine, et que l’intégration verticale était 
donc souhaitable. De plus, du fait des économies d’échelle, il ne serait pas renta-
ble d’avoir plusieurs réseaux en concurrence pour un même client. L’importance 
des investisseme nts nécessaires pour construire un réseau de canalisations ou de 
câbles est aussi une entrave à la concurrence dans la mesure ou elle constitue une 
barrière à l’entrée de nouveaux producteurs. Par conséquent, en général, la four-
niture efficiente des services d’utilité publique s’est accompagnée d’une forme de 
monopole géographique.

En raison de leur pouvoir monopolistique et du fait que leurs services sont 
souvent considérés comme des services d’utilité publique essentiels, les servi-
ces en réseau ont souvent été réglementés par l’Etat ou nationalisés. De plus, 
la plupart des gouvernements ont toujours eu une volonté politique forte de 
garantir l’accès universel à ces services, en particulier l’eau, les égouts et l’électri-
cité1. Outre qu’ils contribuent à améliorer le niveau de vie, les réseaux sont un 
élément essentiel des infrastructures sociales. Ils sont donc indispensables pour 
l’activité économique et sont souvent considérés comme un élément stratégique 
du développement national. C’est pourquoi dans de nombreux pays l’Etat est 
directement intervenu dans la fourniture de ces services.

La justification d’une participation du secteur privé 
à la fourniture des services d’utilité publique

Le mouvement de réforme des services d’utilité publique qui touche toutes les 
régions du monde remonte aux années 70, lorsqu’on a constaté que les services 
d’utilité publique assurés par l’Etat étaient de moins en moins satisfaisants. De 
façon générale, l’Etat offrait des services de qualité médiocre à un prix élevé et les 
entreprises concernées étaient souvent pléthoriques, car les gouvernements s’en 
servaient pour créer et préserver des emplois2. En raison de multiples ingérences 
politiques et carences de gestion, les services étaient souvent fournis à perte, ce 
qui se traduisait généralement par d’importantes subventions qui avaient un 
coût élevé pour le contribuable. En même temps, les contraintes budgétaires 
empêchaient les Etats de faire les investissements nécessaires pour l’entretien, 
l’amélioration et l’expansion des réseaux. A la fin des années 70, les services 
d’utilité publique assurés par l’Etat dans de nombreux pays se caractérisaient par 
de graves dysfonctionnements et représentaient une charge macroéconomique 
considérable3. 

1  La communauté internationale a adopté plu-
sieurs grands programmes d’action et déclara-
tions visant à assurer l’accès universel aux ser-
vices publics tels que l’eau, l’assainissement et 
l’énergie, essentiels pour répondre aux besoins 
fondamentaux de l’homme. Voir, par exemple, 
la Déclaration du Millénaire, figurant dans la 
résolution 55/2 de l’Assemblée générale du 
8 septembre 2000; et la Déclaration de Co-
penhague et Programme d’action du Sommet 
mondial pour le développement social (Rapport 
du Sommet mondial sur le développement so-
cial, Copenhague, 6-12 mars 1995 (publication 
des Nations Unies, numéro de vente : F.96.IV.8), 
chap. I, résolution I, annexes I et II. 

2  Voir S. Kikeri, « Privatization in competitive sec-
tors: the record so far », ronéo, Banque mon-
diale, Washington, D.C., octobre 2001.

3  A. Islam et C. Monsalve, « Privatization: A Pana-
cea or a Palliative », ESCAP Development Pa-
pers, n° 22 (ST/ESCAP/2122) [2001].
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On peut dire qu’en dépit des engagements pris aux échelons national et in-
ternational d’assurer l’accès universel aux services essentiels, une grande partie de 
la population, notamment la population la plus pauvre des pays en développe-
ment, ne jouit pas de cet accès, essentiellement parce que les Etats n’ont pas été 
capables de trouver les recettes nécessaires pour subventionner les services d’uti-
lité publique4. De plus, alors qu’on justifie souvent ces subventions en disant que 
les catégories les plus pauvres de la population n’ont pas les moyens de payer les 
services essentiels, ce sont généralement les plus riches et les plus influents qui 
profitent le plus des subventions. En raison de l’insuffisance de l’investissement 
public, il est fréquent que les réseaux de nombreux pays en développement ne 
desservent pas les ménages les plus pauvres.

Par exemple, alors qu’on préconise souvent de subventionner l’électricité 
pour les pauvres, dans la pratique, l’électricité subventionnée parvient rarement 
aux catégories les plus démunies de la population. Comme seule une petite pro-
portion des pauvres ont accès au réseau électrique, notamment en Afrique et 
dans les zones rurales de nombreux autres pays en développement, les pauvres 
doivent en général utiliser d’autres formes d’énergie, plus coûteuses et de moins 
bonne qualité5. De même, on constate que les services urbains de distribution 
d’eau et d’assainissement, qui sont subventionnés, sont souvent accaparés par les 
plus riches dans de nombreuses agglomérations des pays en développement. En 
conséquence, ceux qui vivent dans des quartiers pauvres doivent acheter de l’eau 
à des marchands privés, payant entre 20 et 100 fois plus que les citadins les plus 
prospères qui disposent de l’eau courante6.

Dans les années 80, il est devenu de plus en plus évident que la propriété 
publique était elle-même un obstacle à une véritable réforme des services d’uti-
lité publique, ce qui était dû en particulier au fait que les gouvernements étaient 
exposés à de fortes pressions sociopolitiques qui les incitaient à subventionner 
ces services. Du coup, on s’est mis à reconsidérer la question de la participation 
du secteur privé et de la promotion de la concurrence dans les services d’utilité 
publique. Quelques pays développés, comme la France et les Etats-Unis, avaient 
déjà permis une certaine participation du secteur privé, mais celui-ci devait se 
cantonner à la gestion des services d’utilité publique ou était assujetti à une ré-
glementation rigoureuse; la nouvelle approche allait plus loin : l’idée était que la 
privatisation des services d’utilité publique appartenant à l’Etat pourrait se faire 
par cession partielle ou totale des réseaux au secteur privé.

Par exemple, de nombreux gouvernements ont décidé de céder une partie 
du capital d’entreprises publiques à des actionnaires privés, en conservant parfois 
une action privilégiée pendant un certain temps afin de pouvoir influencer la 
politique de l’entreprise. Dans certains pays développés, il est arrivé que l’Etat 
vende l’intégralité d’une société de services d’utilité publique en l’introduisant 
en bourse, tandis que plusieurs pays en développement ont préféré la vente aux 
enchères, en s’adressant directement à d’autres entreprises, souvent étrangères. 
D’autres pays dont le marché des capitaux était sous-développé ont distribué 
à la population des bons pour céder les entreprises d’Etat au secteur privé sans 
échange de numéraire7.

L’accroissement de la participation du secteur privé à la fourniture de servi-
ces d’utilité publique a parfois pris d’autres formes. Par exemple, au cours de la 
dernière décennie, il y a eu une augmentation considérable du nombre de servi-
ces d’utilité publique gérés par le secteur privé, au moyen de différents types de 
contrats de fermage conclus sur appel d’offres, pour des durées variables, inspirés 
du modèle français de gestion de l’eau8. En outre, on estime que 40 % environ 

4  C. Ugaz, « A public goods approach to regulation 
of utilities », Discussion paper No. 2001/9 [Hel-
sinki, Université des Nations Unies (UNU), World 
Institute for Development Economics Research 
(WIDER), 2001].

5  La situation économique et sociale dans le 
monde 1996 (publication des Nations Unies, 
numéro de vente : F.96.II.C.I et Corr.1), chap. X.

6  Ibid., chap. XI.

7  Ce système avait aussi pour but de créer ou de 
développer la bourse nationale, par le négoce 
des bons.

8 En France, la privatisation de la gestion de 
l’eau peut se faire par quatre formes d’arran-
gements contractuels avec des exploitants pri-
vés, qui vont de la sous-traitance de certaines 
prestations à des concessions de 30 ans. Voir, 
par exemple, F. Neto, « Water privatization and 
regulation in England and France: A tale of two 
models », Natural Resources Forum, vol. 22, 
n° 2 (1998), p. 107 à 117.
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de l’investissement dans des projets d’infrastructure réalisé dans l’ensemble des 
pays en développement au cours de la dernière décennie ont été financés par des 
capitaux privés, notamment la construction de centrales électriques indépendan-
tes (voir encadré VI.1)9.

Quel que soit le modèle retenu, dans la deuxième moitié des années 80 et 
au début des années 90, on en est progressivement venu à considérer que l’in-
vestissement du privé dans les services d’utilité publique pouvait être un moyen 
efficace d’améliorer leur efficience et de réduire la charge budgétaire due à leur 
mauvaise gestion. Cela a amené certains pays, notamment la Grande-Bretagne, 
ainsi que d’autres pays développés et même des pays en développement, comme 
le Chili, à innover. Ces premières expériences de coopération entre le secteur 
privé et le secteur public obéissaient à de nombreux motifs, mais dans la plupart 
des cas la priorité était d’améliorer l’efficience et la qualité des services10.

On a estimé, par exemple, qu’au début des années 90, les pertes annuelles 
dues aux défauts techniques des réseaux tels que les fuites de canalisations d’eau 
et les pertes d’électricité en ligne11 dans les pays en développement représentaient 
plus du quart de l’investissement annuel dans ces secteurs (voir figure VI.1). De 
plus, la pratique très répandue consistant à fixer des tarifs moyens inférieurs au 
prix de revient moyen à long terme entraînait une perte de 123 milliards de dollars 
par an. En raison de la raréfaction des financements publics, la fourniture à perte 
des services d’utilité publique a souvent entraîné un sous-investissement dans 
la modernisation et l’expansion, voire l’entretien des réseaux. Certains auteurs 
soutiennent que ces défauts techniques et ces politiques de subvention dans les 
pays en développement sont une partie des raisons pour lesquelles aujourd’hui 
1 milliard de personnes n’ont pas accès à une eau de boisson sûre, 2 milliards de 
personnes n’ont pas de raccordement électrique ni un assainissement convenable 
et la moitié de la population mondiale n’a pas le téléphone12.

Ce cercle vicieux caractérisé par l’inefficience, les subventions, l’insuf-
fisance de l’investissement et le sous-développement des réseaux a amené de 
nombreux pays en développement à faciliter la participation du secteur privé 
à la fourniture des services d’utilité publique — notamment l’électricité et le 
téléphone — dans les années 90. Par exemple, au cours de la dernière décennie, 
la vente de réseaux électriques et téléphoniques a fourni plus de la moitié des 
quelque 315 milliards de dollars de recettes de privatisation de ces pays (voir 
figure VI.2).

Les obstacles à une plus grande participation du secteur privé

La privatisation de services d’utilité publique soulève des questions complexes 
qu’on ne rencontre pas dans d’autres secteurs : il faut fournir des services de base, 
ces services ont à bien des égards les caractéristiques d’un monopole, et la cession 
permanente à des investisseurs privés (éventuellement étrangers) de la propriété 
et du contrôle d’industries stratégiques peut soulever une opposition politique. 
C’est pourquoi il y a souvent eu opposition à la participation du secteur privé à 
la fourniture de services d’utilité publique, motivée par des considérations socio-
politiques et économiques, en particulier dans les pays en développement13. Cer-
tains auteurs soutiennent, par exemple, que la propriété privée en soi ne garantit 
pas nécessairement une meilleure efficience. Dans le cas des monopoles naturels 
en particulier, il n’est pas certain que les entreprises publiques, à condition d’être 
encadrées par une réglementation détaillée en ce qui concerne leurs prix et leurs 
bénéfices, obtiennent des résultats moins bons que ceux d’entreprises privées 

9 Y compris les investissements dans les infra-
structures de transport. Voir P. Gray, « Private 
participation in infrastructure: a review of the 
evidence », ronéo, Banque mondiale. Washing-
ton, D.C., octobre 2001.

10  Améliorer l’efficience, c’est produire un volume 
donné de biens ou de services en employant 
moins d’intrants (ou à un prix de revient ré-
duit).

11  Comme nous l’avons également signalé dans 
La situation économique et sociale dans le 
monde 1996 (chapitre X), au début des an-
nées 90, les pertes en ligne (en pourcentage de 
la quantité nette d’électricité produite) étaient 
généralement beaucoup plus élevées dans les 
réseaux gérés par le secteur public que dans 
les réseaux privatisés.

12  Gray, loc. cit.

13  Voir, par exemple, Banque mondiale, Bureau-
crats in Business: The Economics and Politics 
of Government Ownership (New York, Oxford 
University Press, 1995); et R. Ramamurti, « Why 
haven’t developing countries privatised deeper 
and faster? », World Development, vol. 27, n° 1 
(1999), p. 137 à 155.
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On estime que quelque 40 % des investissements privés dans les services d’utilité pu-
blique et autres infrastructures des pays en développement durant les années 90 ont 
servi à créer de nouveaux équipements et non à acheter des équipements existants et 
appartenant à l’Etata. Les centrales électriques indépendantes ont joué un rôle de premier 
plan dans ce type d’investissement, notamment dans les pays en développement d’Asieb. 
Dans les années 90, l’Asie est devenue le marché le plus dynamique pour ce type d’in-
vestissement, particulièrement avant la crise financière de 1997-1998. En 1997, plus de 
la moitié des centrales indépendantes du monde se trouvaient dans la région Asie-Pacifi-
que et près de 75 % de l’investissement total correspondant se faisaient aussi dans cette 
régionc. On peut distinguer plusieurs types de relations contractuelles, mais le modèle 
construction-exploitation-transfert a été le plus employé en Asied.

On soutient parfois que pour de nombreux pays en développement, ce modèle asia-
tique peut être une solution préférable à la privatisation en bloc du secteur de l’électri-
citée. Dans le modèle asiatique, il y a généralement une société d’électricité verticalement 
intégrée, appartenant à l’Etat, qui achète du courant dans le cadre de contrats conclus 
avec un petit nombre de producteurs indépendants. La société nationale contrôle géné-
ralement la partie monopolistique du réseau (transport et distribution), tandis que les pro-
ducteurs indépendants sont en concurrence avec les entreprises d’Etat pour la production 
d’électricité. On soutient en outre que ce modèle a été conçu pour réduire le coût de la 
réglementation et qu’il y a apparemment réussi f.

Pour certains gouvernements, ce modèle est la voie de la facilité, puisqu’il permet 
d’accroître la puissance installée sans avoir à se lancer dans une réforme plus complexe 
du secteur de l’électricité. Par exemple, dans des pays comme l’Inde, l’Indonésie, la Ma-
laisie et le Pakistan, le gouvernement ou des entreprises d’Etat ont décidé d’accroître la 
puissance installée en promouvant la construction de centrales indépendantes sans faire 
des progrès parallèles en matière d’amélioration de l’efficience et de la viabilité finan-
cière des entreprises d’Etat qui avaient conclu des contrats d’achat d’électricitég. Dans 
de nombreux cas, comme il était très fréquent que l’électricité soit vendue à perte, les 
sociétés nationales n’ont pas pu acheter la quantité d’électricité stipulée par le contrath 

ce qui a provoqué de graves problèmes financiers et des poursuites judiciairesi. Par con-
séquent, le modèle des centrales indépendantes n’est pas sans risque, ce qui est dû en 
particulier à la conclusion d’accords d’achat d’électricité. On estime que jusqu’à 60 % de 
ces contrats sont renégociés dans un délai de trois ans à cause de divers différends j.

Néanmoins, l’expérience acquise en Asie du Sud-Est montre que si l’on prévoit des 
clauses contractuelles claires dans les accords à long terme d’achat d’électricité, on peut 
se protéger dans une certaine mesure contre les aléas économiques ou contre des me-
sures gouvernementales inattendues. Par exemple, aux Philippines et en Thaïlande, les 
investisseurs privés se sont généralement appuyés sur des clauses contractuelles pour 
conclure des accords avec l’Etat, alors qu’en Indonésie et en Malaisie ils ont opté pour des 
sauvegardes juridiques. Lorsque la crise financière de 1997 a touché ces quatre pays, le 
sort qui a été fait aux centrales indépendantes a été différent. Par exemple, il semble que 
les investisseurs qui avaient prévu des sauvegardes contractuelles dans leurs accords 
passés avec la Thaïlande et les Philippines ont été mieux traités que ceux qui, dans les 
deux autres pays, s’étaient appuyés sur des sauvegardes juridiquesk.

Néanmoins, on considère de plus en plus qu’il peut être très dangereux de réguler le 
marché au moyen d’accords d’achat d’électricité, particulièrement en cas de problèmes 
macroéconomiques. La crise financière d’Asie a montré que le modèle des centrales 
indépendantes appliqué dans cette région n’offrait pas les mécanismes réglementaires 
nécessaires en cas de choc majeur. Les accords d’achat d’électricité se sont révélés 

a P. Gray, « Private participation in infras-
tructure: a review of the evidence », ronéo, 
Banque mondiale, Washington, D.C., octobre 
2001.

b Leur origine remonte à l’adoption en 1978 
de la loi des Etats-Unis sur la politique de 
réglementation des services d’utilité publi-
que, qui a autorisé les sociétés d’électricité 
à acheter de l’électricité à des petits produc-
teurs. La multiplication rapide des centrales 
indépendantes partout dans le monde a 
été facilitée par de nouvelles technologies, 
comme les turbines à gaz à cycle combiné. 
Voir T. Lefevre et J. L. Todoc, « IPPs in APEC 
economies: issues and trends » [Commu-
nication présentée au huitième séminaire 
technique conjoint de l’APEC sur les éner-
gies fossiles propres, Bangkok (Thaïlande), 
30 octobre-3 novembre 2000].

c Ibid.
d Voir, par exemple, C. M. Tan, « Build-ope-

rate-transfer model for infrastructure deve-
lopments in Asia: reasons for successes and 
failures », International Journal of Project 
Management, vol. 17 (1999), p. 377 à 382; 
et D. Grimsey et M. K. Lewis, « Evaluating 
the risks of public private partnerships for 
infrastructure projects », International Jour-
nal of Project Management, vol. 20 (2002), 
p. 107 à 118.

e Nous n’analyserons pas en détail la privati-
sation en bloc dans le présent chapitre.

f Ibid., p. 134.
g Gray, loc. cit., p. 18.
h En général, les contrats d’achat d’électricité 

sont des contrats à long terme en vertu des-
quels la société nationale d’électricité doit 
payer même si elle n’a pas besoin de toute 
la quantité prévue.

i Ainsi, la société américaine privée d’élec-
tricité Enron a pris des mesures juridiques 
pour résilier le contrat conclu par la centrale 
indépendante de Dahbol en Inde et recouvrer 
la pénalité, car le prix au détail, plafonné, 
n’était pas assez élevé pour couvrir le prix 
contractuel de l’électricité fournie par la cen-
trale.

j Stern, loc. cit.
k Pour plus de précisions au sujet des sau-

vegardes contractuelles, voir W. G. Henisz 
et B. A. Zelner, « A comparative study of the 
political economy of private electricity provi-
sion in four southeast Asian countries », East 
Asian Economic Perspectives, vol. 12 (mars 
2001), p. 10 à 37.

ENCADRÉ VI.1

LE MODÈLE ASIATIQUE 
DES CENTRALES ÉLECTRIQUES 
INDÉPENDANTES
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ENCADRÉ VI.1 (suite)

LE MODÈLE ASIATIQUE 
DES CENTRALES ÉLECTRIQUES 

INDÉPENDANTES

l Voir L. Lovei, « The single-buyer model: a 
dangerous path toward competitive electri-
city markets », in Public Policy for the Private 
Sector, n° 225 (Washington, D.C., Banque 
mondiale, décembre 2000).

m Voir en particulier Lefevre et Todoc (loc. cit.); 
Stern (loc. cit.); et J. Stern et S. Holder, « Re-
gulatory governance: criteria for assessing 
the performance of regulatory systems — an 
application to infrastructure industries in the 
developing countries of Asia », Utilities Po-
licy, vol. 8 (1999), p. 33 à 50.

n Lors d’un séminaire sur la réforme de l’élec-
tricité tenu en Asie, les Ministres de l’électri-
cité du Bangladesh, de la Chine, de l’Inde et 
des Philippines ont présenté des scénarios 
divergents en ce qui concerne les besoins en 
électricité de leurs pays, mais ont tous dit 
qu’à leur avis il était indispensable de priva-
tiser et de libéraliser le secteur pour assurer 
son développement. Voir « Asian economies 
seek private investors for power develop-
ment », communiqué de presse n° 072/02 
(9 mai 2002), Banque asiatique de dévelop-
pement, Manille.

14  Islam et Monsalve, loc. cit., p. 16.

15  Kikeri, loc. cit.

16  Voir, par exemple, J. A. Kay et D. J. Thompson, 
« Privatisation: a policy in search of a ratio-
nale », The Economic Journal, vol. 96, n° 381 
(1986), p. 18 à 32.

encadrées de la même façon14. En ce qui concerne l’équité, de nombreuses per-
sonnes pensent que la privatisation a tendance à aggraver l’inégalité des revenus 
et des richesses et à n’apporter des avantages qu’à une poignée de privilégiés, 
notamment les actionnaires, les dirigeants, les investisseurs étrangers et les mem-
bres de l’élite politique, tandis que son coût doit être payé essentiellement par les 
contribuables, les consommateurs et les salariés licenciés15. 

L’histoire des premières privatisations de services d’utilité publique durant 
les années 80 et au début des années 90, notamment au Chili et en Grande-
Bretagne, a montré qu’à elle seule la propriété privée n’était pas suffisante ni 
pour accroître la concurrence et l’efficience ni pour résoudre les grands pro-
blèmes que posait la gestion publique de ces services. Néanmoins, on admet 
généralement aujourd’hui que les entreprises privées sont toujours plus effi-
cientes que les entreprises d’Etat, à condition qu’il y ait un cadre réglementaire 
efficace pour empêcher l’abus de pouvoir monopolistique, accroître la concur-
rence et l’efficience, et faire en sorte que les consommateurs bénéficient de la 
libéralisation16.

particulièrement inadaptés lorsque la crise a entraîné une dépréciation de la monnaie. 
Comme nous le verrons dans l’étude de la privatisation de l’électricité en Afrique de 
l’Ouest (voir encadré VI.2), ces contrats ne peuvent jamais prévoir toutes les possibilités 
de différends. Il est donc indispensable de mettre en place un organe de régulation sec-
torielle indépendant, non seulement pour régler les différends mais aussi pour faire face 
aux crises. Le modèle de la centrale indépendante pose aussi un problème fondamental 
dans la plupart des pays en développement, tant en Asie qu’ailleurs, dans la mesure où il 
est souvent employé pour préserver un monopole artificiel du commerce en gros d’élec-
tricité, même si la société publique d’électricité verticalement intégrée est partiellement 
démantelée. Dans de nombreux pays en développement, l’acheteur exclusif est souvent 
mauvais payeur, ce qui peut créer un passif éventuel considérable pour l’Etatl.

La crise asiatique a freiné la multiplication des centrales indépendantes dans la 
région et créé une situation temporaire d’excédents de capacités dans la plupart des pays 
concernés, mais avec le retour de la croissance on s’est remis à construire des centrales 
indépendantes. Plusieurs pays, comme l’Indonésie, les Philippines et la Thaïlande, ont tiré 
les leçons des échecs précédents et ont entrepris de nouvelles réformes du secteur de 
l’électricitém. Ces réformes comportent un démantèlement vertical et horizontal, la priva-
tisation des segments non monopolistiques, la promotion de la concurrence sur le marché 
de gros (voire, à terme, au niveau de la distribution) et la création d’agences de régula-
tion indépendantes. Un nombre croissant de gouvernements des pays en développement 
d’Asie considèrent que la privatisation et la libéralisation du secteur de l’électricité sont 
indispensables pour leur développement futurn.



L A  R É F O R M E  D E S  S E R V I C E S  D ’ U T I L I T É  P U B L I Q U E  :  L E  C A S  D E  L ’ É L E C T R I C I T É 207

0

40

80

120

160

200

240

Investissement annuel 
dans l’infrastructure 

Subventions
annuelles

Coût annuel 
de l’inefficience technique 

Autres infrastructuresc

8 %

Télécommunications 
24 %

Énergiea

31%

Industries
manufacturières
16 %

Secteur primaired

5 %

Autres servicese

4 %

Services financiersb

12 %

Figure VI.1
PERTES ANNUELLES DUES AUX SUBVENTIONS ET À L’INEFFICIENCE TECHNIQUE 
DANS LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ, DE ROUTES ET DE CHEMINS 
DE FER DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT AU DÉBUT DES ANNÉES 90
( En milliards de dollars E.-U.)

Figure VI.2
VENTILATION DES RECETTES DE PRIVATISATION DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT, 
PAR SECTEUR, 1990-1999

Source : Banque mondiale, World Development 
Report 1994 (New York, Oxford University Press, 
1994).

Note : Les pertes sont dues aux fuites dans les ré-
seaux d’eau, aux pertes lors de la production, du 
transport et de la distribution de l’électricité, aux 
investissements additionnels requis par l’insuffi-
sance d’entretien des routes et, dans le cas des 
chemins de fer, au mauvais rendement énergétique 
des motrices, au manque de locomotives et à l’ex-
cédent de personnel.

Source : ONU/DAES, d’après Banque mondiale, 
Global Development Finance: Building Coalitions 
for Effective Development Finance — Analysis and 
Summary Tables, 2001 (Washington, D.C., Banque 
internationale pour la reconstruction et le dévelop-
pement/Banque mondiale, 2001).
a Y compris électricité, pétrole et gaz.
b Essentiellement services bancaires.
c Essentiellement distribution d’eau et réseau de 

transport.
d A l’exclusion du pétrole et du gaz, correspond 

pour l’essentiel aux industries extractives.
e Activités non incluses dans les autres secteurs.
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Réglementation, concurrence et libéralisation du marché

Aujourd’hui, on convient généralement que la plupart des services d’utilité pu-
blique peuvent être subdivisés en deux types d’activités : celles qui correspondent 
à un monopole naturel et celles qui pourraient être ouvertes à la concurrence17. 
Par exemple, dans le secteur de l’électricité, le transport et la distribution présen-
tent plutôt les caractéristiques d’un monopole naturel, tandis que la production 
et la fourniture aux grands clients pourraient être ouvertes à la concurrence. Les 
possibilités d’ouverture à la concurrence sont devenues encore plus évidentes 
dans le secteur des télécommunications, car les progrès techniques, tels que la 
téléphonie mobile, ont tendance à éroder le monopole naturel de la téléphonie 
fixe. A l’évidence, il faut réglementer pour encadrer le pouvoir monopolistique 
et pour pallier d’autres défaillances du marché, mais cette remise en question des 
caractéristiques de monopole naturel des services d’utilité publique montre que 
l’ouverture à la concurrence peut accroître l’efficience et améliorer la qualité des 
services d’utilité publique.

En conséquence, avant de formuler et d’exécuter une stratégie de réforme, 
il est essentiel d’analyser la structure du secteur et les possibilités de promouvoir 
la concurrence par une meilleure réglementation. La réussite des efforts visant 
à attirer les investissements privés dans les services d’utilité publique dépend 
beaucoup de la mise en place d’un droit des contrats et d’un cadre réglementaire 
transparents et fiables. Cela a conduit les gouvernements à mettre au point de 
nouveaux modèles de régulation, souvent avec des régulateurs indépendants et 
un mécanisme clair pour l’ajustement des prix. De nouveaux mécanismes d’éta-
blissement des prix, qui ont remplacé l’ancien système consistant à fixer un taux 
de rentabilité (employé notamment au Canada, au Japon et aux Etats-Unis), 
ont incité les entreprises publiques à accroître leur efficience et à réduire leurs 
coûts, ce à quoi ils n’étaient guère incités avec l’ancien système. En effet, comme 
l’organisme de réglementation autorisait le fournisseur à fixer le prix nécessaire 
pour obtenir un certain taux de rentabilité du capital investi dans le réseau, 
lorsque les bénéfices chutaient, le fournisseur pouvait demander à l’organe de 
régulation une hausse des tarifs. D’une part, cela avait tendance à encourager 
l’investissement (et parfois même le surinvestissement) mais, d’autre part, cela 
n’incitait guère à accroître l’efficience et à réduire les coûts, puisque la hausse 
du prix de revient pouvait toujours être répercutée sur le consommateur, sous la 
forme d’une hausse du tarif généralement décidée conjointement avec l’organe 
de régulation.

Une autre innovation a consisté à mettre en place de nouvelles formes de 
concurrence. Comme il est souvent possible de subdiviser les réseaux d’utilité 
publique en entités régionales, certains auteurs ont recommandé d’employer la 
comparaison entre la qualité des services et l’efficience des différentes entités 
régionales pour évaluer celles de l’ensemble du réseau, du moins dans certains 
services d’utilité publique18. L’organe de régulation peut donc comparer les ré-
sultats des différents fournisseurs régionaux. Sur cette base, on détermine le 
plafond du tarif de chaque fournisseur régional en se fondant sur le prix de 
revient moyen du secteur. Cette forme de concurrence empêche les fournisseurs 
réglementés d’obtenir un tarif plus favorable lors du prochain examen des prix 
en gonflant leurs coûts, étant donné que le tarif imposé à chacune des entrepri-
ses réglementées est indépendant de sa propre efficience. Cette forme de com-
paraison peut donc être un important instrument pour accroître la concurrence 
et l’efficience, en particulier dans les services d’utilité publique comme l’eau et 

17  Voir en particulier J. Vickers, S. Cowan et 
M. Armstrong, Regulatory Reform: Economic 
Analysis and British Experience (Massachu-
setts, MIT Press, Cambridge, 1995); et R. Green 
et D. Newbury, « The regulation of the gas in-
dustry: lessons from electricity », Fiscal Studies, 
vol. 14, n° 2 (mai 1993).

18  S. Littlechild, Economic Regulation of Priva-
tized Water Authorities (Londres, Her Majesty’s 
Stationery Office, 1986). Voir aussi W. Shew, 
« Natural monopoly and yardstick competi-
tion », Economic Affairs, vol. 22, n° 4 (2000), 
p. 36 à 41.
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l’assainissement où il n’y a guère de possibilité d’introduire d’autres formes de 
concurrence.

On peut aussi promouvoir la concurrence en libéralisant les marchés des 
services d’utilité publique. Afin d’élargir le choix offert aux consommateurs, on 
peut réformer la réglementation en réduisant les barrières à l’entrée et en auto-
risant les entreprises privées à investir dans les secteurs concernés, parfois en 
concurrence avec des entreprises publiques. Selon certains auteurs, l’introduc-
tion de la concurrence dans des réseaux qui étaient autrefois gérés comme des 
monopoles réglementés est plus importante que la réforme de la réglementation 
elle-même pour obtenir tous les résultats escomptés19.

En bref, la réforme des services d’utilité publique peut se faire de diverses 
manières, plus ou moins indépendantes les unes des autres : a) cession partielle 
ou totale au secteur privé d’équipements et de réseaux appartenant à l’Etat; b) sé-
paration des activités qui ont le caractère d’un monopole naturel et des autres ac-
tivités qui peuvent être ouvertes à la concurrence; c) restructuration du segment 
monopolistique et incitation à l’entrée de nouvelles entreprises dans les segments 
concurrentiels; d) élaboration de lois et mise en place d’institutions pour réguler 
le segment monopolistique et promouvoir la concurrence; et e) libéralisation du 
marché pour offrir un choix aux consommateurs.

L’INTERACTION DU SECTEUR PUBLIC ET DU SECTEUR PRIVÉ 
DANS LA FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ

Le secteur des télécommunications a été un des plus importants volets de la 
privatisation durant les années 90, notamment dans les pays développés, mais 
le secteur de l’électricité a aussi joué un rôle de premier plan dans de nombreux 
pays de toutes les régions du monde. Comme le montre la figure VI.2, dans les 
pays en développement, la privatisation a commencé en grande partie par le 
secteur de l’électricité, les télécommunications, l’industrie manufacturière et la 
banque venant ensuite. On peut aussi soutenir que le secteur de l’électricité est 
celui qui a apporté quelques-unes des innovations les plus intéressantes en ce qui 
concerne l’introduction de certaines formes de concurrence dans des activités 
qui emploient toujours un réseau unique.

Les principaux buts de la réforme de l’électricité

Comme les autres services d’utilité publique, les réseaux publics d’électricité de 
la plupart des pays ont souvent été caractérisés par une efficience insuffisante, 
une gestion défaillante, un investissement insuffisant et/ou un service de mau-
vaise qualité. C’est ce qui explique la prolifération de mesures de réforme de 
l’électricité et de libéralisation du marché dans les pays développés comme dans 
les pays en développement ou en transition au cours des 10 dernières années. 

Dans certains pays, notamment ceux de l’Afrique de l’Ouest (voir enca-
dré VI.2), la participation du secteur privé a pris la forme de concessions pour 
la gestion d’équipements appartenant à l’Etat. Dans d’autres pays, notamment 
les pays en développement d’Asie, on a donné la priorité à l’accroissement de la 
puissance installée au moyen de centrales indépendantes (voir encadré VI.1 ci-
dessus). Toutefois, de nombreux pays, tant en développement que développés, 
ont fait un effort plus global de réforme du secteur en libéralisant le marché, en 
cédant les entreprises d’Etat au secteur privé et en intensifiant la concurrence sur 
le marché de la production et de la vente au détail. Dans plusieurs pays, l’Etat 

19  Voir, par exemple, D. Newbury, « Privatisation 
and liberalisation of network utilities », Euro-
pean Economic Review, vol. 41 (1997), p. 357 
à 383.
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Plusieurs pays en développement ont cherché à promouvoir un partenariat avec le secteur 
privé pour la fourniture d’électricité au moyen de contrats d’affermage ou de concession. 
Dans le cas de l’affermage, l’Etat loue les équipements à une société privée pour une 
période généralement comprise entre 5 et 15 ans. L’entreprise privée est responsable de 
l’exploitation et de la gestion, et le tarif payé par les clients doit couvrir les frais d’exploi-
tation et le bénéfice. Le contrat d’affermage peut être conclu par appel d’offres ou de gré 
à gré. Dans le cas de la concession, l’entreprise privée est responsable de l’exploitation, 
de l’entretien, du financement et de l’amélioration des installations, y compris l’investis-
sement fixe qui est amorti sur une période plus longue (en général 15 à 30 ans). Dans les 
deux cas, le concessionnaire ou le fermier est tenu de restituer tous les équipements à 
l’Etat à la fin du contrat.

Cette forme de privatisation de l’électricité a rencontré beaucoup de succès en Afri-
que de l’Ouest, par exemple en Côte d’Ivoire, au Gabon, en Guinée et au Malia. Encouragée 
par le succès de sa première concession pour la distribution d’eau et l’assainissement 
dans les zones urbainesb, la Côte d’Ivoire a été un des premiers pays en développe-
ment à s’engager dans la privatisation de la gestion de l’électricité. Au début de 1990, 
le gouvernement a autorisé les entreprises privées à participer à la gestion de la société 
électrique publique qui s’appelait Energie électrique de Côte d’Ivoire (EECI). A l’époque, 
l’EECI était au bord de la faillite et ne pouvait pas investir pour agrandir son réseau suite 
à plusieurs années d’accumulation de pertes et de dettes dues à une mauvaise gestion, 
au non-paiement des factures, aux pertes en ligne et au gaspillage. Les principaux buts 
du gouvernement étaient donc d’accroître l’efficience opérationnelle et de mobiliser les 
importants investissements nécessaires pour moderniser le réseau.

Plus tard dans la même année, l’Etat a conclu un contrat d’affermage de 15 ans 
pour la gestion du monopole de l’électricité, verticalement intégré, avec une nouvelle en-
treprise de création récente appelée Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE), détenue par 
deux grandes entreprises françaises de services d’utilité publiquec. La CIE a été chargée 
de l’exploitation et de l’entretien de tous les équipements de production, de transport et 
de distribution de l’électricité, ainsi que de la fourniture de l’électricité aux consomma-
teurs, y compris la facturation et les réparations. Toutefois, la société d’Etat EECI restait 
propriétaire de tous les actifs et supervisait les activités de la CIE. Par ailleurs, les inves-
tissements nécessaires pour construire de nouveaux équipements relevaient de l’Etat.

La gestion privée a amélioré l’efficience opérationnelle, rétabli la solvabilité et ap-
porté plus de bien-être aux consommateurs. L’efficience s’est accrue durant la première 
moitié des années 90 essentiellement à la suite de diverses innovations administrativesd. 
Les gains de productivité ont été étroitement associés à plusieurs mesures de réduction 
des coûts qui ont permis à la CIE de devenir bénéficiaire après deux années seulement, 
alors que l’EECI avait accumulé des pertes tous les ans depuis le début des années 80e. 
Il y a eu une légère réduction (2,5 %) des effectifs entre 1989 et 1995, résultant essen-
tiellement de départs volontaires, mais apparemment la main-d’œuvre qui a été conser-
vée a aussi retiré des avantages de cette nouvelle gestion privée f. Les autres avantages 
sont notamment l’amélioration du service, l’efficacité accrue des travaux de réparation et 
d’entretien, la réduction des pertes en ligne et une diminution considérable des coupures, 
dont la durée est tombée de 50 heures par an et par client en 1989 à 13 heures en 1997g. 
En 1998, le nombre de clients avait augmenté de 50 % et l’électrification rurale avait fait 
des progrès considérablesh.

En outre, la plupart des gains d’efficience ont été répercutés sur les consommateurs 
et les tarifs ont donc nettement baissé en termes réels, malgré l’existence d’un mono-
pole privé verticalement intégré et l’absence d’un mécanisme de régulation efficace. Ce 

ENCADRÉ VI.2

AFFERMAGE ET CONCESSION 
EN AFRIQUE DE L’OUEST : 

LE CAS DE LA CÔTE D’IVOIRE

a Voir, par exemple, J. Turkson et N. Wohlge-
muth, « Power sector reform and distributed 
generation in sub-Saharan Africa », Energy 
Policy, vol. 29 (2001), p. 135 à 145.

b La participation du secteur privé à la distribu-
tion d’eau remonte au début des années 70, 
lorsque le gouvernement a accordé une 
concession de longue durée à un consortium 
privé chargé de la distribution d’eau et de 
l’assainissement à Abidjan. Le succès de ce 
consortium, qui a considérablement amé-
lioré l’efficience et la qualité des services, a 
convaincu le gouvernement des avantages 
d’une privatisation partielle de la fourniture 
d’électricité. Voir J. S. Strong, « Azito: ope-
ning a new era of power in Africa », ronéo, 
septembre 1999.

c Strong, loc. cit.

d Voir Plane, « Privatization, technical effi-
ciency and welfare consequences: the case 
of the Côte d’Ivoire Electricity Company 
(CIE) », World Development, vol. 27, n° 2 
(1999), p. 343 à 360.

e Strong, loc. cit.
f P. Plane, loc. cit., et L. de Luca (sous la dir. 

de), Labour and Social Dimensions of Priva-
tization and Restructuring: Public Utilities, 
Part I: Africa/Asia-Pacific Region (Genève, 
Organisation internationale du Travail, 1997) 
<http://www.ilo.org/public/english/employ-
ment/ent/papers/travint1.htm>. Cette der-
nière étude montre que : a) les salaires n’ont 
pas baissé; b) le recours à la sous-traitance 
a diminué; et c) le budget formation de l’en-
treprise a considérablement augmenté.

g Voir D. Bolduc, « Privatisation, libéralisation 
et réglementation : bouleversements et en-
jeux dans le secteur mondial de l’énergie », 
ronéo, Université Laval de Québec (Canada), 
mai 2001.

h Strong, loc. cit., et Bolduc, loc. cit.
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résultat est souvent employé pour contester l’argument selon lequel, dans le cas des 
monopoles naturels, il est indispensable d’avoir un dispositif réglementaire efficace et 
d’encourager la concurrence i. En outre, il a été dit que l’entrepreneur privé, dans ce 
cas, avait décidé de se comporter de façon exemplaire afin d’encourager d’autres pays 
d’Afrique à passer le même genre de marché j. Quoi qu’il en soit, le cas de la Côte d’Ivoire 
n’exclut pas qu’on aurait pu obtenir des gains d’efficience et des gains de bien-être pour 
les consommateurs encore plus importants s’il y avait eu une véritable concurrence et 
une régulation efficace de l’industrie de l’électricité.

Le cas de la Côte d’Ivoire montre que l’affermage de l’électricité dans les pays en 
développement soulève aussi des problèmesk. Premièrement, la limite entre les travaux 
d’entretien et les travaux de renouvellement n’est pas toujours claire. Parmi les derniers 
figure le remplacement d’équipements et de machines qui peuvent être amortis sur la 
période du contrat ou qui sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau. 
Il peut y avoir des différends parce que les baux ne précisent pas toujours quels sont 
les investissements qui relèvent de l’Etat et ceux qui relèvent de l’exploitant privé. En 
outre, les difficultés budgétaires générales et, en particulier, le fait que l’EECI n’a pas pu 
financer les investissements qui lui incombaient ont conduit à ajouter plusieurs avenants 
au contrat d’affermage. Ces révisions périodiques caractérisent le modèle ivoirien de 
réforme de l’électricité. En conséquence, la CIE a financé de nombreux travaux de renou-
vellement pour le compte de l’Etat et, en définitive, elle a fini par réaliser trois quarts des 
investissements dans le réseau électrique appartenant à l’Etat.

L’EECI n’a pas non plus réussi à bien assurer le contrôle du secteur pour diverses 
raisons administratives, techniques et financières l. En conséquence, la fonction de con-
trôle a été transférée à plusieurs autres institutions dont les compétences se recoupaient, 
ce qui a rendu encore plus complexe la réglementation du secteur de l’électricité. Ces 
différents problèmes ont conduit les autorités à remanier le cadre institutionnel en 1998. 
L’EECI a été supprimée et remplacée par trois nouvelles institutions chargées de super-
viser l’ensemble du secteur : a) une société de gestion du patrimoine électrique, chargée 
de gérer les biens de l’Etat et de contrôler les flux financiers; b) une Société d’opération 
ivoirienne de l’électricité (SOPIE), chargée du contrôle de tous les travaux publics dans 
le secteur (centrales indépendantes, lignes à haute tension et électrification rurale); et 
c) une autorité nationale de régulation de l’électricité (ANARE), organe autonome chargé 
des contrats d’affermage, du règlement des différends et de la protection des consom-
mateurs.

La création de l’ANARE est particulièrement importante car la réglementation pure-
ment contractuelle est en général difficile du fait qu’on ne peut pas prévoir toutes les pos-
sibilités de différends dans les clauses contractuelles. Il est donc indispensable de créer 
une autorité de régulation indépendante pour régler les différends. Les problèmes liés aux 
fonctions contradictoires de l’EECI ont aussi souligné la nécessité de séparer la fonction 
de régulation de l’Etat de ses responsabilités en tant que propriétaire et de la définition 
des politiques publiques. Il convient aussi de souligner que la création de la SOPIE avait 
en partie pour objectif de préparer le démantèlement vertical du secteur après la fin du 
bail en 2005. Comme de nombreux autres pays, la Côte d’Ivoire cherche à scinder le sec-
teur de l’électricité entre un segment qui correspond à un monopole naturel et d’autres 
segments qui pourraient être ouverts à la concurrence, dans le but d’introduire plus de 
concurrence. L’introduction de la concurrence dans un marché relativement étroitm, il faut 
considérer la gestion privée comme une étape devant déboucher sur une plus grande 
participation du secteur privé à la fourniture d’électricité.

i On considère généralement qu’en l’absence 
de réglementation et de concurrence, les 
monopoles privés s’approprieront l’essen-
tiel de gains de productivité (voir J. A. Kay 
et D. J. Thompson, « Privatization: a policy 
in search of a rationale », The Economic 
Journal, vol. 96, n° 381 (1986), p. 18 à 32; 
et J. Vickers et G. Yarrow, Privatization: An 
Economic Analysis (Cambridge, Massachu-
setts, MIT Press, 1988). Toutefois, Plane (loc. 
cit.) considère que le cas de la CIE réfute cet 
argument.

j Plane, loc. cit., p. 357.
k La présente analyse est fondée sur Bolduc, 

loc. cit., et Strong, loc. cit.

l Strong, loc. cit., fait aussi observer que, alors 
que la plupart des membres du personnel de 
l’EECI ont été transférés à la CIE, plusieurs 
cadres supérieurs ne l’ont pas été, ce qui a 
créé des conflits d’intérêts et des tensions 
entre les deux entités.

m Dans de nombreux pays en développement, 
le marché de l’électricité est si petit que les 
coûts de transaction pourraient être supé-
rieurs aux gains d’efficience résultant du 
démantèlement des monopoles. De plus, 
ces marchés sont trop petits pour permet-
tre à un nombre suffisant de revendeurs de 
se faire concurrence sur les prix sans que 
cela entraîne une disparition des économies 
d’échelle en raison du démantèlement hori-
zontal. Voir par exemple, J. E. Besant-Jones, 
« The England and Wales electricity model: 
option or warning for developing countries », 
Public Policy for the Private Sector, n° 84 
(juin 1996), Banque mondiale, Washington, 
D.C.; et R. Bacon, « Restructuring the power 
sector: the case of small systems », Public 
Policy for the Private Sector, n° 10 (juin 
1994), Banque mondiale, Washington, D.C..
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a totalement cessé d’intervenir dans la fourniture d’électricité et s’est concentré 
sur la régulation de l’industrie privée de l’électricité. Les trois grands objectifs de 
cette réforme et de cette libéralisation sont les suivants : a) accroître l’efficience 
opérationnelle; b) renforcer la concurrence; et c) mobiliser l’investissement privé 
pour améliorer la qualité de services ou accroître la couverture du réseau.

La scission des monopoles naturels

L’électricité peut être obtenue au moyen de centrales hydroélectriques, de cen-
trales à charbon ou à gazole, de turbines à gaz, de centrales nucléaires et d’éner-
gies renouvelables (comme le vent et l’énergie solaire). Elle est transmise sur 
un réseau de lignes à haute tension, où elle est transformée en électricité basse 
tension pour distribution locale et alimentation des logements et des entreprises. 
On emploie généralement le mot transport pour désigner la transmission sur 
le réseau haute tension, et le mot distribution pour désigner les réseaux locaux 
régionaux à basse tension qui transmettent l’électricité du réseau principal (en 
général national) aux consommateurs. Le transport et la distribution d’électricité 
sont des monopoles naturels car ils sont assurés au moyen de réseaux.

Parfois, on ne distingue pas la distribution de la vente au détail, c’est-à-
dire de la vente au consommateur final. Dans les réseaux appartenant à l’Etat, 
la plupart ou la totalité des quatre segments (production, transport, distri-
bution et vente au détail) sont gérés par une seule société publique. Avant de 
pouvoir introduire la concurrence dans le secteur de l’électricité, il faut séparer 
ses différents segments. Par exemple, dans un système privatisé, une entreprise 
peut être responsable de la vente au détail et des services annexes, c’est-à-
dire l’acheminement du courant, la facturation, la lecture des compteurs et 
les réparations à l’intérieur du logement, sans être propriétaire du réseau de 
distribution.

Le principal objectif de ce démantèlement vertical est de séparer les seg-
ments du transport et de la distribution (qui sont des monopoles naturels) des 
segments qui peuvent être ouverts à la concurrence, c’est-à-dire la production et 
la vente au détail. On admet généralement aujourd’hui que le fait de confier ces 
segments à des exploitants différents peut beaucoup contribuer à promouvoir la 
concurrence20. Dans de nombreux programmes de réforme, on a commencé par 
le segment de la production car c’est celui qu’il est le plus facile de séparer du 
reste du réseau21. L’intensification de la concurrence au niveau de la production 
d’électricité peut être avantageuse en elle-même, mais il est probable qu’elle 
sera beaucoup plus bénéfique si la réforme s’accompagne d’une libéralisation 
du marché et de l’ouverture de la distribution et de la vente au détail au sec-
teur privé. Par exemple, on peut mettre en place un dispositif de concessions 
et de licences de façon que le réseau principal soit géré par la société dominante 
de distribution, mais que celle-ci soit obligée d’autoriser ses concurrents à l’uti-
liser.

Cette concurrence peut beaucoup contribuer à accroître l’efficience et à ré-
duire les coûts, et à apporter des avantages aux consommateurs. Pour libéraliser 
le marché, il faut non seulement mettre en concurrence plusieurs fournisseurs 
sur chaque segment du secteur, mais aussi donner aux utilisateurs la possibilité 
de choisir leur fournisseur d’électricité au détail. Cela donne un pouvoir de né-
gociation aux consommateurs, même s’ils ne changent pas de fournisseur, et 
peut avoir d’importants effets indirects sur les prix, la diversité des produits et la 
qualité du service22.

20  On peut certes se contenter d’une séparation 
fonctionnelle et comptable, mais cela n’est 
pas aussi favorable à la promotion de la con-
currence, car la scission préserve une certaine 
possibilité de discrimination et incite à faire des 
discriminations. Voir Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIE), Competition and Elec-
tricity Markets (Paris, AEI, 2000).

21  Voir, par exemple, Agence internationale de 
l’énergie, Electricity Reform: Power Generation 
Costs and Investment (Paris, AIE, 1999).

22  Competition in Electricity Markets…
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La régulation du secteur de l’électricité

En même temps, comme le secteur de l’électricité favorise structurellement la 
concentration des marchés et la pratique de prix discriminatoires, il faut mettre 
en place une régulation efficace pour empêcher l’abus de ce pouvoir monopolis-
tique et pour remédier aux autres défaillances du marché. On considère de plus 
en plus que le renforcement de la concurrence et la libéralisation du marché peu-
vent aider à réduire la nécessité d’une régulation en général, mais que dans des 
secteurs comme l’électricité, le gaz et l’eau, il y a des monopoles naturels, si bien 
que les avantages de la régulation peuvent être supérieurs à son coût. Il est donc 
essentiel de mettre en place des mécanismes de régulation efficaces pour lutter 
contre les pratiques monopolistiques et les tarifications discriminatoires.

Pour ce qui est de la discrimination en matière de prix, on a eu tendance 
à abandonner les réglementations définissant un taux de rentabilité au profit 
d’un plafonnement du tarif. Comme nous l’avons vu plus haut, un taux de 
rentabilité fixe peut promouvoir l’investissement mais n’incite guère à accroître 
la productivité, puisque les gaspillages peuvent souvent être mis à la charge des 
consommateurs par une hausse des prix. Cela explique pourquoi en général, aux 
Etats-Unis on n’a guère trouvé de différence de productivité entre les sociétés 
d’électricité publiques et privées qui opèrent dans un régime de contrôle de la 
rentabilité23. De plus, lorsqu’on a cherché à libérer le prix de l’électricité en gros 
tout en continuant de contrôler rigoureusement le prix au détail, il y a aussi eu 
des problèmes, comme l’a montré la récente réforme de l’électricité en Californie 
(voir encadré VI.3).

Au lieu de fixer un taux de rentabilité, on recourt de plus en plus souvent à 
un plafonnement des tarifs. En général, le tarif est plafonné par l’autorité de régu-
lation du secteur, au moyen d’une formule « IPD moins X », IPD étant l’indice 
des prix de détail et X le pourcentage de réduction des prix que l’entreprise est 
censée introduire durant la période comprise entre deux révisions des tarifs. Pour 
les services d’électricité, ce système a l’avantage d’offrir des incitations à innover 
et à réduire les coûts, car l’entreprise peut conserver les bénéfices résultant de ses 
gains d’efficience jusqu’au prochain examen de ses tarifs. Toutefois, si ses coûts 
augmentent, en particulier au début de la période, ses bénéfices peuvent sensi-
blement chuter puisqu’elle ne pourra pas majorer ses prix jusqu’au prochain exa-
men24. Par conséquent, le plafonnement peut accroître les risques de déficit des 
entreprises d’utilité publique privatisées et même réduire leurs investissements.

Il est donc intéressant d’étudier de plus près des exemples réels de réforme 
de l’électricité, pour voir comment les questions complexes soulevées ici ont été 
traitées et évaluer les principaux résultats des réformes. Dans les deux prochaines 
sections, nous nous pencherons sur deux expériences d’une certaine durée de 
réforme radicale du secteur de l’électricité dans deux pays, le Chili et la Grande-
Bretagne. Nous n’avons pas choisi ces pays en raison uniquement de leur diver-
sité et de la radicalité des réformes qu’ils ont conduites, mais aussi en raison du 
temps qui s’est écoulé depuis la privatisation et la libéralisation. La plupart des 
autres pays qui ont réformé et privatisé leur secteur de l’électricité l’ont fait trop 
récemment pour qu’on puisse évaluer les résultats en détail. Les trois principaux 
buts des études de cas ci-après sont : a) de déterminer si la privatisation a en-
traîné une amélioration de l’efficience opérationnelle et de la qualité des services; 
b) d’évaluer l’impact de l’intensification de la concurrence (et de la réglementa-
tion) sur le prix de l’électricité et le bien-être des consommateurs; et c) de tirer 
des enseignements utiles pour d’autres pays.

23  Voir S. Atkinson et R. Halvorsen, « The relative 
efficiency of public and private firms in a regu-
lated environment: the case of US electric utili-
ties », Journal of Public Economics, vol. 29 (avril 
1986), p. 281 à 294; et Gray, loc. cit.

24  Voir, par exemple, M. Giulietti et J. Otero, « The 
timing of tariff structure change in regulated 
industries: evidence from England and Wales », 
Structural Change and Economic Dynam-
ics, vol. 13 (2002), p. 71 à 99; et P. Boulding, 
« United Kingdom », in Utility Regulation, I. Lew-
ington (sous la dir. de), Londres, Centre for the 
Study of Regulated Industries (University of 
Bath), 1997. Ce dernier soutient que l’un des 
principaux inconvénients du plafonnement des 
tarifs est qu’il retarde la baisse des prix lorsque 
la période qui s’écoule entre deux révisions des 
tarifs est trop longue.
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Pendant presque tout le XXe siècle, l’essentiel du secteur de l’électricité en Californie 
appartenait à trois monopoles verticaux privés, Pacific Gas and Electric (PGE), Southern 
California Edison (SCE) et San Diego Gas and Electric (SDGE)a. Leurs coûts, prix et taux 
de rentabilité étaient réglementés à deux niveaux : par la California Public Utilities Com-
mission (CPUC) au niveau de l’Etat de Californie et par la Federal Energy Regulatory Com-
mission (FERC) au niveau national. Le service était très fiable, mais durant les années 90 
l’électricité californienne était devenue l’une des plus chères des Etats-Unis.

La réforme de l’électricité en Californie a été engagée au milieu des années 90 sous 
la pression des consommateurs industriels qui voulaient une baisse des prix. Son cadre 
a été défini par une loi de 1996, entrée en vigueur en avril 1998, dont les principales 
dispositions sont les suivantesb : 

a) Concurrence au niveau de la production : les trois grandes compagnies privées 
ont été encouragées (et dans certains cas obligées) à vendre leurs centrales pour intensi-
fier la concurrence. Aujourd’hui, 40 % de la puissance installée appartiennent à d’autres 
entreprises, dont la plupart font partie de grands groupes multinationaux spécialisés dans 
l’électricitéc;

b) Création d’un marché de gros : deux institutions sans but lucratif ont été 
créées : le California Power Exchange (PX), marché de gros sur lequel l’électricité était 
vendue et achetée à terme, et le California Independent System Operator (ISO), responsa-
ble de l’exploitation du réseau de transport haute tension appartenant aux trois grandes 
compagniesd. En vertu de la nouvelle loi, les trois grandes sociétés ont été obligées à offrir 
toute leur production d’électricité sur le marché de gros et à acheter sur ce marché tout 
le courant dont elles avaient besoin pour approvisionner leurs clients;

c) Liberté d’accès aux réseaux : les sociétés en place ont aussi été obligées à 
accorder un accès non discriminatoire à leurs réseaux de transport et de distribution aux 
producteurs indépendants d’électricité, aux négociants en électricité et à leurs concur-
rents pour la fourniture de services liés à l’électricité;

d) Choix du consommateur : tous les consommateurs étaient libres de choisir 
parmi tous les fournisseurs opérant dans leur zone ou de continuer d’acheter leur élec-
tricité à l’ancien monopole, à un prix réglementé. On pensait que la plupart des clients au 
détail migreraient progressivement vers les nouveaux fournisseurs;

e) Blocage du prix au détail : Le tarif de l’électricité au détail a été gelé (jusqu’en 
mars 2002) au niveau de 1996, de façon que les trois anciens monopoles puissent ré-
cupérer les investissements qu’ils n’auraient pas pu amortir dans un régime de concur-
rencee. En outre, le tarif pour les particuliers et les petites entreprises devait être main-
tenu pendant quatre ans au moins à 10 % en dessous du niveau en vigueur en 1996 (en 
termes nominaux).

On pensait qu’en raison de l’intensification de la concurrence au stade de la produc-
tion, le prix de gros de l’électricité tomberait en dessous du prix de détail fixé, si bien que 
la différence permettrait aux anciens monopoles d’amortir leurs investissements passés. 
Les tarifs devaient être libérés si ces investissements pouvaient être amortis en moins de 
quatre ans, si bien que les prix au détail pourraient baisser (sic), parallèlement à la baisse 
du prix de revient de l’électricité. Personne n’imaginait que le prix de revient pourrait 
augmenter après la mise en œuvre des réformes.

Toutefois, il est rapidement devenu évident que peu de fournisseurs pouvaient sou-
tenir la concurrence des anciens monopoles, en particulier pour le marché des particu-
liers et des petites entreprises. Comme les anciens clients bénéficiaient de la réduction 
automatique de 10 % de leur facture, très peu ont souhaité s’adresser aux nouveaux 
fournisseurs. Seule une poignée des 300 nouveaux fournisseurs qui ont été créés au 

ENCADRÉ VI.3

LA RÉFORME DE L’ÉLECTRICITÉ 
EN CALIFORNIE : CHRONIQUE 

D’UNE MORT ANNONCÉE

a Pour une analyse détaillée de la structure et 
de l’histoire du secteur de l’électricité en Ca-
lifornie, voir P. L. Joskow, « California’s Elec-
tricity Crisis », NBER Working Paper n° 8442 
(Cambridge, Massachusetts, août 2001).

b Pour plus de précisions au sujet de cette 
loi, voir Joskow (loc. cit.) et S. Weinstein et 
D. Hall, The California Electricity Crisis: Over-
view and International Lessons, Public Servi-
ces International Research Unit (PSIRU), Uni-
versité de Greenwich, Londres, février 2001.

c Avant la réforme, les trois sociétés domi-
nantes possédaient 55 % de la puissance 
installée et avaient un droit d’exclusivité sur 
22 % de la puissance installée appartenant à 
d’autres producteurs dans le cadre de con-
trats de longue durée. Aujourd’hui, les trois 
sociétés dominantes ne détiennent plus que 
15 % de la puissance installée et ont con-
servé leur accès exclusif à 22 % de la puis-
sance installée dans le cadre de contrats de 
longue durée. Voir Weinstein et Hall, op. cit.

d Pour plus de précisions sur le fonctionne-
ment du marché et de l’ISO, voir Joskow, loc. 
cit., et C.-K. Woo, « What went wrong in Ca-
lifornia’s electricity market », Energy, vol. 26 
(2001), p. 747 à 758.

e Il s’agit du montant des investissements 
non amortis dans des équipements de pro-
duction ou de transport d’électricité qui ne 
pouvaient pas être amortis sur un marché 
concurrentiel ou bien du total des coûts fixes 
de la production d’électricité minoré du pro-
duit de la vente de ces actifs sur le marché.
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début ont survécu. En septembre 2000, seuls 3 % de l’ensemble des clients, dont la 
consommation totale représentait 12 % de la demande totale, avaient changé de fournis-
seur f. Cela a donc non seulement beaucoup limité la concurrence au niveau de la vente au 
détail, mais risquait en outre de devenir très coûteux pour les trois anciens monopoles si 
le prix de gros de l’électricité venait à augmenter. Comme la loi les avait forcés à vendre 
une grande partie de leurs centrales, ils sont devenus tributaires du marché de gros pour 
obtenir la quantité totale d’électricité requise pour approvisionner leurs clients. Comme, 
contrairement à ce qu’on attendait, ces clients leur sont restés fidèles, la quantité d’élec-
tricité qu’ils devaient fournir a été beaucoup plus grande que prévu.

Entre janvier et août 2000, le prix mensuel moyen de l’électricité en gros est passé 
de 3 à plus de 16 dollars le Mwhg. On estime qu’en 2000 le prix moyen était 7 fois plus 
élevé qu’en 1999 et que même durant les quatre premiers mois de 2001, où il fait plus 
frais et la consommation est donc moins élevée, le prix moyen de l’électricité en gros était 
10 fois plus élevé qu’en 1998 et 1999h. Le problème a été dû en partie au déséquilibre de 
l’offre et de la demande i. La croissance très dynamique de l’économie californienne dans 
la deuxième moitié des années 90 a fait augmenter la demande d’électricité beaucoup 
plus vite qu’on ne le prévoyait. Les excédents de capacités de production et de transport 
qui existaient au début des années 90 ont progressivement disparu car presque aucune 
centrale nouvelle n’a été construite durant la deuxième moitié de la décennie j.

Comme la hausse du prix de gros ne pouvait pas être répercutée sur les consomma-
teurs, il était impossible d’ajuster la demande à l’offre. Bénéficiant de prix artificiellement 
bas, les consommateurs ont continué d’employer de plus en plus d’électricité, et, comme 
il n’y avait plus d’excédents de capacités de production et de transport, il a bientôt fallu 
rationner l’électricité. En 2000 et 2001, il y a eu de fréquentes coupures qui ont touché 
non seulement les particuliers et les petites entreprises, mais même des grands consom-
mateurs industriels et commerciaux, dont plusieurs entreprises de haute technologie de 
la Silicon Valley qui employaient beaucoup d’électricité. Les clients de la PGE ont subi 
18 coupures en 2000 et il y a eu plus de 30 alertes dans l’Etat lorsque la demande a 
dépassé 95 % de la puissance installée disponiblek.

Comme le prix de vente au détail avait été gelé pendant quatre ans, les deux prin-
cipaux fournisseurs (PGE et SCE) n’ont pu recouvrer de leurs clients qu’une proportion 
décroissante du prix de plus en plus élevé qu’ils devaient payer pour acheter l’électricité 
sur le marché de grosl. Tous deux ont été déclarés insolvables au début de 2001m. Ces 
entreprises ayant de plus en plus de mal à payer le courant qu’elles devaient acheter, la 
plupart des groupes multinationaux qui avaient fini par dominer la production d’électricité 
en Californie ont cessé de leur vendre. A partir de janvier 2001, il a fallu qu’un organisme 
public financé par l’Etat achète de l’électricité pour leur compte afin d’éviter un trop grand 
nombre de coupuresn. Le marché de gros a été fermé le mois suivant car il n’y avait plus 
de négoce, et il a demandé à être mis en faillite en mars 2001. Au milieu de 2001, les prix 
au détail ont pu augmenter de 30 % à 40 %, ce qui est dû en partie au fait que l’Etat a dû 
intervenir pour acheter de l’électricité pour le compte des sociétés de distribution.

Ensuite, les autorités ont cherché à renforcer la réglementation du secteur, notam-
ment pour empêcher les nouveaux producteurs indépendants et les courtiers de manipu-
ler les prix. En raison d’une grave pénurie, les producteurs avaient pu majorer leurs prix 
sans se concerter. Par exemple, plusieurs grands producteurs indépendants et courtiers 
ont reconnu avoir fait des opérations d’aller retour sur la bourse de l’électricitéo. Ces opé-
rations fictives entraînent une hausse artificielle du volume des échanges et des recettes, 
et pourraient donc aussi faire monter le prix de l’électricité en créant une demande fictive. 
Selon certains auteurs, on aurait pu les éviter avec une réglementation plus efficace du 

f Joskow, loc. cit.

g F. Sioshansi, « California’s dysfunctional 
electricity market: policy lessons on mar-
ket restructuring”, Energy Policy », vol. 20 
(2001), p. 735 à 742.

h Weinstein et Hall, op. cit.; Joskow, loc. cit.
i Il y a aussi eu d’autres causes, telles que la 

réduction des exportations d’électricité des 
Etats voisins, la hausse du cours du gaz 
naturel et des problèmes liés au pouvoir de 
marché.

j Cela a été dû, notamment, aux incertitudes 
créées par les nouvelles règles introduites 
par la loi de 1996 et à des réglementations 
environnementales rigoureuses qui ont ac-
cru le coût de l’électricité obtenue à partir 
de ressources non renouvelables. Ce n’est 
qu’en été 2001 qu’ont été mises en service 
les premières nouvelles centrales.

k Sioshansi, loc. cit., p. 739. Les producteurs 
très réglementés des Etats-Unis essaient en 
général d’avoir un excédent de puissance 
installée proche de 20 % pour pouvoir ré-
pondre à la demande dans des circonstan-
ces exceptionnelles, mais on considère que 
l’excédent optimal est d’environ 7 % (Weins-
tein et Hall. op. cit., p. 20).

l A la fin de 2000, le montant perçu des clients 
était inférieur de 11 milliards de dollars à ce 
que ces deux entreprises avaient dû payer 
pour acheter de l’électricité sur le marché de 
gros (Sioshansi, loc. cit., p. 738).

m GE a été mise en faillite en avril 2001.
n Entre janvier et mai 2001, les autorités de 

l’Etat ont dépensé quelque 8 milliards de 
dollars pour de tels achats d’urgence et 
auraient engagé quelque 50 milliards de 
dollars pour des contrats de fourniture à long 
terme.

o Financial Times, 23 mai 2002. Il s’agit d’opé-
rations dans lesquelles plusieurs négociants 
s’achètent et se vendent mutuellement de 
l’électricité au même moment et pour le 
même prix. Ce genre d’opération est illégale 
sur les marchés de valeur mobilière, mais 
n’était pas interdite sur le marché de gros de 
l’électricité en Californie, dont la réglemen-
tation était plutôt laxiste.
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ENCADRÉ VI.3

LA RÉFORME DE L’ÉLECTRICITÉ 
EN CALIFORNIE : CHRONIQUE 

D’UNE MORT ANNONCÉE

p F .P. Sioshansi, « California’s electricity mar-
ket: finally turning the corner? », Energy Po-
licy, vol. 30 (2002), p. 245 à 248; Weinstein 
et Hall, op. cit.

q Joskow, loc. cit. Le fait d’avoir engagé 
50 milliards de dollars prélevés sur le budget 
de l’Etat pour financer des contrats d’appro-
visionnement à long terme au moment cul-
minant de la crise, par exemple, s’est révélé 
être une erreur très coûteuse lorsque le prix 
de la production d’électricité en Californie 
est retombé au niveau antérieur à la crise, en 
juin 2001. Comme l’a dit un commentateur, 
ce n’est pas au moment où l’ouragan est en 
train d’emporter la toiture qu’il faut chercher 
à conclure une assurance contre les catas-
trophes naturelles (Sioshansi, « California’s 
electricity market »…, p. 245).

r S. Borenstein, « The trouble with electricity 
markets: understanding California’s restruc-
turing disaster », Journal of Economic Pers-
pectives, vol. 16, n° 1 (2002), p. 191 à 212.

marchép. La FERC avait reçu un avertissement au sujet de pratiques contestables dès le 
milieu de 2000 mais a tardé à réagir. Elle s’attendait elle-même à ce que la CPUC s’at-
taque aux nombreuses causes de la crise de l’électricité, mais les autorités de l’Etat ont 
beaucoup trop tardé à réagir et ont fait des erreurs coûteusesq. La réforme de l’électricité 
en Californie a donc été condamnée non seulement par des mécanismes de régulation 
inadéquats, mais aussi par le fait que les agences de régulation de l’Etat et du niveau 
fédéral avaient des fonctions qui se chevauchaient et étaient parfois contradictoires.

Une des principales leçons qu’il faut tirer de cette expérience, c’est qu’un dispositif 
de réglementation efficace est indispensable pour lutter contre l’abus de position domi-
nante et pour remédier à d’autres défaillances du marché. Sur le plan opérationnel, elle 
montre aussi que le bon fonctionnement d’un marché de gros de l’électricité exige qu’il 
y ait des réserves de puissance installée et qu’il y ait un grand nombre de vendeurs en 
concurrence, peu de barrières à l’entrée et des réseaux de transport suffisants pour éviter 
les manipulations des prix et l’abus de pouvoir de marché. Enfin, il est peu probable qu’un 
marché concurrentiel de l’électricité puisse donner satisfaction s’il n’y a pas de méca-
nisme pour faire en sorte que la demande s’adapte en fonction du prix de gros. Selon une 
étude récente de cette expérience, ce qui doit surprendre ce n’est pas que la réforme de 
l’électricité en Californie ait échoué, mais que le marché tel qu’il a été conçu a mis plus 
de deux ans à s’autodétruire r.

LA RÉFORME DE L’ÉLECTRICITÉ AU CHILI

Le Chili a été un des premiers pays du monde à lancer une réforme radicale du 
secteur de l’électricité et de nombreux éléments de son modèle25 ont été repris 
par plusieurs autres pays d’Amérique latine, tels que l’Argentine, le Pérou, la 
Bolivie et la Colombie, tout au long des années 9026. Au Chili, la privatisation et 
la libéralisation de l’électricité remontent au début des années 80 et se sont faites 
dans le cadre d’un programme plus vaste de privatisation des services d’utilité 
publique27. Avant de privatiser le secteur, les autorités ont pris grand soin de met-
tre en place un cadre réglementaire, défini par une loi de 1982 qui supprimait 
les différences de traitement entre les fournisseurs d’électricité publics et privés et 
subdivisait le secteur en trois segments : production, transport et distribution.

La restructuration du secteur de l’électricité

Les deux principaux fournisseurs d’électricité publics (Endesa et Chilectra) ont 
été démantelés et privatisés, pour l’essentiel durant les années 80. En 1982, 
Endesa a été divisée en 2 sociétés de production (Endesa et Colbun), 1 société 
de transport (Transelec) et 6 sociétés de distribution. Chilectra a aussi été scindée 
en 1 société de production et 2 sociétés de distribution. La plupart des actions de 
ces entreprises, ainsi que celles de plusieurs autres sociétés d’électricité distinctes 
opérant dans le nord du pays, ont été vendues à des investisseurs privés (tant 

25  L’analyse du modèle chilien de privatisation et 
de réglementation de l’électricité faite dans la 
présente section s’inspire essentiellement de G. 
Moguillansky, La Gestión Privada y la Inversión 
en el Sector Eléctrico Chileno, Serie Reformas 
Económicas 1 (Santiago, Commission des Na-
tions Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes, 
1997); et E. Bitran et P. Serra, « Regulation of pri-
vatized utilities: the Chilean experience », World 
Development, vol. 26, n° 6 (1998), p. 945 à 962.

26  L’Argentine a adopté de nombreuses caractéris-
tiques du modèle chilien mais en a remplacé ou 
modifié certains traits essentiels, ce qui a con-
duit certains auteurs à parler d’un modèle du 
cône Sud. Voir P. Lalor et H. Garcia, « Reshaping 
power markets: lessons from Chile and Argen-
tina », Public Policy for the Private Sector, n° 85 
(Washington, D.C., Banque mondiale, juin 1996); 
et A. Estache et M. Rodriguez-Pardina, Light and 
Lighting at the End of the Public Tunnel: Reform 
of the Electricity Sector in the Southern Cone 
(Washington, D.C., Banque mondiale, 1998).

27  Pour une histoire de la réforme des services 
d’utilité publique au Chili, voir R. Paredes M., 
« Redistributive impact of privatization and 
regulation of utilities in Chile », Discussion Pa-
per n° 2001/19 [Helsinki, 2001, Université des 
Nations Unies (UNU) World Institute for Develop-
ment Economics Research (WIDER), 2001].
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des investisseurs institutionnels que des petits porteurs) et à leurs salariés entre 
1983 et 1989. En 1996, il y a eu une deuxième série de privatisations, avec la 
vente de 91 % des actions de Colbun et de 46 % des actions d’Edelnor, grande 
société d’électricité qui desservait le nord du pays. De plus, entre 1997 et 1999, 
la principale société d’électricité espagnole (qui s’appelle aussi Endesa) a acheté 
près des deux tiers d’Enersis — importante société de participations qui possé-
dait un quart de la société Endesa Chili — et a fini par racheter entièrement cette 
dernière28.

Il y a deux grands réseaux régionaux dans le pays : le Sistema Interconectado 
Central (SIC) et le Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). Comme ils 
sont très éloignés l’un de l’autre et séparés par un désert à peine habité, ils ne sont 
pas interconnectés. Le SIC est de loin le plus important puisqu’il dessert une 
bande de territoire de 1 800 kilomètres de long et couvre plus des trois quarts 
de la consommation de pointe du pays, essentiellement au moyen de centrales 
hydroélectriques. Toutefois, comme une récente sécheresse a provoqué d’impor-
tantes coupures, il est prévu d’accroître le nombre de centrales à gaz dans la zone. 
Endesa et ses filiales jouent un rôle dominant dans la production, le transport et 
la distribution de l’électricité dans une grande partie de la zone centrale. 

Dans le nord, le SING a une puissance installée beaucoup moins impor-
tante, essentiellement sous forme de centrales à charbon, mais depuis la conclu-
sion d’un accord avec l’Argentine pour l’importation de gaz naturel, il emploie 
aujourd’hui essentiellement des centrales à gaz à cycle combiné29. Le coût de 
l’électricité ainsi produite a diminué au cours de la dernière décennie, en raison 
à la fois d’une baisse des dépenses d’équipement et d’une augmentation du ren-
dement technique30. Malgré le rapide remplacement des centrales à charbon par 
des centrales à gaz, on estime qu’en raison du surinvestissement dans les turbines 
à gaz à cycle combiné, la région du Grand Nord, où il y a deux producteurs 
dominants (Electroandina et Edelnor), dispose actuellement d’un excédent de 
capacité d’environ 120 %.

Régulation et promotion de la concurrence

Bien qu’il n’y ait que quelques grandes sociétés de production d’électricité dans 
ces deux réseaux régionaux, le cadre réglementaire cherche à promouvoir la con-
currence. Pour chaque réseau, il y a un pool de l’électricité, coordonné par un 
centre de répartition (CDEC) dont la direction est généralement dominée par 
les principales sociétés de production. Celles-ci sont autorisées à vendre autant 
d’électricité qu’elles le veulent (jusqu’à concurrence de leur puissance installée) 
directement aux grands consommateurs (ceux dont la demande de pointe dé-
passe 2 mégawatts). Le fait que ces gros clients négocient les tarifs directement 
avec les sociétés productrices incite ces dernières à réduire leurs prix de revient 
pour accroître leur part de marché. Lorsque l’une d’entre elles ne peut pas res-
pecter ses obligations contractuelles avec sa seule production, elle est tenue de 
compenser le déficit en achetant de l’électricité sur le marché de gros. 

Lorsque l’électricité qu’elles fournissent est répartie dans le réseau, les socié-
tés de production reçoivent le prix de gros et non un prix égal au prix de revient. 
Ce prix de gros au comptant dépend du coût marginal de la centrale la moins 
économique de chaque réseau régional31. Le CDEC achète l’électricité aux dif-
férentes centrales qui disposent d’une puissance inutilisée en se fondant sur les 
coûts marginaux qui lui sont communiqués. Comme le prix payé à une centrale 
donnée est sans rapport avec le prix qu’elle affiche, elle n’a aucun intérêt à cher-

28  Voir F. Trillas, « The takeover of Enersis: the 
control of privatised utilities », Utilities Policy, à 
paraître, 2002.

29  Voir O. E. Moya, « Experience and new chal-
lenges in the Chilean generation and transmis-
sion sector », Energy Policy, à paraître, 2002.

30  Voir U. C. Colpier et D. Cornland, « The econom-
ics of the combined-cycle gas turbine: an ex-
perience curve analysis », Energy Policy, vol. 30 
(2002), p. 309 à 316.

31  Pour plus de précisions au sujet de ce système, 
voir en particulier Lalor et Garcia, loc. cit.; et 
Moya, loc. cit. 
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cher à manipuler les prix, à supposer qu’il y ait assez de producteurs pour assurer 
une véritable concurrence sur le marché de gros. Cette innovation, c’est-à-dire 
la création d’un marché privé de l’électricité en gros, a été introduite au Chili 
pour la première fois et non en Grande-Bretagne comme on le pense souvent. 
De plus, sur le marché de l’Angleterre et du pays de Galles, au début le prix au 
comptant était déterminé sur la base des offres faites par les centrales, qui ne 
correspondaient pas nécessairement à leur coût marginal, ce qui permettait des 
manipulations des prix (voir l’étude du cas de la Grande-Bretagne ci-après).

Alors que les gros consommateurs pouvaient acheter de l’électricité direc-
tement aux producteurs à un prix librement négocié, la loi de 1982 a aussi créé 
une Commission nationale de l’énergie (CNE) — organe de régulation lié au 
Ministère de l’économie — chargée de réglementer les tarifs pour les particu-
liers et les petites entreprises. Le prix réglementé a deux composantes : le prix 
au point d’interconnexion (precios de nudo) et le tarif de distribution (tarifas 
de distribución)32. La CNE réexamine ces deux composantes, la première tous 
les six mois et la seconde tous les quatre ans, de façon à ce qu’elles couvrent les 
frais d’exploitation d’une société « efficiente » en permettant d’obtenir un ren-
dement annuel réel de 10 % de la valeur de remplacement des équipements. La 
valeur de remplacement des équipements de même que les frais d’exploitation 
d’une société « efficiente » sont calculés sous forme de moyennes pondérées des 
estimations de la CNE et des représentants du secteur, le coefficient attribué à 
l’estimation de la CNE étant égal à deux tiers du total. 

Outre la régulation des prix, le démantèlement du secteur a été accompa-
gné de nouvelles règles régissant l’activité des entreprises privées dans chaque 
sous-secteur. Les entreprises de transport doivent garantir un libre accès à leur 
réseau à toutes les sociétés de production. En outre, elles peuvent acheminer 
l’électricité directement jusqu’aux principaux consommateurs ou aux sociétés de 
distribution. Les sociétés de distribution opèrent dans un régime de concessions 
et doivent aussi garantir à leurs concurrents (distributeurs d’électricité au détail) 
un accès non discriminatoire à leur réseau. Elles peuvent acheter l’électricité 
qu’elles vendent aux consommateurs finals, soit dans le cadre d’un contrat bi-
latéral avec les producteurs, soit sur le marché au comptant. Par conséquent, il 
peut y avoir une concurrence entre les sociétés de production et les sociétés de 
distribution pour la vente d’électricité aux gros consommateurs.

Le modèle chilien a introduit pour la première fois (ou perfectionné) au 
moins trois innovations qui ont par la suite été reprises par plusieurs autres 
pays. Premièrement, le secteur de l’électricité a été subdivisé en trois segments 
(production, transport et distribution) aux fins de la réglementation ou pour 
promouvoir la concurrence. Deuxièmement, on a créé un marché central de 
l’électricité en gros (vendue à un prix égal au coût marginal) afin d’employer les 
mécanismes du marché pour fixer le prix de gros de l’électricité. Troisièmement, 
le modèle permettait aux gros consommateurs d’acheter l’électricité directement 
aux sociétés de production et de distribution. Cela visait non seulement à ac-
croître la concurrence sur les différents segments du marché, y compris celui des 
gros consommateurs, mais aussi à encourager les entreprises de production et 
de distribution à accroître leur efficience et à réduire leurs prix de revient afin 
d’accroître leur part de marché.

En outre, on soutient parfois que le modèle chilien a l’avantage de prévoir 
des mécanismes explicites pour le règlement des différends entre l’organe de 

32  Pour plus de précisions, voir en particulier 
Moguillansky, op. cit.; et Bitran and Serra, 
loc. cit.
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régulation et les sociétés privatisées, les tribunaux tranchant en dernier recours33. 
Toutefois, le recours aux tribunaux pour régler un différend est très coûteux, en 
particulier s’il est possible de le régler par des mécanismes de réglementation 
transparents et efficaces. Enfin, autre innovation du modèle chilien, les con-
cessions qui régissent l’accès à l’électricité et au téléphone en zone rurale sont 
adjugées aux entreprises qui demandent le moins de subventions, ce qui permet 
d’obtenir une importante expansion des réseaux ruraux au meilleur coût34.

Evaluation de la réforme

Au terme d’une vingtaine d’années de réforme progressive orientée vers le mar-
ché, l’interaction entre secteur public et secteur privé a apporté de nombreux 
avantages, tels que gains d’efficience, baisse des prix et amélioration des services. 
Toutefois, le démantèlement du secteur a débouché parfois sur des concentra-
tions excessives et un certain manque de concurrence. Pour y remédier, il con-
vient de prendre des mesures et de mettre en place des mécanismes de régulation 
plus efficaces afin d’intensifier la concurrence tant dans le sous-secteur de la 
production d’électricité que dans celui de la distribution.

Efficience opérationnelle, tarification et expansion des réseaux
L’intervention du secteur privé dans la fourniture d’électricité a permis d’obtenir 
des gains de productivité considérables. Par exemple, la quantité d’électricité 
produite par salarié a augmenté d’environ deux tiers en moyenne entre la fin 
des années 80 et 1997, et le nombre de clients par employé est passé de moins 
de 300 à près de 600 sur la même période35. En outre, la principale société de 
transport est parvenue à réduire les pertes en ligne (dues aux fuites et aux bran-
chements sauvages), qui sont tombées de 23 % à 9 % entre 1990 et 199436.

Le prix de revient de l’électricité a chuté de 50 % entre 1988 et 1998, mais 
cela a été dû principalement à l’utilisation croissante de gaz naturel importé 
d’Argentine et ne peut pas être imputé directement à la privatisation. De façon 
générale, les consommateurs ont été gagnants : expansion du réseau, améliora-
tion du service et baisse du tarif; toutefois, on soutient parfois que les possibi-
lités de participations croisées et de concentration du marché (voir plus loin) 
ont empêché que les gains d’efficience se traduisent par une baisse encore plus 
prononcée des prix. Par exemple, alors que les pertes dans la distribution ont 
beaucoup diminué et que le prix de revient de la production d’électricité a chuté 
de 50 %, le prix de l’électricité au détail a diminué de moins de 25 % entre 1988 
et 199837.

La privatisation s’est aussi traduite par un accroissement considérable de 
l’investissement et de l’électrification. Entre 1985 et 1995, la puissance installée 
a augmenté de 50 % et la consommation a progressé en moyenne de près de 8 % 
par an38. En outre, il apparaît que l’expansion des services privés de fourniture 
d’électricité a été particulièrement bénéfique pour les catégories les plus pauvres 
de la population, tant dans les villes que dans les campagnes. Comme le montre 
le tableau VI.1, entre 1988 et 1998, la proportion des ménages du décile le plus 
pauvre qui ne sont pas reliés au réseau électrique est tombée de près de 30 % 
à 7 %, et dans le deuxième décile, elle est tombée de 20 % à 4 %. En outre, le 
taux d’électrification des ménages ruraux est passé de 53 % à 76 % entre 1992 
et 199739.

33  Bitran et Serra, loc. cit., p. 945, qui affirment en 
outre que ces mécanismes sont crédibles parce 
que le pays a une longue tradition d’indépen-
dance judiciaire dans ce domaine.

34  Voir A. Estache, A. Gomez-Lobo et D. Leipziger, 
« Utilities privatization and the poor: lessons and 
evidence from Latin America », World Develop-
ment, vol. 29, n° 7 (2001), p. 1179 à 1198.

35  Estache et Rodriguez-Pardina, op. cit.

37  Estache, Gomez-Lobo et Leipziger, loc. cit. 
Comme nous le verrons plus loin, en Grande-
Bretagne il a été possible d’obtenir sur une 
période comparable une baisse plus importante 
du prix de l’électricité pour différents segments 
du marché.

38  Moguillansky, op. cit., p. 26; Bitran et Serra, loc. 
cit., p. 945. L’essentiel de l’augmentation de la 
consommation s’est faite dans la zone desser-
vie par le réseau SIC, qui n’est pas raccordé au 
réseau SING (lequel dispose d’excédents de ca-
pacité). Dans la deuxième moitié des années 90, 
il y a eu une deuxième période d’expansion de 
la puissance installée sous forme de centrales à 
gaz.

39  Gray, loc. cit., p. 8.

36  Bitran et Serra, loc. cit.



S I T U A T I O N  É C O N O M I Q U E  E T  S O C I A L E  D A N S  L E  M O N D E  2 0 0 2220

Problèmes de réglementation et concentration du marché
On considère généralement que l’accroissement de l’investissement privé requis 
pour obtenir l’augmentation nécessaire de la puissance installée, compte tenu 
des besoins en électricité du pays, n’a été possible qu’en raison de la stabilité 
macroéconomique et de la stabilité du cadre juridique et réglementaire, qui ga-
rantissaient une rentabilité satisfaisante40. Toutefois, certains auteurs doutent 
que l’autorité de régulation de l’électricité chilienne soit assez puissante et com-
pétente pour réglementer efficacement ce secteur. Par exemple, certains auteurs 
soutiennent que si elle avait été mieux informée et avait eu des capacités tech-
niques similaires à celles des sociétés qu’elle devait superviser, une plus grande 
proportion des gains de productivité se serait répercutée sur les prix41.

Quel que soit le pays, il est peu probable que l’autorité de régulation con-
naisse la situation microéconomique d’une entreprise aussi bien que cette der-
nière (c’est ce qu’on appelle le problème de l’asymétrie de l’information), mais 
dans de nombreux pays en développement ces autorités sont encore moins 
bien placées que celles des pays développés pour négocier sur des questions 
techniques et financières complexes avec des sociétés privées puissantes qui 
disposent des meilleurs experts et ont souvent une grande influence politique. 
L’asymétrie de l’information a été particulièrement évidente dans les récents 
réexamens des prix réglementés au Chili : l’autorité de régulation a eu du mal 
à obtenir des sociétés privatisées des données pertinentes sur leurs coûts. En 
conséquence, la fixation des tarifs est devenue une opération très complexe et 
délicate42.

Il y a aussi des conflits et différends entre les autorités de régulation et les 
entreprises réglementées en raison du chevauchement des compétences insti-
tutionnelles, car aucune autorité de régulation n’est totalement indépendante 
du gouvernement. Ces problèmes ont été mis en lumière en 1999, lors de la 

Tableau VI.1
PROPORTION DES MÉNAGES CHILIENS N’AYANT PAS ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ 
ET AU TÉLÉPHONE, 1988 ET 1998
(En pourcentage)

Décile

Ménages n’ayant pas 
l’électricité

Ménages n’ayant pas 
le téléphone

1988 1998 1988 1998

Premier 0,9 0,7 12,0 4,4
Deuxième 1,6 1,1 29,5 6,8
Troisième 2,8 2,5 45,5 9,8
Quatrième 5,1 1,3 63,9 14,9
Cinquième 5,9 2,3 72,8 22,2
Sixième 7,7 2,4 84,5 24,6
Septième 11,3 3,1 87,4 35,3
Huitième 12,0 2,7 91,3 43,6
Neuvième 19,9 4,0 996,2 53,2
Dernier 29,4 7,0 98,8 68,9

Source : R. Paredes M., « Redistributive impact of privatization and regulation of utilities in Chile », Discussion 
Paper, n° 2001/19 [Helsinki, UNU World Institute for Development Economics Research (WIDER), 2001].

40  Moguillansky, op. cit., p. 35.

41  Bitran et Serra, loc. cit., p. 946, ajoutent qu’en 
raison de leur poids économique les entrepri-
ses de services d’utilité publique ont une très 
grande influence sur le système politique et la 
société en général, si bien qu’il est difficile aux 
organes de régulation de les discipliner.

42  Voir Lalor et Garcia, loc. cit., pour plus de préci-
sions au sujet de cette asymétrie de l’informa-
tion.
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sécheresse qui a provoqué le premier rationnement de l’électricité depuis la pri-
vatisation. Comme la loi en vigueur ne permettait pas de dire si les consomma-
teurs victimes du rationnement avaient droit à une indemnité, le gouvernement 
a adopté un règlement obligeant les sociétés privées à continuer de fournir de 
l’électricité même en cas de sécheresse43. Un régime défini par une loi (comme la 
loi de 1982 dont nous avons déjà parlé) peut contribuer à limiter les possibilités 
de réglementations opportunistes, mais peut aussi être trop rigide et provoquer 
un grand nombre de différends juridiques coûteux44.

Un des autres défauts du modèle chilien est qu’il n’interdit pas les partici-
pations croisées entre les sociétés de production, de transport et de distribution. 
Par exemple, dans le réseau SIC, les trois premières sociétés détiennent l’essen-
tiel des capacités de production et Endesa (avec ses filiales) en contrôle à elle 
seule 55 %. Enersis, la holding qui a une participation majoritaire dans Endesa, 
est propriétaire de la principale société de distribution. De plus, comme nous 
l’avons déjà indiqué, Enersis et Endesa Chili ont été rachetées par Endesa Espa-
gne, qui voulait s’en servir comme base pour son expansion en Amérique latine. 
De plus, Endesa Chili possède aussi le réseau de transport haute tension du SIC 
par l’intermédiaire de sa filiale Transelec, ainsi que les droits sur l’eau pour les 
sites les plus intéressants du pays pour la construction de futures centrales hy-
droélectriques. Cela est important car, en dépit de l’utilisation croissante du gaz 
naturel pour la production d’électricité, l’énergie hydraulique reste la solution 
la plus économique pour la production d’électricité et les centrales hydroélec-
triques représentent une très grande proportion de la puissance installée dans la 
zone SIC.

Cette concentration a été une puissante barrière à l’entrée, ce qui a limité 
le développement de la concurrence sur les marchés de la production et de la 
distribution. De plus, il semble que la rétention d’informations ait été employée 
dans le cadre des CDEC pour limiter la concurrence dans la production et le 
commerce en gros d’électricité. Même si les CDEC sont devenus indépendants 
(par rapport aux principaux producteurs d’électricité) en 1998, leur conseil d’ad-
ministration est composé de représentants des principales sociétés de production 
et de transport. Selon certains observateurs, ces conseils ont à la fois les moyens 
et de bonnes raisons d’« interpréter » les données en faveur des grandes sociétés 
de production d’électricité qui peuvent exploiter leur information et leur accès 
aux marchés au détriment des concurrents plus petits45.

Ces carences du modèle chilien montrent qu’il est indispensable de mettre 
en place un organe de régulation indépendant non seulement pour promouvoir 
la concurrence et lutter contre la formation de monopoles, mais aussi pour ré-
gler les différends suscités par la privatisation de l’électricité. De nombreux pays 
en développement n’ont sans doute pas les capacités nécessaires pour réguler 
efficacement le secteur de l’électricité, comme l’a montré notamment le cas de 
la Côte d’Ivoire (voir encadré VI.2). Il faut remédier à ces carences avant de 
chercher à accroître la participation du secteur privé à la fourniture d’électricité 
dans les pays dont les structures institutionnelles sont faibles et qui n’ont que des 
ressources humaines limitées.

Une autre leçon qu’on peut tirer du cas du Chili est qu’il est indispensable 
de procéder à un démantèlement vertical total du secteur, et notamment de pren-
dre des mesures pour empêcher qu’il y ait trop de participations croisées entre les 
sociétés qui opèrent dans les quatre sous-secteurs, afin que les consommateurs 
puissent retirer tous les avantages escomptés de la privatisation, notamment un 
meilleur service et une réduction des prix. Enfin, la privatisation doit s’accom-

43  Moya, loc. cit., se demande si ce règlement 
réduira l’intérêt futur des investisseurs privés 
dans ce secteur.

44  J. Stern, « Electricity and telecommunications 
regulatory institutions in small and developing 
countries », Utilities Policy, vol. 9 (2000), p. 131 
à 157.

45  Lalore et Garcia, loc. cit.
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pagner d’une véritable concurrence tant au niveau de la production qu’à celui 
de la distribution. Comme nous le verrons dans le cas de la Grande-Bretagne, 
la libéralisation aide à faire en sorte que le consommateur retire un maximum 
d’avantages de la privatisation et permet en outre d’alléger la réglementation des 
tarifs.

LA RÉFORME DE L’ÉLECTRICITÉ EN GRANDE-BRETAGNE

La restructuration du secteur de l’électricité conduite en Grande-Bretagne à la 
fin des années 80 et au début des années 90 a été une des premières transforma-
tions jamais subies par une telle industrie, et aussi une des plus ambitieuses et 
des plus radicales. La privatisation s’est faite dans le contexte plus général de la 
réforme des services d’utilité publique et de la redéfinition du rôle de l’Etat dans 
l’économie, à la fin des années 80 et au début des années 9046. Avant le transfert 
de la gestion et de la propriété au secteur privé, en 1990, en Angleterre et au pays 
de Galles, l’électricité était un monopole d’Etat verticalement intégré de type 
très classique. Ce monopole se composait d’un office central de la production 
d’électricité (Central Electricity Generation Board ou CEGB), qui produisait et 
transportait toute l’électricité du pays, et de 12 conseils régionaux responsables 
de la distribution dans leur zone géographique. En Ecosse, l’intégration verticale 
allait encore plus loin puisque les deux monopoles d’Etat étaient responsables 
de toutes les activités — de la production jusqu’à la distribution aux consomma-
teurs finals — dans leur zone géographique47.

La restructuration du secteur de l’électricité

En vue de la privatisation, les autorités ont commencé par restructurer le secteur 
en 1989 pour le scinder en trois segments — production, transport et distribu-
tion. La nouvelle structure a été mise en place en mars 1990 et la vente d’actions 
à des investisseurs privés a commencé vers la fin de l’année. Les centrales non 
nucléaires du CEGB en Angleterre et au pays de Galles ont été regroupées dans 
deux entreprises (National Power et Powergen)48. Toutes les centrales nucléaires 
d’Angleterre et du pays de Galles ont été regroupées dans une nouvelle entreprise 
d’Etat appelée Nuclear Electric, et celles d’Ecosse dans une autre société appelée 
Scottish Nuclear. Toutefois, par la suite, les réacteurs nucléaires les plus récents 
ont été regroupés dans une nouvelle société holding (British Energy), qui a elle 
aussi été privatisée au milieu de 199649. Le réseau national de l’ancien CEGB 
en Angleterre et au pays de Galles a été cédé à une nouvelle société de transport 
d’électricité appelée National Grid, qui au départ était détenue à 100 % et gérée 
par 12 sociétés régionales d’électricité privatisées (les REC)50.

Pour ce qui est de la distribution et de la vente au détail en Angleterre et 
au pays de Galles, la structure des REC est restée à peu près identique à celle des 
12 anciens offices régionaux qui appartenaient à l’Etat. Les REC étaient donc 
toujours chargées de la distribution de l’électricité et de la livraison aux consom-
mateurs dans leur zone. Les 12 REC ont été les premières sociétés d’électricité 
privatisées introduites en bourse, en décembre 1990, mais l’Etat a conservé une 
action privilégiée jusqu’en mars 1995, essentiellement pour empêcher les fusions 
ou acquisitions51. Plus tard dans l’année, le lien entre transport et distribution a 
été rompu puisque les REC ont cédé leurs parts de la société National Grid, qui 
a elle aussi été introduite en bourse.

46  Voir World Public Sector Report: Globalization 
and the State (publication des Nations Unies, 
numéro de vente : E.01.II.H.2) pour un aperçu 
de cette redéfinition du rôle de l’Etat dans di-
verses parties du monde durant les années 80 
et 90.

47  Pour un compte rendu détaillé de la nationali-
sation et de la privatisation de l’électricité en 
Grande-Bretagne, voir J. Surrey (sous la dir. de), 
The British Electricity Experiment — Privatisa-
tion: The Record, The Issues, The Lessons (Lon-
dres, Earthscan, 1986).

48  En Ecosse, les centrales non nucléaires des 
compagnies d’Etat ont aussi été privatisées, 
sous forme de deux sociétés verticalement inté-
grées (Scottish Hydro Electric et Scottish Power) 
en 1991.

49  Les anciennes centrales de type Magnox n’ont 
pas été transférées à British Energy et ont plus 
tard été regroupées dans une autre société 
d’Etat appelée British Nuclear Fuels. Pour un 
exposé des problèmes que soulève la privatisa-
tion des centrales nucléaires, voir J. R. Brans-
ton, « The price of independents: an analysis of 
the independent power sector in England and 
Wales », Energy Policy, vol. 30, n° 30 (à paraî-
tre), 2002; et « A counterfactual price analysis 
of British electricity privatization », Utilities Po-
licy, vol. 9, 2000, p. 31 à 46.

50  Jusqu’à la fin du présent chapitre, nous em-
ploierons le sigle REC pour désigner les acti-
vités de distribution et de vente au détail de 
ces 12 sociétés régionales, par souci de cohé-
rence.

51  L’action privilégiée avait pour but d’empêcher 
toute entreprise privée de détenir plus de 15 % 
des REC et des sociétés de production d’électri-
cité. Le gouvernement a récemment renoncé à 
ses actions privilégiées dans les deux premières 
sociétés de production d’électricité privatisées 
en Angleterre et dans le pays de Galles (Natio-
nal Power et Powergen), mais il en conserve 
une dans les sociétés National Grid (transport), 
British Energy (centrales nucléaires récentes) et 
dans les deux sociétés écossaises intégrées.
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Régulation et promotion de la concurrence

L’une des grandes innovations du modèle britannique a été la création de régula-
teurs indépendants ad hoc pour chaque type de service d’utilité publique. Avant 
la création des autorités de régulation des télécommunications et du gaz, au mi-
lieu des années 80, le principal modèle institutionnel était celui des Etats-Unis, 
où il existait des commissions des services d’utilité publique multisectorielles, 
comme la California Public Utilities Commission (voir encadré VI.3). Toutefois, 
ce modèle ne donnait pas satisfaction; premièrement, la réglementation était 
fondée sur la fixation d’un taux de rentabilité; de plus, la commission n’avait pas 
suffisamment de connaissances spécialisées dans chacun des secteurs et avait un 
pouvoir de décision économique excessif, étant donné qu’en général elle était 
responsable de tous les services d’utilité publique ou presque.

Une autorité de régulation indépendante permet d’éviter ces problèmes 
tout en donnant des garanties contre les défaillances de la réglementation et 
en empêchant les autorités politiques ou l’industrie réglementée d’imposer une 
réglementation sur mesure52. C’est pourquoi en Grande-Bretagne la réforme de 
l’électricité a été complétée par la création d’un office de régulation, en 1990. 
En raison de la convergence des industries de l’électricité et du gaz durant les 
années 90, en 1999 cet office a été regroupé avec l’autorité de régulation du gaz 
pour former l’Office de régulation du gaz et de l’électricité (Office of Gas and 
Electricity Market Regulation ou Ofgem). Les principaux objectifs de l’Ofgem 
sont : a) d’accroître l’efficience opérationnelle; b) de promouvoir la concurrence; 
et c) de protéger les consommateurs contre l’abus de pouvoir monopolistique, 
notamment au moyen d’une réglementation des tarifs. Toutefois, il emploie des 
instruments différents pour la régulation de chacun des quatre segments du sec-
teur de l’électricité.

Production et transport
Comme on considérait généralement que la concurrence apparaîtrait beaucoup 
plus vite dans le segment de la production, il n’y a pas eu de régulation officielle 
des tarifs à ce niveau. Toutefois, l’Ofgem a pu exercer des pressions sur les socié-
tés de production pour les contraindre à vendre une partie de leurs centrales afin 
d’accroître la concurrence. De plus, il peut saisir la Commission de la concur-
rence en cas de différend lié à un éventuel comportement monopolistique53. En 
même temps, les REC ont été autorisées à acheter des centrales pour intensifier 
encore la concurrence au niveau de la production. Cela les a conduit à accroître 
considérablement leurs investissements dans des centrales indépendantes mais, 
en vertu de la réglementation, le courant fourni par ces centrales ne peut pas 
dépasser 15 % de leur demande.

La seule restriction officielle imposée à National Power et à Powergen 
après la privatisation a été l’obligation de vendre toute l’électricité produite à 
un pool national de l’électricité en gros54. Les producteurs d’électricité indé-
pendants pouvaient aussi vendre leur production par l’intermédiaire du pool 
s’ils le souhaitaient. Toutefois, il est rapidement devenu évident que ce marché 
n’était pas vraiment concurrentiel en raison de la domination des deux sociétés 
de production d’électricité. On craignait en particulier que les deux sociétés se 
comportent en duopole et exploitent leur position dominante pour manipuler 
le prix de gros de l’électricité. Comme elles faisaient auparavant partie du même 
monopole d’Etat, il était probable que chacune connaissait bien les structures de 
coûts de sa concurrente. On a soupçonné des manipulations parce que le prix 

52  La réglementation sur mesure, déterminée par 
les entreprises réglementées, paraît être un des 
grands problèmes que pose un régime de régu-
lation fondé sur le taux de rentabilité, comme 
celui qui est en place aux Etats-Unis. Voir, par 
exemple, C. D. Foster [Privatization, Public 
Ownership and the Regulation of Private Mo-
nopoly (Oxford, Blackwell, 1992)], qui propose 
en outre plusieurs mesures visant à renforcer 
l’indépendance de l’autorité de régulation par 
rapport aux entreprises qu’elles sont censées 
réglementer.

53  La Commission de la concurrence est un groupe 
d’experts indépendants qui a des pouvoirs d’en-
quête. Voir R. Green, « Checks and balances in 
utility regulation: The UK experience », in Public 
Policy for the Private Sector, n° 185 (Washing-
ton, D.C., Banque mondiale, mai 1999).

54  Pour plus de précisions sur le fonctionnement 
de ce pool de l’électricité, voir Branston, « The 
price of independence… »; J. Bower et D. 
Bunn, « Experimental analysis of the efficiency 
of uniform-price versus discriminatory auctions 
in the England and Wales electricity market », 
Journal of Economic Dynamics and Control, 
vol. 25 (2001), p. 561 à 292; et R. Green, « Mar-
kets for electricity in Europe », Oxford Review 
of Economic Policy, vol. 17, n° 3 (2001), p. 329 
à 345.
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de gros pratiqué sur le pool était très volatil et pouvait monter même en période 
de faible demande.

Après de nombreuses enquêtes sur les prix de gros, l’Ofgem a conclu que les 
producteurs pouvaient pratiquer des prix supérieurs au coût marginal de diverses 
manières, notamment en déclarant que certaines centrales étaient hors service, 
ce qui entraînait une réduction artificielle de l’offre. En 1998, il a fait une étude 
des arrangements commerciaux conclus par l’ensemble du secteur et, s’appuyant 
en partie sur les résultats de cette étude, il a introduit en mars 2001 un nouveau 
régime (new electricity trading arrangements ou NETA) pour remplacer le pool 
de l’électricité55. Dans le cadre de ce nouveau régime, le commerce de l’électri-
cité en gros se fait par contrats bilatéraux entre les sociétés de production et les 
sociétés de distribution, ainsi que sur une bourse sur laquelle les acheteurs et les 
vendeurs peuvent négocier des contrats. L’une de ses principales caractéristiques 
est que la gestion de l’offre est totalement intégrée, si bien que la production est 
toujours en équilibre avec la consommation56.

Alors qu’on pensait que la concurrence se développerait rapidement au 
stade de la production, on considérait généralement que le transport et la distri-
bution étaient à certains égards des monopoles naturels et appelaient donc une 
réglementation, et notamment un contrôle des prix. C’est pourquoi on a imposé 
au National Grid une formule de prix plafonds du type « IPD moins X ». Au 
début, juste après la privatisation, le facteur gain de productivité (X) était fixé à 
zéro, c’est-à-dire qu’on ne s’attendait pas à une amélioration de l’efficience avant 
la prochaine révision du tarif. Toutefois, lors des deux révisions ultérieures, on a 
cherché à imposer des gains d’efficience en abaissant le plafond : IPD-3 pour la 
période 1993-1997 et IPD-4 pour la période 1997-2001.

La distribution et la vente au détail
De même, les activités de distribution des REC sont assujetties à un contrôle des 
prix pour une durée indéterminée. Toutefois, la formule employée (IPD – X + Y) 
était au départ différente de celle appliquée au transport, le coefficient Y ayant 
pour objectif de garantir aux sociétés une trésorerie suffisante pour couvrir leurs 
dépenses d’équipement et leurs frais d’exploitation. Durant la première période de 
quatre ans, le coefficient X a également été fixé à 0, tandis que le coefficient Y allait 
de 0 à +2,5 selon la société. C’est en partie grâce à ces formules de plafonnement 
généreuses que les bénéfices des activités REC ont augmenté dans des proportions 
pouvant atteindre 30 % par an durant les premières années qui sont suivi la priva-
tisation57. En conséquence, lors de la première révision des tarifs faite en 1994, les 
REC ont été obligées à réduire leurs prix de 11 % à 17 % en 1995 et 1996, et la 
formule de plafonnement a été modifiée : le coefficient X a été fixé à 2 (IPD-2) et 
le coefficient Y a été supprimé pour la période quadriennale allant jusqu’à 2000.

Au départ, toutes les REC étaient responsables à la fois de la distribution 
(pour laquelle elles avaient un monopole régional) et de la vente au détail, mais 
une nouvelle loi adoptée en 2000 les a obligées de se scinder en sociétés distinc-
tes, gérant l’une le monopole régional de la distribution et l’autre la vente au 
détail58. La loi de 2000 sur les services d’utilité publique oblige en outre tous les 
exploitants de réseaux de distribution à faciliter la concurrence, à développer et à 
entretenir un réseau de distribution coordonné et économique et à s’abstenir de 
toute pratique discriminatoire. En conséquence, toutes les sociétés britanniques 
de distribution doivent offrir un accès non discriminatoire aux sociétés de vente 
au détail qui sont en concurrence, en leur appliquant des conditions identiques à 
celles qu’elles appliquent à leurs propres filiales de vente au détail.

55  Voir, par exemple, Electricity Association (EA), 
Electricity Industry Review (Londres), n° 6 
(6 février 2002); et Green (2001), loc. cit.

56  Green, loc. cit.

57  Voir R. Bacon, « Lessons from power sector re-
form in England and Wales », Public Policy for 
the Private Sector, n° 61 (Washington, D.C., 
Banque mondiale, octobre 1995).

58  Pour plus de précisions au sujet de cette loi, voir 
Electricity Industry Review...
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Ainsi, les revendeurs en concurrence ont le droit de fournir tant les parti-
culiers que les clients commerciaux dans une zone donnée en utilisant le réseau 
de distribution d’une autre société, en échange d’une redevance non discrimi-
natoire. Les principaux objectifs de l’autorité de régulation en ce qui concerne 
la revente au détail sont de promouvoir la concurrence, de garantir la qualité du 
service et de protéger les intérêts des consommateurs, mais l’Ofgem peut aussi 
exercer une pression sur les tarifs de vente au détail. Les prix pratiqués par les 
filiales de vente au détail des sociétés régionales dominantes (c’est-à-dire les REC 
sur leur zone géographique d’origine) sont contrôlés, mais au départ on avait 
prévu d’appliquer des coefficients de productivité et des périodes différentes de 
celles appliquées à la distribution et au transport. Après l’introduction de la 
concurrence totale sur le marché de la vente au détail en 1999 (voir plus loin), 
ce contrôle des prix est devenu une sorte de garde-fou, car en général les prix 
pratiqués sont moins élevés que le plafond59.

L’introduction de la concurrence s’est faite progressivement, en plus de huit 
ans, car le nombre de clients était énorme et l’opération soulevait des questions 
techniques très complexes. Au début de la privatisation, en 1990, un premier 
segment du marché, correspondant à quelque 5 000 gros consommateurs indus-
triels et commerciaux, a été ouvert à la concurrence. En 1994, on a ouvert à la 
concurrence un deuxième segment, correspondant à quelque 50 000 consom-
mateurs moyens dont la demande de pointe dépassait 100 kilowatts. Le dernier 
segment, c’est-à-dire les 26 millions de clients restants (petites entreprises et 
particuliers), dont la demande de pointe ne dépassait pas 100 kilowatts, a été 
progressivement ouvert à la concurrence entre septembre 1998 et mai 1999.

Evaluation de la réforme

En à peine plus d’une décennie, la privatisation et la libéralisation progressives 
ont radicalement transformé la structure et le fonctionnement du secteur de 
l’électricité en Grande-Bretagne. Non seulement le secteur a été scindé en diffé-
rents segments (production, transport, distribution et revente), mais les barrières 
à l’entrée dans deux de ces segments (production et vente au détail) ont été qua-
siment supprimées. La principale question qu’il faut se poser est donc celle de 
savoir si cette transformation a apporté divers avantages, tels qu’intensification 
de la concurrence, gains d’efficience opérationnelle et amélioration du service, 
ainsi qu’une baisse des prix.

La concurrence sur les différents segments du marché
En raison de la privatisation, les trois monopoles verticalement intégrés (cou-
vrant l’un l’Angleterre et le pays de Galles et les deux autres l’Ecosse) ont cédé la 
place à un grand nombre de sociétés productrices d’électricité en concurrence. 
Aujourd’hui, il y a plus de 40 sociétés considérées comme des gros producteurs 
d’électricité en Grande-Bretagne, alors qu’en 1999 il n’y en avait que sept, qui 
appartenaient toutes à l’Etat. Cette réduction de la concentration horizontale 
s’est traduite par une intensification de la concurrence et une baisse sensible de 
la part de marché des principaux producteurs, particulièrement en Angleterre et 
au pays de Galles. Le fait d’autoriser les REC à produire une partie de leur élec-
tricité a favorisé l’expansion des centrales indépendantes (qui sont en général des 
centrales à gaz à cycle combiné, dont le rendement est plus élevé et le coût moin-
dre) et donc à l’intensification de la concurrence pour la production. Comme le 
montre la figure VI.3, la part des centrales à charbon et des centrales nucléaires, 

59  Avec le déploiement d’une vraie concurrence, 
en particulier sur le marché de la vente d’élec-
tricité aux ménages, ce contrôle des prix qui a 
perdu toute son utilité devrait être définitive-
ment supprimé en 2002.
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relativement coûteuses et inefficientes, a diminué au profit de celle des centrales 
à gaz naturel qui ont un meilleur rendement et polluent moins60.

La convergence croissante des secteurs de l’électricité et du gaz est confir-
mée par le fait que l’entreprise gazière privatisée (qui s’appelait autrefois British 
Gas et s’appelle aujourd’hui Centrica) est devenue un acteur de poids sur le 
marché de la production d’électricité. En outre, il y a eu des investissements 
étrangers de plus en plus importants, tant pour la construction de nouvelles 
centrales que pour l’achat de centrales existantes à National Power (qui s’appelle 
aujourd’hui Innogy) et à Powergen. Electricité de France est devenue un des 
principaux acteurs sur le marché de la production d’électricité en Grande-Breta-
gne. Cette évolution rapide s’est aussi illustrée par le récent rachat de Powergen 
et d’Innogy par deux conglomérats allemands [EON et Rheinisch-Westfällische 
Elektrizitätswerke (RWE)].

Le transport reste le segment le plus concentré du secteur, avec un mono-
pole qui couvre l’Angleterre et le pays de Galles et deux monopoles régionaux en 
Ecosse. Toutefois, la création du NETA a entraîné le développement rapide d’un 
marché transparent sur lequel l’électricité est vendue en gros, comme d’autres 
produits primaires. Pour répondre aux besoins des participants, on a commencé 
à élaborer des contrats à terme et à mettre en place un marché sur le comptant 
et plusieurs bourses de l’électricité ont été créées. Les participants, c’est-à-dire les 
producteurs, les grossistes, les distributeurs et les courtiers, ont aujourd’hui un 
choix beaucoup plus vaste en ce qui concerne le moment, l’endroit et la manière 
d’acheter ou de vendre de l’électricité61.

En raison de leur rentabilité très élevée, les REC sont devenues des cibles 
intéressantes dès que l’action privilégiée de l’Etat a été supprimée en 1995. La 
multiplication des projets de fusion-acquisition en 1995 a incité le gouverne-
ment à intervenir pour éviter la concentration verticale, particulièrement entre 

60  Le coût de la production d’électricité au moyen 
d’une centrale à gaz à cycle combiné a beau-
coup diminué au cours de la dernière décennie. 
En conséquence, ces centrales sont de plus en 
plus employées dans de nombreux pays : on 
estime qu’aujourd’hui la demande de centra-
les de ce type représente plus de la moitié du 
marché mondial des centrales thermiques. Voir 
J. Islas, « The gas turbine: a new technological 
paradigm in electricity generation », Techno-
logical Forecasting and Social Change, vol. 60 
(1999), p. 129 à 148.

61  On soutient aussi toutefois que les principaux 
acteurs pourraient toujours posséder un avan-
tage en matière d’information qui se traduirait 
par le maintien de positions dominantes. Voir R. 
Emmanuel et A. Macatangay, « Market defini-
tion and dominant position abuse under the new 
electricity trading arrangements in England and 
Wales », Energy Policy, vol. 29 (2001), p. 337 
à 340. 

Source : Digest of UK Energy Statistics [Londres, 
United Kingdom Department of Trade and Industry 
(DTI), 2001], chap. 5.
Note : Sur la base de la production effective durant 
l’exercice correspondant.

Figure VI.3
SOURCES D’ÉLECTRICITÉ AU ROYAUME-UNI, 1995 ET 2000
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les sociétés de production et de distribution62. Ultérieurement, trois des princi-
pales sociétés de production d’électricité du pays (Powergen et les deux produc-
teurs écossais) ont racheté trois compagnies de distribution en Angleterre et au 
pays de Galles. Electricité de France, qui possède de nombreuses centrales en 
Angleterre et au pays de Galles, a aussi racheté une société de distribution. 

La privatisation a entraîné une consolidation du segment de la distribution 
en Angleterre et au pays de Galles, en raison des économies d’échelle, de la baisse 
des coûts et des gains d’efficience opérationnelle qu’elle permet. Aujourd’hui, 
neuf sociétés de distribution gèrent les 12 zones qui étaient autrefois gérées par 
les REC en Angleterre et au pays de Galles, même si elles détiennent des con-
cessions distinctes pour chaque zone. D’autres fusions sont probables dans un 
proche avenir, mais pour l’Ofgem cette concentration ne menace pas les inté-
rêts des consommateurs car il existe un mécanisme efficace de contrôle des prix 
et l’Ofgem peut obliger les distributeurs à conserver des concessions distinctes 
pour chaque zone, afin d’encourager la concurrence. 

De même, alors que les activités de vente au détail de neuf REC ont été 
rachetées par cinq grandes sociétés de production63, l’efficacité de la réglemen-
tation et l’apparition d’une forte concurrence sur le marché de la vente au détail 
ont empêché l’abus de pouvoir monopolistique local dans les zones de distri-
bution des REC. L’obligation d’autoriser l’accès aux réseaux régionaux de dis-
tribution a permis à des revendeurs concurrents, y compris les REC en dehors 
de leur zone géographique de départ, d’acquérir des parts importantes de ce qui 
à l’origine était un marché local captif. On peut donc soutenir que les sociétés 
ayant un monopole à l’échelle d’une région ont été supprimées par la loi de 2000 
sur les services d’utilité publique.

La consolidation a aussi permis aux entreprises qui ont survécu d’accroître 
leur compétitivité car elles ont dû chercher de nouveaux clients. Aujourd’hui, il 
existe huit grandes sociétés de vente d’électricité au détail en Angleterre et au pays 
de Galles (voir figure VI.4), issus des 12 REC par fusion ou rachat. La plupart 

62  En 1995, les deux principales sociétés de pro-
duction (Innogy et Powergen) avaient essayé 
d’acheter deux REC; ces deux projets ont été 
soumis à la Commission de la concurrence (qui 
les a approuvés) mais ils ont ensuite été blo-
qués par le gouvernement en 1996.

63  Trois sont des filiales à 100 % de RWE/Innogy, 
deux des filiales de Scottish and Southern 
Energy (SSE) [anciennement Scottish Hydro 
Electric], une est une filiale d’EON/Powergen et 
une autre est filiale de Scottish Power. De plus, 
EDF a racheté les activités de vente au détail de 
deux anciennes REC.
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Figure VI.4
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d’entre elles font partie de puissants groupes, mais il n’y a pas de revendeur do-
minant à l’échelle nationale. Outre les principales sociétés anglaises (Powergen et 
Innogy) et écossaises (SSE et Scottish Power), Centrica64 (anciennement British 
Gas) et de grands groupes européens (EDF65) et américains [TXU et American 
Electric Power (AEP)] sont devenus d’importants revendeurs d’électricité au dé-
tail. Réciproquement, les sociétés de vente d’électricité au détail sont devenues 
d’importants acteurs sur le marché du gaz. Cette convergence des marchés de 
l’électricité et du gaz a donc intensifié la concurrence et élargi le choix offert aux 
consommateurs sur les deux marchés.

L’efficience opérationnelle

La productivité de l’industrie britannique de l’électricité a beaucoup augmenté 
depuis la privatisation. La plupart des gains ont été obtenus dans les premières 
années qui ont suivi la privatisation, ce qui montre à quel point le secteur était 
devenu inefficient lorsqu’il était public. Les gains de productivité les plus visi-
bles sont ceux qui ont résulté de la réduction des effectifs. Comme le montre 
le tableau VI.2, les 15 sociétés d’Angleterre et du pays de Galles privatisées ont 
licencié près de la moitié de leurs salariés dans les cinq premières années qui 
ont suivi la privatisation, alors que la production, le transport et la consomma-
tion d’électricité ont beaucoup augmenté pendant la même période66. Le fait 
qu’il est possible de gérer l’industrie privée de l’électricité de la Grande-Bretagne 
avec deux fois moins d’effectifs que lorsque cette industrie appartenait à l’Etat 
a suscité quelques critiques, au motif que les gains de productivité auraient été 
obtenus essentiellement au détriment des salariés. Toutefois, ceux qui n’ont pas 
été licenciés ont généralement retiré des avantages de la privatisation. Pour ceux 
qui doivent être licenciés, il faut mettre en place des mécanismes d’allocations, 
de recyclage et de sécurité sociale, ce qui a généralement été fait en Grande-
Bretagne67.

La privatisation a aussi permis d’autres gains d’efficience, par exemple un 
meilleur emploi des équipements et une réduction du coût des combustibles. 
Ainsi, durant les quatre années qui ont suivi la privatisation, la National Power 
a réduit de 13 % le coût de l’énergie par kilowatt-heure produit, au moyen de 
diverses mesures, telles que la modification des combustibles employés et la révi-
sion des contrats d’achat d’énergie68. Il y a eu aussi des gains de rendement liés à 
l’utilisation croissante du gaz naturel et aux progrès des centrales à gaz69.

La qualité du service

La qualité du service s’est améliorée depuis la privatisation, ce qui est dû en 
partie à l’intensification de la concurrence. La concurrence et le choix du con-
sommateur au niveau de la vente au détail, qui étaient généralement considérés 
comme impossibles ou trop coûteux il y a 15 ans seulement, se sont rapidement 
développés ces dernières années, en particulier depuis la libéralisation du marché 
de la revente au détail. Un nombre croissant de consommateurs ont changé de 
fournisseur pour obtenir un meilleur service ou une baisse de tarif.

En 2000, 10 ans après l’introduction de la concurrence dans le segment 
des gros consommateurs industriels et commerciaux, plus de 80 % de ces con-
sommateurs étaient approvisionnés par une entreprise autre que la REC locale70. 
De même, plus de deux tiers des consommateurs moyens (demande de pointe 
comprise entre 100 et 1 000 kilowatts) ont changé de fournisseur entre 1994 
et 2000. Enfin, dans le segment des particuliers, bien qu’il ait été ouvert à la 
concurrence plus tard que pour les télécommunications et le gaz, le nombre 

64  En raison de sa présence sur le marché du gaz 
à l’échelle nationale, Centrica a pu attirer plus 
de la moitié des consommateurs résidentiels 
qui ont déjà changé de fournisseur d’électri-
cité.

65  Ainsi que les deux groupes allemands (EON et 
RWE) qui viennent de racheter les deux sociétés 
anglaises de production d’électricité.

66  La production totale d’électricité a augmenté en 
moyenne de 1 % par an durant la première moi-
tié des années 90 et de 2,5 % par an pendant la 
deuxième moitié. Voir Digest of UK Energy Sta-
tistics [Londres, United Kingdom Department of 
Trade and Industry (DTI), 2001], chap. 5.

67  Kikeri, loc. cit. Les mesures que l’Etat peut pren-
dre afin d’atténuer l’impact de la privatisation 
sur l’emploi sont notamment les indemnités et 
autres formes de prestations sociales telles que 
les allocations de chômage et les programmes 
de recyclage pour aider les salariés licenciés à 
retrouver du travail.

68  Voir Agence internationale de l’énergie, Electri-
city Reform: Power Generation Costs and In-
vestment…, p. 38.

69  En 2000, par exemple, le rendement énergéti-
que d’une centrale à gaz à cycle combiné était 
estimé à 46,6 %, contre 37,3 % pour les cen-
trales nucléaires et 36,2 % pour les centrales à 
charbon. Voir Digest of UK Energy Statistics.

70  Ibid.
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de ménages qui ont changé de fournisseur d’électricité a rattrapé le nombre de 
ménages qui ont changé de fournisseur de gaz et est même beaucoup plus élevé 
que le nombre d’abonnés au téléphone qui ont changé de fournisseur. Durant 
les deux premières années qui ont suivi la libéralisation complète de ce segment, 
quelque 11 millions (soit 38 %) des clients ont changé de fournisseur au moins 
une fois pour s’adresser à un fournisseur non local71.

De plus, une étude commandée par l’Ofgem et faite en décembre 2001 
montre que la proportion de ménages à bas revenu qui ont changé de fournis-
seur se rapproche de celle des ménages à revenu élevé, mais qu’elle est beaucoup 
plus faible dans le cas des retraités et des ménages ruraux. L’offre de prix plus 
intéressants est la principale raison du changement de fournisseur, mais l’amé-
lioration du service après vente et la possibilité de s’adresser à la même entreprise 
pour le gaz et l’électricité sont aussi des raisons importantes. Plus de 80 % des 
clients qui ont changé de fournisseur s’adressent maintenant à la même société 
pour le gaz et l’électricité, et la moitié d’entre eux environ se sont adressés à leur 
fournisseur d’électricité pour obtenir également le gaz. De façon générale, la 
note de satisfaction des détaillants actuels dans les différentes zones d’Angleterre 
et du pays de Galles est élevée et il n’y a que 3 % de clients insatisfaits.

La possibilité de changer de fournisseur d’électricité a eu un effet sur la qua-
lité des services. Un des grands avantages de la privatisation et de la libéralisation 
de l’électricité en Grande-Bretagne est qu’elles offrent aux consommateurs un 
choix qui était impossible dans le cadre du monopole public. Il y a maintenant 
une certaine différentiation du produit sur le marché de l’électricité au détail, vu 
l’existence d’un grand nombre de détaillants dans chaque région. A supposer que 
les ménages souhaitent consommer différents types de services liés à l’électricité 
ou avoir un service plus ou moins attentif, la différentiation des préférences des 
consommateurs peut inciter les détaillants privés à offrir des services novateurs 
qui n’existaient pas dans le cadre de l’ancien monopole d’Etat. La disponibilité 
d’une information sur les préférences des consommateurs résultant de la fourni-
ture privée de l’électricité sur un marché concurrentiel peut donc conduire à des 
innovations visant à différencier les produits ou services72.

La tarification
On considère généralement que la privatisation, la régulation et la libéralisation 
du marché ont eu des effets bénéfiques au cours de la dernière décennie. Le prix 

71  La proportion de clients qui ont changé de four-
nisseur plus d’une fois (23 %) augmente aussi, 
et seul un tiers d’entre eux sont revenus vers 
leur fournisseur initial. Toutes les données men-
tionnées dans la présente section proviennent 
de Electricity Industry Review (Londres), n° 6 
(février 2002).

Tableau VI.2
LES EFFECTIFS DU SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ EN ANGLETERRE ET AU PAYS DE GALLES, 
1989-1990 ET 1995-1996

Sociétés privatisées 1989-1990 1995-1996

National Power and Powergen 82 478 54 469
National Grid 26 407 8 996
REC 14 415 4 907
Total 123 300 68 372

Source : Electricity Association, Electricity Industry Review (Londres), no 2 (janvier 1997).
Note : Exercice budgétaire allant du 1er avril au 31 mars.

72  Voir, par exemple, A. Dixit et J. Stiglitz (1977), 
« Monopolistic competition and optimum product 
diversity », American Economic Review, vol. 67, 
p. 297 à 308.



S I T U A T I O N  É C O N O M I Q U E  E T  S O C I A L E  D A N S  L E  M O N D E  2 0 0 2230

moyen de vente de l’électricité a diminué depuis la privatisation, ce qui est dû 
essentiellement à l’intensification de la concurrence au niveau de la vente au 
détail et à un mécanisme efficace de plafonnement des prix. En termes réels, la 
facture d’électricité annuelle d’un ménage moyen a baissé de 32 % entre avril 
1990 et avril 200173. Les grands et moyens clients industriels et commerciaux 
ont aussi obtenu une baisse des prix depuis la privatisation. Par exemple, la fac-
ture annuelle moyenne des clients dont la demande de pointe ne dépasse pas 
500 kilowatts a baissé de 33 % (en termes réels) entre 1990 et 2000, tandis que 
celle des clients dont la demande de pointe est comprise entre 500 et 2 500 watts 
a baissé de près de 37 %74. On peut donc dire que la privatisation et la libérali-
sation du marché ont aussi contribué à accroître l’efficience opérationnelle et la 
compétitivité d’autres secteurs de l’économie britannique75.

La privatisation et le plafonnement des tarifs ont fortement incité les entre-
prises à accroître leur efficience opérationnelle et à réduire leurs coûts afin d’aug-
menter leurs bénéfices jusqu’à la prochaine révision des prix. Toutefois, même 
si l’on peut soutenir que la baisse des prix induite par le plafonnement tend à 
profiter à tous les consommateurs, il se peut aussi que le tarif soit restructuré 
d’une façon plus avantageuse pour certaines catégories de consommateurs. Par 
exemple, une hausse relative de l’abonnement de base peut défavoriser les petits 
consommateurs qui sont souvent de condition modeste. Certes, les entreprises 
privées pourraient offrir des tarifs spéciaux, inférieurs au plafond, mais on sou-
tient parfois que l’impératif du profit les empêche d’être sensibles aux besoins 
des groupes vulnérables76.

La multiplication des coupures de gaz et d’électricité en cas de non-paie-
ment a été un aspect sociopolitique très délicat de la privatisation, en particulier 
durant les premières années. Par exemple, aussitôt après la privatisation de Bri-
tish Gas au milieu des années 80, le nombre de coupures pour non-paiement 
des factures de gaz a beaucoup augmenté. Le régulateur a donc décidé d’inter-
venir pour interdire la société de couper le gaz avant d’avoir proposé au client 
une possibilité de prépaiement. Les coupures d’électricité pour non-paiement 
après la privatisation ont été beaucoup moins nombreuses que les coupures de 
gaz, tandis que la proportion d’abonnés qui optaient pour le prépaiement était 
beaucoup plus élevée77. De plus, le non-paiement est en général beaucoup plus 
fréquent parmi les ménages vulnérables et à faible revenu (voir tableau VI.3).

73  Electricity Industry Review (Londres), n° 6 
(février 2002).

74  Ibid.

75  Une enquête faite en janvier 2001 a montré, 
par exemple, que le tarif de l’électricité pour un 
utilisateur industriel de taille moyenne était de 
40 % moins élevé en Grande-Bretagne qu’en 
Italie, pays de l’Union européenne où l’électri-
cité était la plus coûteuse pour cette catégorie 
de consommateur. Voir Electricity industry Re-
view (Londres), n° 6 (février 2002).

76  Voir C. W. Price et A. Young, « UK utility reforms: 
distributional implications and government re-
sponse », Discussion Paper n° 2001/10 [Hel-
sinki, Université des Nations Unies (UNU), World 
Institute for Development Economics Research 
(WIDER), mai 2001]; et K. Bayliss, « Privatisation 
of electricity distribution: some economic, social 
and political perspectives », ronéo, Université 
de Greenwich, Londres, avril 2001.

Tableau VI.3
MODALITÉS DE PAIEMENT DU GAZ ET DE L’ÉLECTRICITÉ AU ROYAUME-UNI AU MILIEU DES ANNÉES 90
(En pourcentage par catégorie de ménage)

Gaz Electricité

Catégorie de ménage
Facture 

trimestrielle Débit direct Pré-paiement
Facture 

trimestrielle Débit direct Prépaiement

Ensemble 59 38 4 62 27 11
Retraités 70 27 3 79 18 3
Bénéficiaires d’une pension d’invalidité 55 38 7 60 24 16
Bénéficiaires d’allocations 54 34 12 49 22 29
Quintile le plus pauvre 58 33 9 54 20 26
Quintile le plus riche 61 38 1 68 31 2

Source : ONU/DAES, d’après C. W. Price et R. Hancock, « Distributional effect of liberalizing residential utility markets in the UK », Fiscal Studies, vol. 19, n° 3 (1998).

77  En 2000, 17 % des abonnés à l’électricité em-
ployaient le pré-paiement, contre seulement 
8 % des abonnés au gaz (C. W. Price et A. Young, 
loc. cit.).
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Comme le prépaiement est la modalité de paiement la plus coûteuse pour 
les sociétés de vente d’électricité au détail78 car elle implique de nombreux paie-
ments de petits montants en espèces, les sociétés ont intérêt à réduire la subven-
tion croisée due à l’application d’un tarif unique à tous les consommateurs. Dans 
le cadre du monopole d’Etat, le prix uniforme impliquait d’importantes subven-
tions croisées puisque tous les clients payaient la même chose, c’est-à-dire que 
les clients qui coûtaient le plus à la société d’électricité, comme les habitants de 
campagnes isolées et les clients ayant opté pour le prépaiement, étaient subven-
tionnés par les autres clients. Les sociétés d’électricité privées ont tendance à tenir 
compte de ces différences de coûts et donc à réduire ou à supprimer ces subven-
tions croisées. Apparemment, tous les clients ont bénéficié d’une baisse des tarifs 
du gaz et de l’électricité en raison du plafonnement des prix, mais les tarifs ont eu 
tendance à diminuer beaucoup plus pour les clients qui payaient par débit direct 
que pour ceux qui employaient le prépaiement (voir tableau VI.4). Les retraités 
et les titulaires d’une pension d’invalidité semblent avoir été moins avantagés que 
la moyenne. Cela peut être considéré comme un des aspects négatifs, sur le plan 
socioéconomique, de la privatisation de l’électricité en Grande-Bretagne.

C’est pourquoi certains auteurs ont critiqué le régime de plafonnement des 
tarifs et l’emploi par les sociétés privatisées de critères économiques pour fixer 
leurs prix au motif qu’ils pourraient être inéquitables, en particulier dans le cas 
des ménages à bas revenu bénéficiaires d’allocations sociales et des consomma-
teurs vulnérables. On soutient en outre que les gains de productivité réalisés dans 
l’industrie du gaz et de l’électricité n’ont pas été équitablement partagés entre les 
actionnaires des sociétés, leurs salariés et, en particulier, les consommateurs. Un 
des effets des gains d’efficience et de la réduction des frais d’exploitation résul-
tant du nouveau régime a été que les entreprises les plus productives ont pu 
réaliser des profits anormaux jusqu’à la fixation du nouveau prix plafond.

Ces effets de la privatisation peuvent être gênants du point de vue de 
l’équité, mais le monopole public et les inefficiences et distorsions qui en résul-
tent seraient pires. Le durcissement de la régulation du secteur a déjà remédié à 
une partie des problèmes et on peut s’attendre à de nouvelles améliorations. Un 
des principaux avantages du modèle britannique est qu’il est assez souple pour 

Tableau VI.4
ÉCONOMIE MOYENNE RÉSULTANT DU RÉÉQUILIBRAGE DES PRIX DU GAZ 
ET DE L’ÉLECTRICITÉ DEPUIS LA PRIVATISATION, 1996
(En livres sterling)

Catérogie de ménage Electricité Gaz

Ensemble 0,0 0,0
Retraités –1,2 –1,7
Titulaires d’une pension d’invalidité –1,6 0,0
Bénéficiaires d’allocations 0,0 –0,1
Prépaiements –0,1 –3,1
Factures trimestrielles –1,7 –8,9
Débit direct 4,1 14,2

Source : ONU/DAES, d’après C. W. Price et R. Hancock, « Distributional effects of liberalizing residential utility 
markets in the UK », Fiscal Studies, vol. 19, n° 3 (1998).

78  Il y a trois modalités de paiement de gaz et de 
l’électricité en Grande-Bretagne : a) facture tri-
mestrielle payable après relevé des compteurs; 
b) débit direct; et c) carte prépayée insérée dans 
le compteur pour obtenir le gaz ou l’électricité. 
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répondre à tous ces problèmes sans compromettre les gains généraux résultant 
d’une plus grande efficience du marché de l’électricité. 

CONCLUSION

Le cas du Chili montre qu’il est possible de privatiser la gestion et la propriété 
de l’ensemble du secteur de l’électricité dans certains pays en développement. 
On peut accroître les avantages résultant de cette privatisation en la complé-
tant par une libéralisation totale du marché et une concurrence accrue pour la 
fourniture d’électricité. Néanmoins, comme l’étude de cas de différents pays en 
développement d’Asie et d’Afrique le montre aussi, il peut être préférable pour 
certains pays en développement de ne privatiser l’électricité que partiellement. 
La propriété privée du sous-secteur de la production d’électricité ou la gestion 
privée des services d’électricité peuvent donc être bénéfiques, en permettant de 
mobiliser des investissements privés pour améliorer et développer les infrastruc-
tures et en offrant des incitations à des exploitants privés pour qu’ils améliorent 
l’efficience et la qualité du service. De toute façon, bon nombre des problèmes 
causés par le modèle asiatique des centrales privées indépendantes et le modèle 
africain de l’affermage pourraient être évités au moyen d’un dispositif de régu-
lation efficace.

Le modèle britannique de réforme du secteur de l’électricité est le plus 
perfectionné qui ait été appliqué dans le monde. Il est parfois considéré comme 
l’exemple à suivre pour la privatisation, l’introduction de la concurrence et la 
libéralisation du marché de l’électricité même si, dans de nombreux pays, il ne 
peut être possible d’atteindre ces objectifs que progressivement ou partiellement. 
En particulier, dans de nombreux pays en développement il y a un certain nom-
bre d’obstacles, tels que l’étroitesse du marché local de l’électricité, les carences 
des institutions et de la gouvernance et le manque de capacité pour la régula-
tion du secteur. L’insuffisance des capacités institutionnelles et des ressources 
humaines de nombreux pays en développement, ainsi que d’autres contraintes, 
peuvent compromettre le succès de la réforme de l’électricité.

Plusieurs pays en développement ou en transition se sont inspirés d’élé-
ments importants des modèles chilien et britannique pour leur propre réforme 
de l’électricité, même si leur marché de l’électricité était très différent de ceux 
du Chili et, surtout, de la Grande-Bretagne. Ces différences concernent aussi 
bien la qualité et la densité du réseau que le niveau et la distribution des revenus, 
ainsi que la sécurité. Néanmoins, les cas du Chili et de la Grande-Bretagne peu-
vent apporter quelques enseignements à d’autres pays. Le modèle britannique 
est particulièrement intéressant en raison de plusieurs innovations : a) transfert 
total de la propriété et restructuration du marché; b) scission entre le réseau de 
transport, les sociétés de production et les distributeurs, avec garantie d’accès au 
réseau; c) concurrence dans les segments qui ne sont pas considérés comme des 
monopoles naturels; et d) régulation fondée sur le prix pour les segments qui 
présentent les caractéristiques d’un monopole naturel, c’est-à-dire le transport 
et la distribution.

Au Chili comme en Grande-Bretagne, la privatisation de l’électricité s’est 
faite dans le cadre d’une libéralisation plus générale, et notamment d’un pro-
gramme complet de réforme des services d’utilité publique. Le succès de ce genre 
de réforme peut dépendre de la volonté politique, particulièrement si des pro-
blèmes inattendus surviennent, tels que l’absence de concurrence sur le marché 
de la production d’électricité et la réalisation de profits anormaux par les sociétés 
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de production et de distribution privatisées. En général, on peut remédier à ces 
problèmes par des mesures réglementaires vigoureuses visant à lutter contre les 
pratiques monopolistiques au lieu de céder aux pressions et de rétablir la struc-
ture antérieure.

On voit donc que les pouvoirs publics ont encore un rôle important à 
jouer pour ce qui est d’atteindre les objectifs de la société en collaborant avec le 
secteur privé pour fournir des services d’utilité publique. Le succès des efforts 
visant à attirer des investissements privés dans ce secteur dépend beaucoup de 
l’établissement d’un droit des contrats transparent et fiable et d’un dispositif de 
régulation offrant un minimum de garantie aux investisseurs privés. La création 
d’un climat propice à l’investissement, dans le cadre d’une stratégie de libéralisa-
tion économique plus générale, est donc essentielle pour le succès de la réforme 
des services d’utilité publique.

Pour intensifier la concurrence, accroître l’efficience et, en définitive, faire 
baisser les prix, il est aussi indispensable d’offrir au consommateur final un vrai 
choix. Un des résultats les plus importants du modèle britannique est qu’il offre 
aux consommateurs un choix sans précédent, ce qui est impossible dans le cadre 
d’un monopole public. Une meilleure connaissance des préférences des consom-
mateurs et une certaine différentiation du produit sur un marché de l’électricité 
au détail concurrentiel ont incité les entreprises concernées à améliorer leurs 
services et à offrir de nouveaux produits.

En même temps, il apparaît que certaines catégories de consommateurs ont 
été privilégiées par la privatisation. On peut considérer que cela est un obstacle 
socioéconomique à une plus grande intervention du secteur privé dans la four-
niture d’électricité, mais la meilleure manière de remédier à de tels problèmes est 
de prévoir des aides publiques ciblées pour aider les groupes de consommateurs 
les plus démunis à s’adapter aux nouvelles conditions du marché. De même, à 
un niveau plus général, on peut craindre que les gains résultant de la privatisa-
tion soient inéquitablement répartis entre les actionnaires et les dirigeants des 
sociétés, d’une part, et les consommateurs et les salariés licenciés, d’autre part.

Dans plusieurs pays, on explique souvent la résistance sociopolitique à 
l’intervention du secteur privé dans les services d’utilité publique par les effets 
sociaux susmentionnés, sans tenir compte des avantages concrets, qui souvent 
compensent largement les coûts. Néanmoins, il est légitime d’avoir des appré-
hensions dans le cas des nombreux pays en développement qui n’ont guère d’ex-
périence de la participation du secteur privé à la fourniture des services d’utilité 
publique. Les cas étudiés en Afrique, en Asie et en Amérique latine, ainsi que le 
modèle britannique, qui eut un certain succès, visent à mettre en évidence les 
avantages que peut apporter la privatisation, en particulier lorsque le monopole 
d’Etat est inefficient.

Comme nous l’avons vu dans La situation économique et sociale dans le 
monde 1996 en ce qui concerne la participation du secteur privé à la distribution 
d’eau, l’amélioration de la productivité peut faire perdre leur travail à un certain 
nombre de salariés et même entraîner une contraction de certaines branches 
d’activité. Toutefois, l’objectif central doit être d’accroître la production et l’em-
ploi totaux de l’économie — ce qui est un des effets de la fourniture de services 
d’utilité publique plus efficients et moins coûteux — et donc d’élever le niveau 
de vie général. Aujourd’hui, nul ne devrait contester que la coopération entre 
l’Etat et le secteur privé pour la fourniture de services d’utilité publique apporte 
des gains d’efficience considérables, même si elle entraîne aussi des pertes de 
bien-être localisées. Ces pertes sont parfois difficiles à quantifier, mais elles sont 
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en général beaucoup moins importantes que les gains d’efficience globale et, de 
toute façon, il est plus efficace de remédier aux problèmes sociaux par des mesu-
res spécifiques qu’en conservant un monopole d’Etat inefficient. Les marchés ne 
garantissent peut-être jamais une structure économique parfaite, mais l’histoire 
économique récente a montré qu’ils sont presque toujours plus efficients que la 
planification centralisée.

S I T U A T I O N  É C O N O M I Q U E  E T  S O C I A L E  D A N S  L E  M O N D E  2 0 0 2



235

VII LES SOINS DE SANTÉ DANS 
LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT : 
UNE COOPÉRATION PLUS EFFICACE 
AVEC LES FOURNISSEURS PRIVÉS

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa 
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimen-
tation, l’habillement, le logement, les soins médicaux et les services 
sociaux essentiels; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de 
maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas 
de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances in-
dépendantes de sa volonté.

2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance 
spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors 
mariage, jouissent de la même protection sociale.

Déclaration universelle des droits de l’homme, 
adoptée et proclamée par la résolution 212 A (III) 

de l’Assemblée générale du 10 décembre 1948, 
article 25

La sécurité sociale doit être le fruit de la coopération entre l’Etat et l’in-
dividu.

Social Insurance and Allied Services, 
rapport de Sir William Beveridge 

(Londres, His Majesty’s Stationary Office, 1942), 
art. 9

La plupart des pays du monde doivent faire face simultanément à une hausse 
du coût des soins de santé, à une augmentation de la demande de soins et 
à une raréfaction des ressources dont ils disposent pour financer ces soins. 
Ces tensions ont suscité l’inquiétude des gouvernements et des citoyens au 
sujet du fonctionnement de leurs systèmes et des pressions visant à revoir les 
systèmes de santé existants ou à en concevoir de nouveaux afin d’atteindre 
les objectifs sociaux. Les responsables du monde entier reconnaissent de plus 
en plus la nécessité d’intégrer les fournisseurs privés de soins de santé dans 
le système national pour améliorer l’état de santé de la population. Dans le 
présent chapitre, nous examinerons le rôle actuel des fournisseurs de soins de 
santé privés et les moyens de les intégrer plus efficacement dans le système 
de santé national dans les pays en développement. Nous traiterons quelques 
questions centrales liées aux interactions (ou à l’absence d’interactions) entre 
l’Etat et le secteur privé dans la réforme du système de santé en général et de 
la fourniture de soins de santé essentiels en particulier, en mettant l’accent sur 
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le rôle que doivent jouer l’Etat et le secteur privé pour améliorer la qualité et 
l’accessibilité des services essentiels qu’offre le système national de santé des 
pays en développement.

En général, les soins de santé primaires relèvent du secteur public, ce qui 
est dû essentiellement au fait que les gouvernements considèrent que ce sont des 
services qui ont d’importantes externalités positives et que, sans intervention 
de l’Etat, le marché offrirait un niveau de soins de santé inférieur à l’optimum 
social. Toutefois, l’expérience montre qu’il faut être plus nuancé : le secteur privé 
joue déjà un rôle important dans les services de santé offerts aux populations de 
tous les pays et, par conséquent, une meilleure coordination entre secteur public 
et privé pourrait accroître considérablement l’efficacité du système national de 
santé. Cette coordination est essentielle pour permettre à l’Etat de mieux com-
prendre les besoins de santé de la population et donc accroître l’efficacité de la 
réglementation et du suivi. 

Au début des années 90, il y avait beaucoup d’enthousiasme pour la ré-
forme de la santé dans de nombreuses parties du monde. Certains pays d’Europe 
occidentale — les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni, par exemple — ont in-
troduit de nouveaux systèmes de financement et de fourniture des soins de santé, 
et les Etats-Unis ont examiné une proposition de réforme en profondeur de leur 
système. Les pays en transition ont dû reconstruire leurs systèmes de santé en 
raison de la baisse des recettes de l’Etat et de la détérioration de la santé publi-
que. De plus, la Banque mondiale a préconisé de nouvelles stratégies de santé 
pour les pays en développement1, et certains pays, comme le Chili, la Chine, 
la Colombie, l’Afrique du Sud et la Zambie, ont mis en œuvre d’importantes 
réformes ou s’apprêtent à le faire.

Cet enthousiasme est dû à la forte volonté des gouvernements et du public 
d’améliorer l’état de santé de la population au moyen de nouveaux systèmes de 
santé. Dans les pays développés, où le vieillissement rapide de la population et 
l’explosion des dépenses médicales exercent de fortes pressions sur le budget de 
l’Etat, on a cherché à associer davantage le secteur privé (y compris les individus 
et les ménages) au financement et à la fourniture des soins de santé2. Les pays 
en développement, en particulier les pays à revenu moyen où le système privé 
de soins de santé et l’assurance maladie avaient déjà atteint un certain degré de 
développement, ont cherché à faire des réformes similaires. L’espoir de ces pays 
développés ou de ces pays en développement à revenu moyen était qu’une plus 
grande participation du secteur privé permettrait de construire des systèmes de 
santé plus efficaces et économiques, et de réduire le coût, pour l’Etat et pour le 
contribuable, du financement et de la gestion des services de santé3.

Dans d’autres pays en développement, et en particulier dans les pays 
les moins avancés, ce qui est devenu préoccupant c’est que les indicateurs de 
santé — espérance de vie, taux de mortalité infantile ou taux de vaccination — ne 
s’amélioraient plus aussi rapidement ou, pire, se détérioraient. Comme les Etats 
de ces pays ont de plus en plus de difficultés financières, ce qui est dû avant tout 
à la stagnation de l’économie durant les années 80 et à la contraction des recet-
tes, leurs gouvernements ont cherché des moyens plus économiques de fournir 
des soins de santé. En même temps, les gouvernements comme les spécialistes 
de la santé ont constaté que les acteurs privés de la santé jouaient un rôle plus 
important dans ces pays que dans les pays développés. Ces acteurs sont notam-
ment les praticiens (reconnus ou non), les organisations communautaires, les 
organisations non gouvernementales et, de plus en plus, le patient qui doit payer 
lui-même les consultations et les médicaments. Ces deux réalités ont conduit 

1  Banque mondiale, Rapport sur le développe-
ment dans le monde 1993 : Investir dans la 
santé (Washington, D.C., Banque mondiale, 
1993).

2  L’expression « soins de santé » désigne des acti-
vités médicales ou paramédicales — médecins, 
médicaments, dispensaires et hôpitaux — ainsi 
que des aspects non médicaux comme l’eau, 
l’alimentation, l’hygiène, la lutte contre le taba-
gisme et la recherche de la sérénité. Toutefois, 
experts disent indifféremment soins de santé ou 
soins médicaux. Voir Mukund W. Uplekar, « Pri-
vate health care », Social Science and Medicine, 
vol. 51, n° 6 (septembre 2000), p. 897 à 904.

3  La hausse du coût de la santé a des causes 
complexes. Dans les pays développés et les 
pays en développement à revenu moyen, le 
vieillissement de la population y contribue car il 
entraîne un emploi accru de technologies médi-
cales plus perfectionnées mais plus coûteuses, 
mais de façon générale le fait que les soins de 
santé soient une activité qui demande beaucoup 
de main-d’œuvre est en partie responsable de 
la hausse de leur coût.
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les Etats et les spécialistes de la santé à cesser de sous-estimer l’importance des 
activités du secteur privé dans ce domaine, comme ils l’avaient fait pendant près 
de 40 ans, et à chercher à exploiter les possibilités d’associer le secteur privé au 
combat mené pour améliorer la santé de la population.

Les pays en transition ont eux aussi été frappés par une détérioration de 
l’état de santé de la population et un déclin rapide des recettes publiques durant 
la période de perturbations économiques du début et du milieu des années 90, 
ce qui les a également conduits à restructurer leurs systèmes de santé. Dans tous 
les cas, la grande question était de savoir dans quelle mesure l’Etat pouvait ou 
devait participer au financement des soins de santé, et quel devrait être le rôle des 
acteurs privés dans les nouveaux systèmes. Le contexte socioéconomique n’était 
pas le même dans tous les pays, mais là encore, pour presque tous, s’est posée la 
question d’une plus grande participation du secteur privé.

En même temps que le secteur privé jouait un rôle croissant dans les systè-
mes de santé partout dans le monde, les responsables politiques, les spécialistes 
de la santé et les sociologues se sont mis à étudier de plus près la nature et l’am-
pleur de ses activités. Les responsables et experts ont reconnu qu’il importait 
de mieux comprendre les interactions entre les activités des secteurs public et 
privé dans le cadre global du système de santé national ou de sa redéfinition. En 
particulier, ils ont cherché à savoir dans quelle mesure les activités des uns et des 
autres se complétaient, étaient substituables ou étaient pour l’essentiel indépen-
dantes. Ces recherches et cette évolution des politiques sont très importantes 
pour les pays en développement où, comme nous le verrons plus loin, le secteur 
privé joue un rôle très important dans le domaine de la santé et ses activités peu-
vent compléter celles des systèmes de santé publics qui souffrent de lacunes ou 
de faiblesses institutionnelles les empêchant d’offrir des soins de santé de base à 
toute la population.

Par conséquent, la conception et l’efficacité de systèmes de santé mixtes est 
une des grandes questions que se posent aujourd’hui les responsables politiques, 
les experts et le public partout dans le monde. Toutefois, la politique de la santé 
est très complexe. Les données sont fragmentaires, aucun pays n’a découvert le 
modèle idéal et les politiques appropriées diffèrent beaucoup selon les caractéris-
tiques du pays concerné4. Pour construire un système de santé adapté à la situa-
tion nationale, il faut recueillir davantage d’éléments, accroître l’échange de don-
nées d’expérience et d’informations entre pays et mener un débat constructif.

L’éventail des questions qu’il faut examiner est très large et celles qui con-
cernent la fourniture des soins de santé de base n’en constituent qu’une petite 
partie. Il y a de nombreuses autres questions essentielles, telles que la produc-
tion, la distribution et le prix des produits pharmaceutiques, des équipements 
médicaux et des autres fournitures, l’assurance maladie et le financement du 
système de santé. Dans le présent chapitre, nous examinerons les domaines dans 
lesquels les activités privées sont particulièrement développées et qui sont donc 
ceux dans lesquels la coopération et la coordination entre secteur public et privé 
pourraient être particulièrement utiles. Nous examinerons le rôle des acteurs pri-
vés dans les soins de santé de base dans les pays en développement, en particulier 
les pays les moins avancés, ainsi que les moyens d’améliorer l’état de santé de la 
population en comprenant mieux la demande privée et en élaborant un système 
d’incitations approprié pour les travailleurs du secteur de la santé. Nous conclu-
rons que les Etats doivent renforcer leurs capacités de former des coalitions avec 
le secteur privé pour allouer les ressources de façon plus efficiente, faire respecter 
la réglementation et recueillir et diffuser des renseignements. 

4  Richard G. A. Feachem, « Editorials », Bulletin 
of the World Health Organization, vol. 78, n° 6 
(juin 2000), p. 715.
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LES RÉFORMES DU SYSTÈME DE SANTÉ D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Il y a un siècle, il n’existait pour ainsi dire pas, même dans les pays industrialisés 
d’Europe et d’Amérique du Nord, de système national de santé conçu pour offrir 
des soins à l’ensemble de la population5. Il y avait bien quelques hôpitaux, mais 
très peu de personnes s’y rendaient, et il n’y avait guère de protection contre les 
risques financiers associés à la maladie pour la grande majorité de la population. 
Toutefois, au XVIIIe et au XIXe siècles, l’évolution économique et sociopolitique, 
associée aux progrès de la médecine, ont fait lentement évoluer la situation. La 
révolution industrielle a transformé de nombreux aspects de la société, obligeant 
à tenir compte du coût économique de la maladie, de l’invalidité et du décès 
des travailleurs. Comme la maladie et la mort faisaient baisser la productivité 
de leurs salariés, les employeurs se sont mis à leur offrir des services médicaux. 
En même temps, on a compris l’importance de l’hygiène pour prévenir les ma-
ladies, ce qui a incité les employeurs à chercher à améliorer les conditions de vie 
d’ensemble de leurs salariés. Les guerres, comme la guerre civile aux Etats-Unis, 
la guerre de Crimée et la guerre des Boers, ont accéléré cette évolution car les 
maladies infectieuses ont tué plus de soldats que l’ennemi. Les progrès de la pré-
vention des maladies et des moyens thérapeutiques ont aussi suscité un intérêt 
accru pour les soins de santé de base.

Le ferment politique dû à la révolution industrielle a aussi fait évoluer la 
fourniture de soins de santé. Les transformations de la production et de l’emploi 
ont créé une armée de travailleurs, dont certains se sont mis à militer pour le 
mouvement socialiste. Afin de limiter les contestations, le chancelier allemand 
Otto von Bismarck a proposé que l’Etat nationalise les caisses de prévoyance 
maladie des syndicats, au motif que leurs recettes étant un moyen d’appuyer 
le socialisme, en enlevant aux syndicats la gestion des fonds de prévoyance, on 
pourrait réduire cet appui. En 1883, l’Allemagne a adopté une loi obligeant les 
employeurs à offrir une couverture maladie à leurs travailleurs mal payés dans 
certains métiers. La popularité de cette loi parmi les travailleurs a convaincu 
d’autres gouvernements européens d’adopter des lois similaires, et ensuite le 
mouvement s’est étendu en dehors de l’Europe occidentale6.

Les deux guerres mondiales, qui ont détruit une grande partie des infra-
structures de santé de l’Europe, ont ouvert la voie à l’expansion du système de 
santé dans certains pays et à l’introduction de nouveaux systèmes dans d’autres 
pays. Le rapport Beveridge de 1942, considérant que la fourniture de soins de 
santé de base était un des piliers de la sécurité sociale7, a jeté les bases conceptuel-
les des systèmes nationaux de santé qui se sont multipliés dans le monde entier 
après la guerre.

La réforme des systèmes de santé a été un processus continu depuis la 
Deuxième Guerre mondiale et les efforts actuels s’appuient sur l’expérience ac-
cumulée pendant cette période. Les réformes actuelles conduites dans les pays 
en développement ont été qualifiées de réformes de la troisième génération par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Chaque génération de réformes 
a été suscitée par les échecs des systèmes antérieurs, par la volonté d’accroître 
l’efficience et l’équité et/ou par la demande de réforme du public. Les progrès 
des connaissances médicales et technologiques ont aussi beaucoup contribué aux 
réformes. Dans la présente section, nous examinerons brièvement l’évolution des 
systèmes de santé depuis la Deuxième Guerre mondiale afin de préciser les prin-
cipaux objectifs des réformes actuelles. Dans la section suivante, nous examine-
rons l’importance et le rôle futurs du secteur privé dans les réformes en cours.

5  La présente section se fonde sur l’Organisation 
mondiale de la santé, Rapport sur la santé dans 
le monde 2000 : Pour un système de santé plus 
performant (Genève, OMS), chap. I.

6  La Russie avait commencé à créer un réseau de 
dispensaires et d’hôpitaux à la fin du XIXe siè-
cle. Il offrait des soins médicaux gratuits et 
était financé par l’impôt. Après la révolution 
bolchévique de 1917, ce réseau a été élargi à 
l’ensemble de la population et il est resté pour 
l’essentiel inchangé pendant huit décennies.

7  Social Insurance and Allied Services, rapport de 
Sir William Beveridge (Londres, His Majesty’s 
Stationery Office, 1942).
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Les réformes des deuxième et troisième générations

La première génération de réformes des systèmes de santé a été lancée dans les 
années 40 et 50 dans les pays développés et s’est ensuite élargie aux pays en déve-
loppement à revenu moyen. Leur principal but était de créer un système national 
de santé garantissant un accès universel et complété par un système d’assurance 
sociale. Toutefois, vers la fin des années 60, les systèmes de nombreux pays dé-
veloppés ou en développement ont commencé à rencontrer deux types de diffi-
cultés : le volume et l’intensité croissants des soins hospitaliers faisaient exploser 
les coûts, tandis que l’accès des pauvres aux soins n’était pas totalement garanti, 
malgré l’objectif d’accès universel. La hausse du coût des soins hospitaliers a été 
due en partie à l’importance des dépenses consacrées à des patients qui auraient 
pu être traités en ambulatoire. L’insuffisance de l’accès au système de santé était 
particulièrement prononcée dans certains pays en développement d’Afrique et 
d’Asie où le gouvernement ou la puissance coloniale réservaient le système na-
tional aux salariés du secteur public.

La deuxième génération de réformes a cherché à résoudre ces problèmes et 
donc à accroître l’efficience, l’équité et l’accessibilité du système de santé. C’est 
durant cette époque que s’est généralisée l’expression « soins de santé primaires », 
qui désigne les moyens d’offrir un accès universel à un coût abordable8. Cette gé-
nération de réformes a permis d’améliorer considérablement l’état de santé de la 
population de nombreux pays en développement pour un coût relativement mo-
dique. En deux décennies, l’espérance de vie à la naissance a augmenté de plus 
de 10 ans dans de nombreux pays en développement (figure VII.1). Le taux de 
mortalité infantile a beaucoup baissé et le taux de vaccination a augmenté. Les 
pays qui ont particulièrement bien réussi dans ces domaines sont le Botswana, 
le Costa Rica, Cuba, le Guatemala, l’Indonésie, Maurice, le Niger, Sri Lanka, la 
République-Unie de Tanzanie, le Zimbabwe et l’Inde (dans certains Etats). Tous 
les pays en développement ont pris conscience de la puissance des mesures de 
santé publique et ont commencé à privilégier la prévention, beaucoup d’entre 
eux s’engageant à fournir non seulement des soins de santé primaires suffisants, 
mais aussi un minimum d’éducation, de nourriture, d’eau propre et d’assainis-
sement. En conséquence, dans la plupart des pays en développement, la santé 
publique a fait en un demi-siècle les progrès qui ont demandé près de deux 
siècles aux pays développés.

Les réformes de la deuxième génération ont sensiblement amélioré l’état de 
santé de la population de nombreux pays, mais elles n’ont pas réussi à offrir un 
service universel abordable : dans certains pays, l’état de santé ne s’est amélioré 
que lentement, particulièrement chez les pauvres, et dans d’autres pays il s’est 
détérioré. Cette évolution négative a été particulièrement notable en Afrique 
(figure VII.1). Elle est due à plusieurs carences, sans parler des effets dévasta-
teurs du VIH/sida9. De nombreux patients n’utilisaient pas le premier niveau du 
système (comme les dispensaires) et certains ne s’adressaient même pas du tout 
au système de santé publique; le financement était insuffisant, si bien que le per-
sonnel était mal formé et manquait de matériel; les agents de santé n’étaient pas 
motivés et la répartition des ressources restait inéquitable; enfin, en raison des 
carences de l’offre mentionnées plus haut, la demande de soins de santé publics 
était faible10. 

Les problèmes étaient la mauvaise qualité des soins de santé de base et la 
baisse de la demande, les carences institutionnelles des systèmes de soins de santé 
de base et de la gestion des services et l’insuffisance des ressources financières. 

8  L’expression « soins de santé primaires » n’a 
pas la même connotation pour toutes les ca-
tégories de personnes ou pour tous les pays. 
Néanmoins, elle désigne en général le premier 
contact avec le système de santé, ou le niveau 
de base des soins, ou encore des traitements 
simples qui peuvent être administrés par des 
agents de santé n’ayant qu’un minimum de 
formation médicale, ou encore les interven-
tions visant à agir sur les causes premières de 
la maladie (voir Le rapport sur la santé dans le 
monde, 2000…), p. 17.

9  Pour une analyse du VIH/sida, voir OMS, 
Macroéconomie et santé : investir dans la 
santé pour le développement économique, 
rapport de la Commission macroéconomie 
et santé (Genève, OMS, 2001), p. 52 à 59.

10  La faiblesse du système de soins de santé 
primaires a été reconnue dans l’Initiative 
de Bamako adoptée par le Comité régional 
OMS des ministres africains de la santé à 
leur session de septembre 1984, tenue à 
Bamako (Mali). Cette initiative était une 
approche stratégique visant à revitaliser le 
système de santé dans les pays dans les-
quels les soins de santé primaires étaient 
insuffisants, notamment en décentralisant la 
prise de décisions et en instituant un finan-
cement et une cogestion communautaires 
des soins de santé de base. Voir UNICEF, 
« Recommandation au Conseil d’adminis-
tration pour la coopération du programme, 
1989-1993 : l’Initiative de Bamako » 
(E/ICEF/1988/P/L, 40), 15 mars 1988.
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Figure VII.1
MORTALITÉ DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS ET ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE 
DANS LES DIFÉRENTES RÉGIONS EN DÉVELOPPEMENT, 1970-1999

Mortalité des enfants de moins de 5 ans (axe de droite)

Espérance de vie à la naissnce (axe de gauche)
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Source : Banque mondiale, CD-ROM indicateurs du développement dans le monde 
2000 (Washington, D.C., Banque mondiale, 2000).
Note : Mortalité des moins de 5 ans en nombre de décès pour 1 000 naissances 
vivantes.
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C’est pour y remédier qu’on a engagé la troisième génération de réformes des 
systèmes de santé.

Les réformes actuelles des systèmes de santé : le rôle du secteur privé

Les questions auxquelles on s’attaque dans la génération actuelle de réformes 
des systèmes de santé sont plus complexes que celles qui se posaient lors des 
précédentes réformes. Elles exigent une analyse approfondie des politiques éco-
nomiques et sociales et ne peuvent pas se limiter à l’analyse traditionnelle des 
aspects techniques de la santé11. Pour faire cette analyse, il faut étudier toutes 
sortes de questions. Il faut que les responsables et les experts comprennent quel-
les sont les raisons pour lesquelles les gens demandent ou emploient certains 
des services offerts par certains établissements gérés par le secteur privé mais pas 
d’autres (facteurs influant sur la demande). Ils doivent déterminer quelles sont 
les raisons pour lesquelles le personnel médical ne fait pas ce qu’on attend de lui 
(rémunération liée à la qualité des services). De plus, à la lumière de ces analy-
ses, ils doivent déterminer quel est le moyen le plus économique d’améliorer le 
fonctionnement des services de soins de santé (efficience et efficacité). Pour cela, 
il faut déterminer quels sont les obstacles qui empêchent les établissements, aux 
niveaux infranational et local, d’être aussi efficaces et productifs qu’on le souhai-
terait (questions d’organisation). Enfin, il faut déterminer comment il convient 
de contrôler et de superviser l’ensemble du système de santé (gouvernance et 
réglementation à l’échelle nationale). Outre les questions organisationnelles, les 
responsables politiques doivent se pencher sur les questions du financement et 
de la répartition des ressources entre régions ou groupes sociaux.

Ces questions sont liées entre elles. L’insuffisance de la qualité des servi-
ces peut être due à l’insuffisance du financement, qui perturbe l’approvisionne-
ment en produits pharmaceutiques et autres fournitures médicales et démotive 
les agents de santé sous-payés. Le manque de coordination entre les différents 
échelons du système de santé ou entre les différents programmes de santé peut 
réduire l’efficacité des soins. La sous-utilisation des établissements de soins pu-
blics peut être due non seulement à l’insuffisance de la qualité des soins, mais 
aussi au fait que les besoins perçus par les autorités ne correspondent pas aux 
attentes de la population.

Les considérations liées à l’offre font toujours partie intégrante des réfor-
mes, mais la troisième génération de réformes met l’accent sur la demande de 
services de santé en tant que principal moyen de régler ces questions. La nouvelle 
approche vise non seulement à explorer les facteurs qui influent sur la demande 
de soins de santé payants et sur la qualité et l’accessibilité des services de santé 
et des ressources humaines, mais aussi à déterminer les causes de non-concor-
dance entre la demande réelle — ce que les gens veulent vraiment — et l’idée que 
s’en font les autorités. Il y a là une réorientation fondamentale par rapport à la 
deuxième génération de réformes.

Dans la deuxième génération de réformes, on s’est surtout attaqué à l’of-
fre de soins, l’objectif étant d’accroître l’efficience, l’équité et l’accessibilité des 
services. C’est ce qui a donné naissance à la notion de soins de santé primaires. 
Toutefois, la demande de services de santé, qui dépend des souhaits de la popu-
lation et de la qualité des soins, ainsi que de l’adaptation des systèmes de santé, 
a été quelque peu négligée. Au lieu de mesurer la demande effective, on s’est 
axé sur les besoins présumés pour concevoir le système de fourniture de soins et 
son financement. Cela apparaît bien dans la Déclaration d’Alma-Ata (qui pro-

11 Pour une évaluation des réformes de la santé 
en cours dans les pays en développement, 
voir Peter A. Berman et Thomas J. Bosserr, 
« A decade of health sector reform in deve-
loping countries: what have we learned? » 
(document rédigé pour le colloque Data for 
Decision Making sur l’évaluation d’une dé-
cennie de réforme du secteur de la santé 
dans les pays en développement, Washing-
ton, D.C., 15 mars 2000), Harvard School of 
Public Health, 2000.
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clame l’objectif dit « la santé pour tous »), adoptée à la Conférence internatio-
nale conjointe OMS/UNICEF sur les soins de santé primaires, tenue en 1978 à 
Alma-Ata (URSS) (aujourd’hui Almaty, Kazakhstan) — document fondamental 
de l’ère des réformes de la deuxième génération12. Cette déclaration ignore pour 
l’essentiel les facteurs liés à la demande, même si elle souligne l’importance de la 
participation communautaire au financement de services privés à petite échelle.

Un des aspects de la demande est l’insuffisance de l’accès des pauvres aux 
soins de santé primaires ou, plus précisément, l’incapacité des pauvres d’expri-
mer leur demande de soins offerts par le secteur public. Ce n’est pas seulement 
un problème financier, et il faut revoir en fait toute l’organisation du système 
de santé. Par exemple, les pauvres qui vivent dans des zones isolées peuvent pré-
férer ne pas s’inscrire dans un dispensaire de santé publique situé dans une ville 
éloignée et s’adresser plutôt à un guérisseur traditionnel, agréé ou non, habitant 
à proximité. Dans ce genre de cas, la demande des pauvres n’est pas enregis-
trée dans les statistiques officielles et le dispensaire sera moins utilisé que prévu. 
Toutefois, si la cause de la sous-utilisation par les pauvres est le niveau excessif 
des coûts (honoraires, déplacements et frais non médicaux), on pourrait rendre 
les dispensaires plus abordables et accessibles en les construisant plus près du 
domicile des patients ou en réduisant le prix des consultations. En revanche, si 
la cause fondamentale est la mauvaise qualité des services médicaux, l’absence 
fréquente de personnel soignant ou la pénurie de médicaments — qui peuvent 
être dus au détournement, à la corruption ou au vol — le fait de réduire le coût 
de la consultation ou d’injecter davantage de ressources dans le système n’a guère 
de chances d’améliorer la situation.

Les réformes en cours abordent ces questions d’organisation et de gou-
vernance, y compris celles de la motivation des agents de santé, de la nécessité 
de contrôler leur travail et l’évolution de leur comportement face à la transfor-
mation structurelle du système de santé et de la fonction gouvernementale de 
supervision. Lors des précédentes réformes, les autorités locales responsables de 
la santé et les experts internationaux considéraient les fonctionnaires des collec-
tivités locales, et donc les agents du secteur de la santé et les patients, comme des 
personnes qui devaient passivement appliquer les règlements et directives impo-
sés par les autorités compétentes. Or en fait, ce sont des acteurs qui réagissent aux 
règlements, aux directives et à l’évolution des systèmes de santé. Les politiques 
de santé qui sont fondées sur une prévision erronée des actions des intéressés 
peuvent donc avoir des résultats imprévus. Lorsqu’une réduction du budget de 
la santé ou l’inflation érode les salaires réels, il se peut que les agents de santé ne 
respectent pas leurs horaires, en particulier s’ils ont des possibilités de gagner de 
l’argent en dehors du système; cela entraîne une nouvelle dégradation des soins. 
Si la distribution de médicaments est libéralisée sans une réglementation et un 
contrôle efficaces de la prescription et de l’emploi, il est probable qu’une partie 
des médicaments seront détournés et qu’un grand nombre de fournisseurs non 
autorisés apparaîtront, ce qui entraînera un gaspillage des ressources publiques 
et risque de faciliter la distribution de médicaments dangereux.

C’est dans les domaines de l’organisation et de la gouvernance que le sec-
teur privé a apporté des améliorations importantes aux systèmes de santé de 
nombreux pays en développement. Là où la participation du secteur privé reste 
encore très limitée, il y a de vastes possibilités d’améliorer l’état de santé de la 
population en faisant appel à lui. Là où les systèmes publics de santé sont fai-
bles et manquent de ressources, de nouveaux fournisseurs privés sont apparus : 
entreprises commerciales, associations sans but lucratif et associations confes-

12  Rapport sur la santé dans le monde 2000, 
p. 17.
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sionnelles. Ces fournisseurs privés obéissent à des motivations différentes, qui ne 
correspondent pas nécessairement aux objectifs publics, mais souvent ils com-
plètent le système de santé publique et sont parfois en concurrence avec lui, ce 
qui le pousse à s’améliorer. 

L’accroissement de la participation du secteur privé se justifie aussi du point 
de vue logistique. La mise en œuvre de la nouvelle approche préconisée dans les 
réformes actuelles — ce que l’OMS appelle le « nouvel universalisme » — n’exige 
pas la création d’un grand nombre d’hôpitaux complètement équipés dans les 
pays pauvres et peut au contraire être confiée à des petits établissements médi-
caux gérés par des intérêts privés. Les fondements théoriques de la stratégie des 
soins de santé primaires — c’est-à-dire le fait que des interventions sanitaires et 
nutritionnelles peuvent considérablement améliorer la santé d’une importante 
population13 — restent valables, mais sont continuellement améliorés, évoluant 
vers le nouvel universalisme. Le nouvel universalisme consiste à fournir des soins 
essentiels (et non plus primaires) de haute qualité, fondés sur le critère du rap-
port coût/efficacité et destinés à tous, plutôt que de dispenser tous les soins 
possibles à l’ensemble de la population ou seulement les soins les plus simples et 
les plus indispensables aux pauvres14. Plusieurs pays ont défini les soins essentiels 
en se fondant sur des données épidémiologiques et sur le coût des interventions 
dans certaines localités, ce qui permet de proposer des systèmes sur mesure adap-
tés aux réalités locales. Le rapport coût/efficacité des interventions est mesuré 
en nombre d’années de vie corrigé en fonction du facteur invalidité (AVCI); en 
d’autres termes, moins le gain d’une AVCI coûte cher, plus l’intervention corres-
pondante est efficiente15. Les interventions les plus rentables sont la prévention 
des maladies contagieuses, les soins prénataux et la prise en charge des enfants. 
Ce genre d’intervention essentielle, peu coûteuse, efficace et adaptée aux situa-
tions locales, peut être faite par de petits établissements disposant d’un personnel 
bien formé16.

Cette approche ne remet pas en question la nécessité d’accroître les dépen-
ses de santé dans les pays en développement et de mobiliser les pays donateurs 
à cet effet. En même temps, l’abandon d’un modèle de soins de santé primaires 
complets offerts par le secteur public au profit d’un modèle associant le sec-
teur public et le secteur privé, que préconisent aujourd’hui l’OMS et la Banque 
mondiale, préoccupe certains experts. Selon eux, il est regrettable que le secteur 
public abandonne la stratégie de soins de santé primaires formulée dans la Dé-
claration d’Alma-Ata17, et la promotion de cette nouvelle approche dans les pays 
en développement se fonde plus sur la foi que sur les faits18. 

La fourniture directe de soins de santé gratuits par le secteur public peut 
être justifiée comme un moyen d’éviter aux pauvres en particulier la charge fi-
nancière associée à la maladie; toutefois, la pratique généralisée des pots-de-vin 
dans de nombreux hôpitaux et dispensaires publics compromet la réalisation de 
cet objectif. Au niveau de l’ensemble de l’économie, la situation sanitaire actuelle 
de nombreux pays en développement n’est pas la même que lors du lancement 
de la deuxième vague de réformes des systèmes de santé, qui était axée sur la 
fourniture publique de soins de santé primaires. Dans la plupart de ces pays, 
la population a beaucoup augmenté et les crédits affectés à la santé deviennent 
de plus en plus insuffisants, en particulier dans les pays qui n’ont pas un bon 
système fiscal ou de sécurité sociale19. La nécessité d’apporter des soins au nom-
bre croissant de victimes du sida a encore aggravé les difficultés budgétaires. De 
nombreux pays donateurs redoublent d’efforts pour convaincre les politiciens et 
le grand public d’accroître l’aide aux pays en développement, mais il faudra un 

13  Ibid., p. 18.

14  L’ensemble minimum des soins essentiels sont 
les suivants : soins liés à la grossesse, services 
de planification familiale, traitement des princi-
pales maladies graves des jeunes enfants, lutte 
contre la tuberculose et les maladies sexuel-
lement transmissibles et traitement de ces 
maladies. Voir Rapport sur le développement 
dans le monde 1993…, chap. 4. La fourniture 
d’autres soins d’urgence hospitaliers dépendra 
des capacités et des ressources disponibles, 
notamment médicaments, personnel médical et 
ressources financières.

15  Pour une définition de l’AVCI, voir Rapport sur 
le développement dans le monde 1993…, 
chap. 3.

16  La notion d’AVCI a suscité certaines critiques. 
Voir, par exemple, Nora Ellen Groce, Mary Cha-
mie et Angela Me, « Measuring the quality of life: 
rethinking the World Bank’s disability adjusted 
life years », International Rehabilitation Review, 
vol. 49, nos 1 et 2 (juin 1999), p. 12 à 15.

17  Chris Simms, Mike Rowson et Siobhan Peattie, 
The Bitterest Bill of All: The Collapse of Africa’s 
Health Systems (Londres, Save the Children 
Fund, 2001), p. 16. Voir aussi World Public Sec-
tor Report: Globalization and the State 2001 
(publication des Nations Unies, numéro de 
vente : E.01.II.H.2), p. 32.

18  Vicente Navarro, « Assessment of the World 
Health Report 2000 », Lancet, vol. 356, n° 4 
(4 novembre 2000), p. 1601.

19  Santosh Mehrotra et Stephen W. Jarrett, « Im-
proving basic health service delivery in low-
income countries: ‘Voice’ to the poor », Social 
Science and Medicine, à paraître.
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certain temps avant de pouvoir affecter davantage de recettes budgétaires à l’aide 
internationale dans le domaine de la santé. Par conséquent, du moins dans l’im-
médiat, il est plus pragmatique de chercher à renforcer les liens entre le service 
de santé publique et les fournisseurs de soins privés pour accroître l’efficacité et 
l’équité du système de soins20.

LE RÔLE DES FOURNISSEURS PUBLICS ET PRIVÉS 
DE SERVICES DE SANTÉ

Dans les pays en développement, les fournisseurs privés sont associés à de nom-
breux aspects des soins de santé. En général, le système de santé de ces pays 
est plus tributaire du financement et des prestations privés que celui des pays 
développés. Les patients des pays en développement, beaucoup plus que ceux 
des pays développés, doivent payer eux-mêmes les prestations du personnel mé-
dical (voir tableau VII.1)21. Sauf dans les pays d’Asie occidentale où les Etats 
qui disposent d’importantes recettes pétrolières financent une grande partie des 
dépenses de santé, dans les autres pays en développement la part des dépenses 

20  April Harding, « Keystone module background 
paper: private participation in health services 
handbook », Health, Nutrition and Population 
Development, Banque mondiale, juin 2001.

21  Comme on s’est peu intéressé à la fourniture 
privée de soins de santé dans les pays en 
développement, les données qui permettent 
d’analyser le rôle des fournisseurs privés sont 
très lacunaires. Par conséquent, les données 
indiquées ici en ce qui concerne la prestation 
privée de soins de santé au niveau national sont 
assez hypothétiques. La possibilité d’obtenir 
des services publics gratuits ou quasi gratuits 
dans de nombreux pays en développement 
pourrait conduire à surestimer l’importance des 
dépenses privées de santé. Toutefois, une étude 
des soins de santé dans cinq Etats de l’Inde fait 
apparaître une relation similaire entre la pro-
portion de maladies qui ont conduit le patient 
à s’adresser à un médecin privé et la part des 
dépenses privées dans le total des dépenses de 
santé; en d’autres termes, lorsque les dépenses 
publiques sont faibles, les patients recourent 
moins fréquemment au système public. Voir 
Banque mondiale, India: Policy and Finance 
Strategies for Strengthening Primary Health 
Care Services, rapport n° 13042-IN (Washing-
ton, D.C., 1995), chap. 6.

Tableau VII.1
INDICATEURS DES DÉPENSES NATIONALES DE SANTÉ, PAR RÉGION, 1998

Total des dépenses 
de santé en pourcentage 

du produit intérieur brut a, b

Dépenses privées 
en pourcentage 

des dépenses totales c

Pays en développement 5,4 48,5

 Par région :
 Afrique 5,5 49,1
 Amérique latine et Caraïbes 6,7 46,0
 Asie occidentale 5,2 38,1
 Asie de l’Est et du Sud 4,4 60,8
 Asie de l’Est (sauf Chine) 4,1 58,4
 Asie du Sud 4,8 69,4
 Chine 4,5 61,2
 Asie de l’Est et du Sud (sauf Chine) 4,3 60,3
Pays en transition 6,0 29,7
Pays développés 9,9 26,6

Source : ONU/DAES, d’après OMS, Rapport sur la santé dans le monde 2001 : La santé mentale : nouvelle concep-
tion, nouveaux espoirs (Genève, OMS, 2001), tableau 8 de l’annexe.
a Moyenne pondérée par le PIB de chaque pays.
b Le total est la somme des dépenses publiques et privées. Les dépenses publiques de santé « comprennent 

les dépenses de fonctionnement et d’investissement des gouvernements territoriaux (autorités centrales ou 
fédérales, autorités régionales, provinciales ou étatiques, et autorités locales ou municipales) et des régimes 
de sécurité sociale auxquels une proportion notable de la population est tenue d’être affiliée, ainsi que les 
fonds extrabudgétaires affectés à la prestation ou au financement de services de santé. Elles comprennent les 
subventions ou prêts émanant d’organismes internationaux, d’autres autorités nationales et parfois de banques 
privées ». Les dépenses privées « comprennent les dépenses afférentes au régime d’assurance privé et aux 
plans de soins médicaux prépayés, les services dispensés ou financés par des entreprises (autres que les 
contributions à la sécurité sociale et les plans prépayés), qu’ils soient obligatoires ou non, les dépenses d’orga-
nisations non gouvernementales et d’institutions à but non lucratif destinées principalement à des ménages, les 
paiements directs des patients et les dépenses d’autres systèmes à financement privé non classées ailleurs, y 
compris les dépenses d’investissement » (Rapport sur la santé dans le monde 2001…, p. 137).

c Moyenne simple.
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privées est plus élevée que dans les pays développés. Elle dépasse 60 % en Asie de 
l’Est et du Sud. Dans l’ensemble des pays en développement, 55 % des médecins 
exercent en régime libéral, et la proportion est particulièrement élevée en Asie 
(tableau VII.2). L’importance de la médecine libérale dépend de la demande et 
de la capacité de paiement des patients et de l’accessibilité du système de santé 
publique, et notamment du budget de la santé publique. Les praticiens libéraux 
offrent surtout des soins de santé de base et des soins thérapeutiques, car ce sont 
des prestations qui n’exigent pas de gros investissements22.

Le rôle des prestataires privés est particulièrement important dans le do-
maine des soins de santé essentiels, car ils interviennent notamment pour le 
traitement des maladies transmissibles, comme le paludisme et la tuberculose, 
les soins obstétriques et les soins aux enfants, qui sont les soins les plus essentiels. 
Quelles que soient les raisons pour lesquelles les soins de santé dépendent autant 
du secteur privé, les gouvernements et les experts de la santé doivent chercher 
à comprendre les motivations et le fonctionnement des fournisseurs privés de 
soins de santé afin d’élaborer et de mettre en œuvre une politique nationale de 
la santé plus efficace.

Justification théorique et empirique de l’association du secteur public 
et du secteur privé pour la fourniture de services de santé

Les arguments théoriques en faveur de l’intervention de l’Etat dans la fourniture 
de services de santé, fondés sur les notions d’efficience (défaillances du marché) 
et d’équité, sont largement acceptés23. Toutefois, cela ne signifie pas que la four-
niture de services de santé doive être essentiellement publique. Les arguments 
empiriques justifient une certaine participation du secteur privé.

Tableau VII.2
MÉDECINS DU SECTEUR PRIVÉ DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT a

Nombre total de médecins 
par million d’habitants

Proportion de médecins 
du secteur privé (%)

Afrique sub-saharienneb 200 46
Asiec 343 60
Amérique latine et Caraïbesd 842 46
Croissant du Moyen-Oriente 402 35
Moyennef 383 55

Source : Kara Hanson et Peter Berman, « Private health care provision in developing countries: a preliminary ana-
lysis of levels and composition », Health Policy and Planning, vol. 13, n° 3 (septembre 1998), p. 195 à 211, sur la 
base de sources nationales et internationales.
a Les données par pays ont été recueillies à différentes époques dans les années 80 et 90 et sur la base de dé-

finitions différentes de ceux qu’on considère comme médecins du secteur privé ou du secteur public selon les 
pays ou régions. Il est probable que la proportion de médecins du secteur privé indiquée ici est inférieure à la 
réalité car, dans les régions concernées, les guérisseurs traditionnels et les pharmacies fournissent une grande 
partie des soins médicaux, mais ne sont pas comptés dans les statistiques officielles.

b Uniquement Burundi, Kenya, Libéria, Malawi, Madagascar, Sénégal, Afrique du Sud, Zambie et Zimbabwe.
c Uniquement Inde, Indonésie, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République de Corée et Thaïlande.
d Uniquement Chili, Jamaïque, Mexique, Panama et Paraguay.
e Algérie, Jordanie, Maroc, Oman, Pakistan, Tunisie et Turquie.
f Moyenne pondérée par la population des quatre régions.

22  Harding, loc. cit.

23  L’obligation de venir en aide aux malades et aux 
invalides se fonde sur des principes humanitai-
res et philosophiques.
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Le critère de l’efficience24

En vertu du critère de l’efficience, la possibilité d’une défaillance du marché (due 
à l’existence d’importantes externalités ou au fait que les services de santé sont 
à certains égards des biens publics, à la difficulté d’obtenir des renseignements 
appropriés sur la qualité et le contenu des soins médicaux et à la présence de 
monopoles ou de monopsones) justifie l’intervention de l’Etat car, si l’on s’en 
remet au marché, les ressources affectées à la santé ne correspondront pas au 
niveau socialement souhaitable, ce qui signifie que l’allocation des ressources ne 
sera pas efficiente25.

La justification théorique de l’intervention de l’Etat fondée sur le critère de 
l’efficience n’indique ni quelle est la méthode d’intervention préférable ni quelle 
est la répartition optimale entre fourniture publique et privée de services de 
santé. Vaut-il mieux que l’Etat contrôle totalement la fourniture des services de 
santé et soit notamment propriétaire des hôpitaux et des dispensaires et respon-
sable de l’achat des fournitures médicales et du recrutement de médecins et autre 
personnel médical ? Serait-il préférable que l’Etat laisse les décisions logistiques 
au secteur privé et se concentre sur les décisions stratégiques qui déterminent le 
niveau national des soins de santé ? Dans la lutte contre les maladies transmissi-
bles, l’Etat doit-il fournir directement des soins ou doit-il en charger des méde-
cins libéraux ? La réponse à ces questions dépend, entre autres, des capacités des 
institutions publiques et de la disponibilité et de la qualité du secteur médical 
privé. Toutefois, rien n’exclut la possibilité d’un partenariat des secteurs public 
et privé pour la fourniture des soins de santé. La décision doit donc se fonder 
plutôt sur des considérations empiriques.

Toutefois, il n’existe pas d’étude au niveau national sur les pays en déve-
loppement qui permettrait de répondre à ces questions. Les données de ces pays 
relatives à la santé ne portent que sur le secteur public, ce qui est peut-être dû au 
succès des systèmes de soins de santé primaires fournis par les pouvoirs publics 
et préconisés dans le cadre des réformes de la deuxième génération. On n’a pas 
encore étudié systématiquement les interactions public-privé dans le secteur de 
la santé et leurs effets sur l’état de santé de la population des pays en développe-
ment. Les données relatives à l’ampleur et à l’impact des soins privés sur l’état de 
santé au niveau national sont très lacunaires et l’on ne dispose que d’estimations 
grossières comme celles récapitulées aux tableaux VII.1 et VII.2. Il faut donc 
s’appuyer sur les données des pays développés concernant l’efficacité relative des 
systèmes de santé à dominante publique et des systèmes mixtes.

Comme le montre le tableau VII.3, il n’y a pas de différence significative 
entre l’état de santé des populations des pays où le système de santé est essen-
tiellement public et celles des pays qui ont un système mixte26. Tous les pays 
qui figurent dans ce tableau ont un système de fourniture publique de services 
de santé, conformément à ce que préconise la théorie, mais le degré de prédo-
minance du secteur public ne semble pas avoir d’effet notable sur les résultats à 
long terme.

Le critère de l’équité
L’argument fondé sur le critère de l’équité est le suivant : les personnes ou les 
familles omettent souvent de se protéger contre la maladie ou l’invalidité par 
imprévoyance ou en raison des limitations du marché de l’assurance privée. C’est 
pourquoi l’on recommande de créer des régimes nationaux d’assurance (notam-
ment d’assurance maladie) et des systèmes de transfert de ressources financés par 
divers impôts et cotisations obligatoires. La science économique ne peut pas dire 

24  Nous entendons ici par efficience la notion d’ef-
ficience de Pareto telle qu’elle est employée 
dans la littérature économique, qu’il faut dis-
tinguer de la notion d’efficience opérationnelle 
employée au chapitre VI. On dit que l’allocation 
des ressources est efficiente au sens de Pareto 
s’il n’y a pas d’autre allocation qui préserve le 
bien-être de toutes les personnes et améliore 
celui d’une personne au moins. L’efficience 
opérationnelle consiste à rechercher des mé-
thodes de production ou de distribution qui 
donneront les meilleurs résultats par rapport à 
un objectif donné au moindre coût.

25  Pour une analyse théorique, voir Anthony B. 
Atkinson et Joseph Stiglitz, Lectures on Public 
Economics (New York, McGraw-Hill, 1980).

26  L’état de santé dépend non seulement du sys-
tème national de santé, mais aussi de la situa-
tion socioéconomique et peut-être du climat. 
Comme tous les pays qui figurent dans le ta-
bleau VII.3 sont des pays du nord de l’Europe 
occidentale, les différences dues à ces derniers 
facteurs sont probablement minimes, si bien 
que la comparaison mettrait en évidence les 
éventuelles différences des effets des systèmes 
de santé sur l’état de santé de la population de 
chaque pays. 
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de façon générale quel doit être le niveau des transferts de ressources, de l’impôt 
et des cotisations obligatoires pour chaque tranche de revenus, ni établir de façon 
convaincante ce que serait une distribution des revenus après impôt équitable.

Toutefois, l’argument en faveur d’un complément de revenus (subventions 
et soins médicaux gratuits) pour ceux qui sont (relativement) pauvres ne dépend 
pas du niveau et des mécanismes du transfert de ressources entre catégories de 
revenus. Souvent, les pauvres n’ont pas accès à l’assurance privée et ne peuvent 
pas se protéger contre une baisse de leurs revenus en cas de maladie. Le critère 
de l’équité implique donc au moins que les pauvres doivent être plus aidés que 
les riches, qui peuvent s’assurer ou disposent d’un patrimoine leur permettant 
de surmonter des périodes difficiles, et qu’il est donc justifié que l’Etat opère 
un certain transfert de ressources en leur faveur. Dans le domaine de la santé, 
cela signifie que les dépenses publiques devraient être plus importantes pour les 
pauvres que pour les riches.

Il convient donc de se demander si effectivement les dépenses de santé en 
faveur des pauvres sont plus élevées. Du point de vue de l’équité, il faudrait que 
les dépenses publiques par habitant soient plus élevées dans le quintile le plus 
pauvre de la population. En fait, c’est le contraire qui se passe dans la majorité 
des pays. Les données relatives aux dépenses publiques de santé ventilées par 
tranche de revenu dans 11 pays en développement montrent que cela n’est vrai 
que dans trois pays (Argentine, Malaisie et Uruguay), tandis que le Chili s’en 
rapproche (voir tableau VII.4). D’autres données montrent que de nombreux 
pays n’ont pas de politique de promotion de l’accès des pauvres aux soins de 
santé et que, même s’ils en ont une, il est très difficile de distribuer des subven-
tions aux pauvres27. Cela est dû en partie au fait qu’il est extrêmement difficile de 

Tableau VII.3
INDICATEURS D’EFFICACITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ DE DIFFÉRENTS PAYS DÉVELOPPÉS, 1999

Modèle de fourniture 
de services de santé

Mortalité infantile 
(pour 1 000 naissances 

vivantes)

Mortalité des enfants 
de moins de 5 ans 

(pour 1 000 naissances 
vivantes)

Espérance de vie 
à la naissance

Dépenses de santé 
par hatitant 

(dollars E.-U.)

Mixtes
 Allemagne 5 5 77 2 769
 Autriche 4 5 78 2 162
 Belgique 5 6 78 2 184
 France 5 5 79 2 377
 Pays-Bas 5 5 78 2 140
Moyennea 4,8 5,2 78,0 2 326,4

Service public prédominant
 Danemark 5 6 76 2 732
 Finlande 4 5 77 1 722
 Norvège 4 4 78 2 953
 Royaume-Uni 6 6 77 1 597
 Suède 4 4 79 2 146
Moyennea 4,6 5,0 77,4 2 230,0

Source : April Harding, « Keystone module background paper: private participation in health services handbook », Département des projets de population, santé et nutrition, 
Banque mondiale, juin 2001, tableau 3.
a Moyenne simple.

27  Simms, Rowson et Peattie, op. cit.
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déterminer qui doit être considéré comme pauvre — dans de nombreux pays en 
développement, en raison du sous-développement du système fiscal, les autorités 
ne peuvent pas connaître les revenus individuels. Les gouvernements des pays 
dans lesquels les dépenses publiques en faveur des pauvres sont faibles ont peut-
être du mal à atteindre les plus pauvres (même s’ils parviennent à les recenser) 
en raison de leur isolement géographique, de l’insuffisance des infrastructures 
et du fait que les pauvres sont mal informés en matière médicale. Quoi qu’il en 
soit, les données empiriques, du moins dans certains pays en développement, ne 
permettent pas de dire que les systèmes de santé financés par le secteur public 
fonctionnent de façon plus équitable en ce qui concerne la fourniture de soins 
de santé aux pauvres28.

Par conséquent, l’analyse théorique et empirique montre qu’il n’y a pas 
de raison a priori de refuser de collaborer avec le secteur privé pour fournir des 
services de santé publique. De plus, comme actuellement les Etats de nombreux 
pays en développement n’ont que des ressources financières et administratives 
limitées, et qu’en raison de l’absence de programmes publics, les patients sont 
tributaires de la médecine privée, il faut rechercher toutes les possibilités d’amé-
liorer le système de santé. Le principal but de la réforme doit donc consister à 
déterminer le rôle qu’il convient de réserver à l’Etat et celui qu’il faut confier au 
secteur privé en matière de fourniture de soins de santé, et les mesures que le 
gouvernement doit prendre pour améliorer l’accessibilité et la qualité des soins 
tant publics que privés, en cherchant à aider en particulier les pauvres.

Tableau VII.4
DÉPENSES PUBLIQUES DE SANTÉ PAR QUINTILE DE REVENU 
DANS DIVERS PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Pays
Quintile 

le plus pauvre
Deuxième 

quintile
Troisième 
quintile

Quatrième 
quintile

Quintile 
le plus riche

Afrique du Suda 1 1,40b 1,40b 1,40b 1,06
Argentinec 1 0,62b 0,62b 0,62b 0,18
Brésild 1 2,25 3,75 3,13 2,50
Chilie 1 1,02b 1,02b 1,02b 0,50
Ghanaf 1 1,25 1,58 1,75 2,75
Indonésieg 1 1,17 1,58 2,25 2,42
Kenyah 1 1,21 1,57 1,57 1,71
Malaisie i 1 0,69b 0,69b 0,69b 0,38
Mongoliej 1 1,11 1,06 1,09 1,34
Uruguay i 1 0,57 0,46 0,38 0,30
Viet Nam a 1 1,33 1,75 1,83 2,42

Source : Deon Filmer, Jeffrey Hamer et Lant Pritchett, Health Policy in Poor Countries: Weak Links in the Chain, 
World Bank Policy Research Working Papers, n° 1879 (Washington, D.C., Banque mondiale, octobre 1997), ta-
bleau 8.
a 1993.
b Les dépenses ne sont pas ventilées parmi ces trois quintiles.
c 1991.
d 1990.
e 1982.
f 1994.
g 1987.
h 1992.
i 1989.
j 1995.

28  Cela est aussi dû au fait que les systèmes de 
santé à financement public offrent souvent de 
meilleures prestations aux plus riches. Voir Ge-
rald Bloom, « Equity in health in unequal socie-
ties: meeting health needs in contexts of social 
change », Health Policy, vol. 57, n° 3 (septem-
bre 2001), p. 205 à 224.
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Les rôles du secteur public et du secteur privé 
dans le système national de santé

L’analyse ci-dessus montre qu’il est utile d’associer le secteur public et le sec-
teur privé pour la fourniture de soins de santé et remet en question la validité 
du monopole public des soins de santé préconisé par la théorique économique 
traditionnelle. Dans la présente section, nous chercherons à répondre à deux 
questions concrètes. Premièrement, alors que la fourniture privée des soins de 
santé est la norme dans de nombreux pays en développement, quel doit être le 
rôle des fournisseurs privés dans le système national de santé ? Deuxièmement, si 
les arguments théoriques n’empêchent pas que la participation du secteur privé 
ait des effets positifs sur le bien-être national, en termes d’efficience et d’équité, 
comment les gouvernements doivent-ils s’y prendre pour faire contribuer le sec-
teur privé à l’amélioration de l’état de santé de la population, en tenant compte 
du rôle important qu’il joue déjà ?

Le rôle du secteur privé dans la fourniture de soins de santé
Pour comprendre le rôle des fournisseurs privés de soins de santé et leurs re-
lations avec les fournisseurs publics et les autorités responsables de la santé, il 
faut analyser le processus de prise de décisions des fournisseurs publics et privés 
de soins de santé et des patients. Les décisions de ces différents acteurs et leurs 
interactions constituent le système national de santé (figure VII.2). 

La partie supérieure de la figure VII.2 schématise les décisions prises à diffé-
rents niveaux (de l’Etat jusqu’aux dispensaires et hôpitaux) du secteur public. Le 
gouvernement détermine le montant total des dépenses publiques de santé, qui 
est éventuellement soumis à l’approbation du parlement. Une fois l’enveloppe 
fixée, le gouvernement ou des collectivités locales (cela dépend des compétences 
budgétaires des différents échelons des pouvoirs publics) répartit le montant 
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Figure VII.2
LE SYSTÈME NATIONAL DE SANTÉ
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entre dépenses d’équipement et dépenses courantes, qui comprennent les four-
nitures médicales, la rémunération des personnels de santé, la construction des 
établissements de soins, l’assurance maladie financée par l’Etat et la mise en 
œuvre de différents programmes de santé. A ce stade, le gouvernement peut 
décider d’apporter une aide financière et technique aux fournisseurs privés de 
soins si ceux-ci sont intégrés dans le système national de santé. Les fournisseurs 
publics de soins, comme les hôpitaux nationaux et régionaux ou les dispensaires, 
prennent des décisions logistiques concernant leurs effectifs, l’entretien de leurs 
bâtiments et équipements et l’achat de fournitures, et proposent des services 
médicaux aux patients.

Dans la sphère privée, les consommateurs demandent des services de santé, 
paient des impôts, cotisent à un régime de sécurité sociale s’il en existe un et 
prennent des assurances maladie privées (s’il en existe). La demande dépend non 
seulement de l’état de santé de chacun et de la communauté, mais aussi de la 
qualité des soins offerts par les fournisseurs publics et privés, du prix effectif à 
payer (c’est-à-dire la partie non remboursée des soins) et de la couverture d’as-
surance. Les fournisseurs de soins de santé privés sont les hôpitaux et cliniques 
à but lucratif, les organisations sans but lucratif et les praticiens traditionnels. 
L’interaction de l’offre et de la demande de services de santé sur le marché global 
constitué par les soins publics et privés détermine l’état de santé de la population 
nationale.

Le processus de prise de décisions du secteur public ne tient pas compte de 
tous les liens directs entre les dépenses publiques de santé et l’état de santé : un 
accroissement des dépenses ne se traduit pas nécessairement par un meilleur état 
de santé de la population en général29. De nombreux facteurs ont une incidence 
sur l’efficacité de la politique de la santé. La composition des dépenses a des 
effets importants : par exemple, une augmentation des dépenses consacrées à la 
prévention et au traitement des maladies transmissibles aidera les pauvres mais 
pourrait compromettre la modernisation des grands hôpitaux. Si l’Etat finance 
un grand nombre de traitements hospitaliers, les pauvres, qui n’ont souvent pas 
accès aux hôpitaux, seront pénalisés. Une fois l’affectation des crédits détermi-
née, les modalités de gestion des entités publiques et la demande et l’offre de 
soins privés ont un impact notable sur l’état de santé national. Un choix judi-
cieux de traitements médicaux et de mesures de santé publique (vaccination, 
médicaments, micronutriments et hygiène), qui peut améliorer la santé de façon 
prévisible sur la base de données biologiques et médicales, a aussi des effets di-
rects sur la santé de la population.

Nous sommes partis du principe qu’en matière de soins de santé primai-
res, le secteur privé avait un rôle complémentaire à jouer. En effet, la deuxième 
génération de réformes de la santé était axée sur le secteur public et justifiée en 
théorie par l’économie des dépenses publiques. C’est pourquoi de nombreuses 
études empiriques considèrent que le rôle du secteur privé en matière d’amélio-
ration des soins de santé primaires (appelés soins essentiels dans le cadre de la 
troisième génération de réformes) était de compléter l’action du secteur public, 
même si l’on a constaté qu’en fait son rôle était bien plus important. 

Dans de nombreuses études, les chercheurs ont cerné différents facteurs qui 
détournent les patients des fournisseurs de soins publics et les incitent à s’adres-
ser à des fournisseurs privés. Ces facteurs sont notamment le fait que l’accès 
aux établissements privés est plus facile et plus souple, que les délais sont moins 
longs, que les praticiens privés inspirent davantage de confiance et qu’ils sont 
plus attentifs aux besoins des patients30. Les patients sont sensibles à la qualité 

29  Emmanuel Ablo et Ritva Reinikka, Do Budgets 
Really Matter: Evidence from Public Spending 
on Education and Health in Uganda, World 
Bank Policy Research Working Papers, n° 1926 
(Washington, D.C., Banque mondiale, juin 
1998).

30  « Private health care in developing countries: if it 
is to work it must start from what users need », 
British Medical Journal, vol. 323 (1er septembre 
2001), p. 463 et 464.
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du service offert par les établissements privés et ont donc tendance à avoir plus 
confiance envers les fournisseurs de soins privés31. 

Les patients sont sensibles à la qualité du service qui leur est fourni. Il est 
toujours difficile de mesurer la qualité des soins, mais le fait que les patients ne 
se rendent pas à l’établissement (public ou privé) le plus proche et préfèrent se 
rendre dans un autre établissement mieux équipé même si cela leur coûte plus 
met en évidence le lien entre la demande des patients et la qualité des soins 
fournis. A Sri Lanka, par exemple, seuls 29 % des cas de maladie étaient traités 
dans l’établissement le plus proche. Dans le cas des dispensaires conçus pour 
être le premier point de contact du système de soins de santé primaires, 21 % 
des patients préféraient se faire traiter ailleurs32. Sur les 21 % de patients qui ne 
s’adressaient pas au dispensaire de type occidental le plus proche, 50 % s’adres-
saient à un fournisseur de soins de type occidental privé et les autres s’adressaient 
à des praticiens de la médecine traditionnelle (médecine ayurvédique) ou aux 
grands hôpitaux publics.

Comme les patients comptent sur les fournisseurs de soins privés, les per-
sonnels médicaux privés jouent un rôle important même là où le secteur public 
est censé être dominant. D’après une étude de cinq Etats de l’Inde, la plupart 
des patients des hôpitaux publics ont d’abord consulté un praticien privé33. La 
plupart des traitements non ambulatoires se font dans les hôpitaux publics, aussi 
bien dans les villes que dans les campagnes. Les dispensaires publics, qui sont un 
élément important du système de tri au niveau de l’Etat, sont censés proposer 
des consultations cliniques avant toute hospitalisation. Toutefois, dans un tiers à 
la moitié des cas d’hospitalisation (selon l’Etat), il n’y avait pas eu de tri clinique 
préalable et, même s’il y avait eu une consultation antérieure, dans la majorité 
des cas les patients s’étaient adressés à des fournisseurs de soins privés. On voit 
donc que les fournisseurs de soins privés jouent un rôle important dans le sys-
tème de santé indien. Cette étude a aussi montré que les fournisseurs privés, et 
notamment des organisations non gouvernementales, traitaient entre 69 % et 
91 % du nombre total de maladies déclarées et entre 73 % et 93 % des enfants 
de moins de 5 ans qui étaient amenés en consultation. Une étude en El Salvador 
a produit des résultats similaires, montrant que les patients ne recouraient guère 
aux dispensaires publics communautaires pour obtenir des renseignements mé-
dicaux ou se faire orienter vers un établissement de soins34.

Les fournisseurs de soins privés dominent la médecine ambulatoire. Cela 
est dû au fait que les soins ambulatoires n’exigent pas un matériel très coûteux 
ni une formation médicale avancée. Toutefois, comme nous le verrons plus loin, 
la prédominance du secteur privé au stade du premier contact avec le système 
de santé est due aussi dans une certaine mesure aux carences du secteur public. 
Plusieurs études ont montré que les médecins qui exercent dans les hôpitaux 
publics sont peu présents et ont une clientèle privée, et que les médicaments 
distribués par le système public sont souvent illégalement vendus aux patients ou 
à des revendeurs privés35. Ces pratiques ont des effets négatifs sur le fonctionne-
ment des établissements publics. Des horaires courts et irréguliers, des médecins 
non disponibles et la pénurie de médicaments entraînent une sous-utilisation 
des établissements publics et encouragent un transfert vers le secteur privé qui a 
tendance à s’auto-entretenir.

Les fournisseurs privés de soins de santé ont aussi une influence sur la po-
litique de la santé. Par exemple, lorsque l’Etat majore le prix officiel des médica-
ments ou institue une contribution du patient, ou lorsque les prestataires publics 
se font payer des dessous de table, la demande de soins de santé fournis par le 

31  Dans le présent chapitre, nous n’examinerons 
pas plus avant la question de l’accès aux éta-
blissements de santé publics, notamment pour 
ce qui est de leur emplacement, de la durée des 
trajets et des frais non médicaux, mais c’est un 
facteur important qui détourne les patients du 
système public et donne un avantage aux prati-
ciens « privés » traditionnels.

32  Une des grandes raisons de ce phénomène est 
le coût. Si le patient n’a pas l’impression d’être 
gravement malade, il n’ira pas dans un établis-
sement de soins privé de type occidental, c’est-
à-dire un hôpital perfectionné mais coûteux. En 
revanche, si la maladie est grave, il ira à l’hôpital 
car alors c’est la qualité du traitement qui im-
porte le plus. Voir Deon Filmer, Jeffrey Hammer 
et Lant Pritchett, Health Policy in Poor Countries: 
Weak Links in the Chain, World Bank Research 
Working Papers, n° 1874 (Washington, D.C., 
Banque mondiale, octobre 1997), sect. III.

33  India: Policy and Finance Strategies…, p. 94.

34  Filmer, Hammer et Pritchett, op. cit.

35  Par exemple, voir Barbara McPake et al., « In-
formal economic activities of public health 
workers in Uganda: implications for quality and 
accessibility of care », Social Science and Medi-
cine, vol. 49, n° 7 (octobre 1999), p. 849 à 865; 
et Reinhold Gruen et al., « Dual job holding 
practitioners in Bangladesh: an exploration », 
Social Science and Medicine, vol. 54, n° 2 (jan-
vier 2002), p. 267 à 279.
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secteur public diminue (en raison de l’augmentation de leur coût) et se reporte 
sur les services privés (effet de substitution). Au Nigéria, 100 % des patients qui 
sont repoussés par la hausse des tarifs médicaux publics s’adressent à des prati-
ciens privés. En El Salvador et au Ghana, les proportions correspondantes sont 
de 50 % et 60 %, respectivement (les autres patients recourent à l’automédica-
tion)36. Le secteur privé est une solution de rechange pour ceux qui ne peuvent 
ou ne veulent pas payer des factures médicales plus élevées et, en conséquence, 
son rôle est devenu plus important.

Autre exemple, celui de la République-Unie de Tanzanie. En 1991, lorsque 
le gouvernement a autorisé la pratique médicale privée, le nombre de médecins 
privés est passé de 41 à 1 340 et le nombre de dispensaires privés est passé de 
36 à 1 313. Cela a facilité les efforts faits par l’Etat pour améliorer l’accès de 
la population aux établissements de soins37. La déréglementation du réseau de 
distribution des médicaments [comme on l’a vu au Viet Nam (encadré VII.1)] a 
toutefois, dans certains pays en développement, entraîné une surconsommation 
irrationnelle de médicaments prescrits et vendus par des personnes non quali-
fiées38.

Ainsi, dans de nombreux pays en développement, le secteur privé joue un 
rôle important dans les soins de santé, même dans les domaines dans lesquels on 
considère, en théorie et dans les débats sur la politique de la santé, que le secteur 
public devrait être dominant. Personne n’a encore jamais cherché à étudier sys-
tématiquement les raisons de l’importance du rôle du secteur privé, mais celle-
ci semble être due à l’existence traditionnelle de relations de confiance entre 
les communautés locales et les praticiens privés (qu’ils soient certifiés ou non), 
par la flexibilité et la fiabilité de l’accès aux services privés et par le fait que les 
praticiens privés comprennent mieux la situation et les besoins locaux en ma-
tière de santé. Par conséquent, pour un gouvernement qui souhaite améliorer 
le fonctionnement du système national de santé, le secteur privé peut être une 
ressource très utile. 

Le nouveau rôle des pouvoirs publics 
dans la gestion des services de santé privés
Malgré l’utilité de la participation du secteur privé au système de santé publique, 
le secteur privé n’a en général pas tendance à maximiser l’effet de sa contribution 
sur la santé de la population39. Le gouvernement doit donc jouer un rôle. Faute 
de données systématiques, si ce n’est quelques études de cas, sur les interactions 
entre l’Etat et le secteur privé, dans l’analyse qui suit nous chercherons à déter-
miner quel est le rôle que les pouvoirs publics devraient jouer sur le marché de 
la santé lorsque le secteur privé y a sa place, et non le rôle qu’ils jouent effecti-
vement40.

Le gouvernement devrait mieux jouer son rôle de régulateur, ce qui exige 
des interventions multiples et une coordination entre l’Etat, les fournisseurs pu-
blics et privés de services et les consommateurs, de façon à maximiser la con-
tribution du système à la santé de la population. On peut distinguer quatre 
domaines dans lesquels le gouvernement devrait chercher à mettre davantage les 
activités privées au service de l’amélioration de l’état de santé de la population : 
a) compréhension du rôle du secteur privé dans le pays et institutionnalisation 
des instruments de politique de la santé; b) renforcement de l’efficacité de la 
réglementation des services de santé pour garantir la qualité globale des soins; 
c) sous-traitance; et d) amélioration de l’accès des pauvres aux soins de santé, 
notamment par la gratuité totale.

36  Filmer, Hammer et Pritchett, op. cit. L’existence 
d’un grand nombre de praticiens privés dans le 
système national de santé tend à accroître le 
taux de substitution, puisque les patients peu-
vent facilement trouver un fournisseur de soins 
privé.

37  La loi sur les hôpitaux privés promulguée en 
1977 avait interdit l’offre de soins de santé pri-
vés à but lucratif <http://www.tanzania.go.tz/
health.html>.

38  Margaret Whitehead, Göran Dahlgren et Timothy 
Evans, « Equity and health sector reforms: can 
low-income countries escape the medical po-
verty trap?», Lancet, vol. 358 (8 septembre 
2001), p. 833 à 836.

39  Barbara McPake et Anne Mills, « What can we 
learn from international comparisons of health 
systems and health system reform? », Bulletin 
of the World Health Organization, vol. 78, n° 6 
(juin 2000), p. 813.

40  Pour une analyse générale de la fourniture de 
services publics lorsqu’il existe des services 
privés sous l’angle du bien-être économique, 
voir Ann van Ackere, « Provision of public ser-
vices when private alternatives exist », Socio-
Economic Planning Sciences, vol. 29, n° 2 (juin 
1995), p. 113 à 124.
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Alors qu’il est assez difficile en général de mesurer l’ampleur des activités privées dans 
la fourniture de soins de santé, dans de nombreux pays en développement il est relative-
ment facile de mesurer la pratique privée de la pharmacie. En effet, les services offerts 
par les pharmacies privées consistent généralement à vendre des produits, c’est-à-dire 
les médicaments, et l’on peut se faire une idée de la qualité des services en examinant le 
type de médicament prescrit pour chaque maladie et les qualifications des prescripteurs. 
Lorsqu’il y a une réglementation, on peut chercher à évaluer dans quelle mesure elle est 
respectée, si bien qu’il est relativement facile de faire des études de cas.

Le secteur privé est devenu un acteur dominant pour la fourniture de produits phar-
maceutiques et comme les patients des pays en développement recourent beaucoup à 
l’automédication, ils s’adressent de plus en plus aux pharmaciens pour leur demander 
des conseils. Il y a à cela plusieurs raisons. Premièrement, la libre circulation de l’infor-
mation sur la disponibilité des médicaments et la libéralisation des réseaux de distribu-
tion et de l’importation de médicaments occidentaux ont rendu les médicaments beau-
coup plus accessibles. Deuxièmement, l’introduction d’une participation du patient pour 
l’utilisation des établissements de santé publique, rendue nécessaire par les difficultés 
financières de nombreux pays en développement depuis la fin des années 80, a rendu 
les soins de santé primaires moins accessibles aux pauvres, qui doivent se rabattre sur 
l’automédication. Enfin, les pharmaciens et autres fournisseurs de médicaments, dont 
beaucoup sont des professionnels de la santé (y compris des médecins), ont intérêt à 
en vendre le plus possible pour compléter leurs revenus. Pour les patients, souvent mal 
informés, l’achat de médicaments, même s’ils sont inutiles, voire dangereux, peut être 
rassurant dans certains casb.

Le système de soins de santé du Viet Nam a beaucoup évolué en réponse aux réfor-
mes économiques et institutionnelles menées depuis les années 80. Le gouvernement a 
opté pour l’économie de marché (Doi Moi) en 1986 et la réforme du secteur de la santé 
a fait partie intégrante des réformes globalesc. Avant 1989, les établissements médicaux 
du pays offraient des soins gratuits (mais les patients devaient payer les médicaments) 
et les communes couvraient les frais d’exploitation des centres de santé communau-
taires et les salaires des agents de santé villageois. La libéralisation a transformé tous 
les aspects du système. Depuis 1990, certains services de santé sont payants et la 
pratique privée, y compris pour la vente de médicaments, est autorisée (et a prospéré). 
La production nationale de produits pharmaceutiques est passée de 800 000 dollars en 
1989 à 107 millions de dollars en 1997d. L’introduction d’une contribution aux frais a 
modifié la structure de la demande de services de santé et le recours aux pharmaciens, 
ainsi que le nombre de vendeurs de médicaments, a considérablement augmenté (voir 
tableau). L’essentiel de l’augmentation du nombre global de contacts avec le système de 
santé entre 1993 et 1998 est imputable à l’augmentation du nombre de contacts avec 
les pharmacies et autres vendeurs de médicaments. De plus, on estime qu’aujourd’hui 
les achats de médicaments représentent plus de la moitié des dépenses de santé en 
zone rurale.

Cette popularité des pharmacies et des pharmaciens s’explique par plusieurs rai-
sons. Le coût réel des médicaments a chuté d’au moins 30 %, grâce à la libéralisation 
de l’économie en général et de la distribution des médicaments en particulier, tandis que 
l’accessibilité et la qualité des médicaments modernes se sont amélioréese. Il n’y a pas 
de loi interdisant l’importation de médicaments occidentaux, qui sont très recherchés 
par les patients, et la qualité du service des centres de santé communautaires serait en 
déclin f. Les agents de santé qui, jusqu’en 1990, travaillaient dans le secteur public et 
distribuaient les médicaments, ont été autorisés à privatiser leurs activités et des simples 

a La présente étude de cas est extraite de Knut 
Lönnroth et al., « Risks and benefits of pri-
vate health care: exploring physicians’ views 
of private health care in Ho Chi Minh City, 
Vietnam », Health Policy, vol. 45, n° 2 (août 
1998), p. 81 à 97; Pravin K. Trivedi, « Patterns 
of health care utilization in Vietnam: analysis 
of 1997/98 Vietnam Living Standards Survey 
data », World Bank Health and Population 
Working Paper, n° 2775 (février 2002); et 
Ivan Wolffers, « The role of pharmaceuticals 
in the privatisation process in Vietnam’s 
health-care system », Social Science and 
Medicine, vol. 41, n° 9 (novembre 1995), 
p. 1325 à 1332.

ENCADRÉ VII.1

LA PHARMACIE PRIVÉE 
AU VIET NAMa

b D’après un médecin exerçant en pratique 
libérale au Viet Nam, toutes les mères veu-
lent donner à leurs enfants des antibiotiques 
lorsqu’ils ont de la fièvre. « J’essaie de les 
convaincre de ne pas le faire, mais elles re-
fusent ». Ce conseil lui a fait perdre de nom-
breux patients. Voir Lönnroth et al., loc. cit., 
p. 88. 

c Pour un aperçu du secteur de la santé du Viet 
Nam et de son évolution, voir Gerald Bloom, 
« Primary health care meets the market in 
China and Vietnam », Health Policy, vol. 44, 
n° 3 (juin 1998), p. 233 à 252.

d Banque mondiale, Vietnam — Growing Heal-
thy: A review of Vietnam Health Sector, World 
Bank Report n° 22210-VN (Washington, 
D.C., 29 juin 2001), p. 106.

e Trivedi, loc. cit., p. 7.
f Il faut souligner que ce n’est pas nécessai-

rement la qualité réelle des services qui a 
diminué. Il se peut qu’en raison de la re-
devance demandée par les établissements 
publics, les patients considèrent que leurs 
prestations ne valent pas le prix qu’elles 
coûtent.
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citoyens qui ont accès à un fournisseur de médicaments — en particulier ceux qui ont des 
relations avec des Vietnamiens émigrés — se sont mis à en vendre.

TAUX DE CONTACT ANNUEL AVEC LES SERVICES DE SANTÉ PAR PERSONNE 
ET PAR TYPE DE FOURNISSEUR AU VIET NAM, 1993 ET 1998 

Année 1993 1998

Hôpitaux publics 0,32 0,60
Centres de santé communautaire 0,19 0,57
Autres établissements publics 0,03 0,25
Etablisements privés 0,66 1,76
Pharmaciens ou vendeurs 
 de médicaments

2,14 6,78

Guérisseurs traditionnels 0,03 0,36
Autre fournisseur 0,01 0,00
Total des consultations 3,38 10,32

Source : Banque mondiale, Vietnam — Growing Healthy: A Review of Vietnam Health Sector, World Bank Report 
n° 22210-VN (Washington, D.C., 29 juin 2001), tableau 3.1.

Toutefois, faute d’une réglementation efficace concernant l’enregistrement et 
l’autorisation d’exercer, les vendeurs de médicaments privés se sont mis à prescrire des 
quantités considérables de médicaments inutiles et parfois dangereux, ce qui est une 
défaillance du marché due au manque d’information. Cette automédication a été rendue 
possible par l’apparition de fournisseurs privésg et l’utilisation non nécessaire ou irration-
nelle des médicaments est aujourd’hui une menace pour la santé publique. De nombreux 
microbes sont devenus résistants aux antibiotiques et il devient difficile de soigner les 
maladies infectieuses et d’empêcher leur propagationh. Ainsi, ces dernières années il est 
devenu très difficile de traiter et de prévenir la typhoïde i.

La situation actuelle de la pratique pharmaceutique au Viet Nam est le résultat d’une 
libéralisation non encadrée. Le gouvernement a récemment formulé une politique na-
tionale du médicament et des programmes pilotes sont en cours dans sept provinces 
et villes j. En particulier, il veut renforcer l’assurance qualité et le système de contrôle, 
mettre en place un système d’information sur les médicaments à l’intention des agents 
de santé, y compris les pharmaciens et autres vendeurs de médicaments, renforcer les 
capacités administratives de la direction centrale des médicaments et revoir la formation 
des agents de santék. Toutefois, pour être efficace la réglementation doit être complétée 
par une meilleure communication entre les secteurs public et privé. Il faut aussi éduquer 
la population au moyen de campagnes d’information sur l’utilisation rationnelle et sans 
danger des médicaments, et en particulier sur les risques liés à l’abus d’antibiotiques, 
et encourager la formation d’associations professionnelles de pharmaciens et de reven-
deurs de médicaments.

g Nicholas Prescott, « Poverty, social services 
and safety nets in Vietnam », World Bank 
Discussion Paper n° 376 (Washington, D.C., 
Banque mondiale, octobre 1997), p. 18 
et 19.

h Whitehead, Dahlgren et Evans, loc. cit., 
p. 835.

i Vietnam — Growing Healthy…, p. 110.
j Les objectifs sont d’assurer un approvision-

nement suffisant en médicaments de qualité 
qui répondent aux besoins de la population 
et de promouvoir une utilisation rationnelle 
et sans danger des médicaments, sur la pé-
riode 2001-2015.

ENCADRÉ VII.1 (suite)

LA PHARMACIE PRIVÉE 
AU VIET NAM

k Pour plus de précisions, voir Vietnam 
— Growing Healthy…, p. 111 et 112.
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Comprendre le rôle du secteur privé
Pour comprendre le rôle du secteur privé dans le système de santé national, il faut 
non seulement recueillir des données sur la situation actuelle et les capacités des 
fournisseurs de soins existants, mais aussi améliorer le dialogue entre les autorités 
responsables de la santé et le secteur privé et créer un cadre institutionnel pour 
l’application des instruments de la politique de la santé. Des pays développés 
comme la France et les Etats-Unis ont créé des organisations publiques indépen-
dantes ou des associations sans but lucratif qui recueillent des renseignements sur 
les équipements de santé et fixent des normes médicales41, mais de nombreux pays 
en développement ne disposent pas de telles institutions. Le bon fonctionnement 
d’un marché quel qu’il soit nécessite un travail de collecte et de diffusion de l’in-
formation, et le marché de la santé ne fait pas exception. Il convient que le gou-
vernement joue un rôle de chef de file dans le financement et la coordination de 
ces efforts, mais lorsque ses capacités financières ou administratives sont limitées, 
il peut inviter des associations professionnelles à prendre le relais. Sans cela, il sera 
impossible de connaître l’état de la pratique médicale privée et de promouvoir la 
coordination entre le secteur public et le secteur privé, et le marché de la santé 
risque d’être segmenté par catégories de revenu ou par zones géographiques.

Inviter les associations professionnelles à participer à la formulation des 
politiques peut aussi être un moyen de renforcer le dialogue avec le secteur privé. 
Une plus grande participation du secteur privé à la conception et à l’exécution 
de la politique de la santé devrait permettre aux responsables publics d’anticiper 
la réaction des praticiens privés lorsqu’ils adoptent un nouveau règlement. Dans 
certains pays, les fournisseurs de soins privés, étant le premier point de contact 
avec le système de santé, sont mieux placés pour évaluer la demande de soins que 
les fonctionnaires responsables de la santé. Le dialogue avec les pouvoirs publics 
préparera les fournisseurs privés aux changements et aidera à limiter la confusion 
que les réformes créent souvent42.

Les acteurs privés souhaitent que les mesures gouvernementales soient pré-
visibles. Des réformes menées sans plan ni concertation, le manque d’informa-
tion et l’absence d’instruments institutionnels pour les relations avec le secteur 
privé sont souvent une cause majeure de confusion et d’imprévisibilité. La con-
certation permanente avec le secteur privé contribue à améliorer la prévisibilité 
de l’évolution des politiques. Toutefois, l’Etat doit créer des courroies de trans-
mission efficaces, c’est-à-dire des institutions pour l’application des instruments 
de la politique de la santé. Il faut notamment un cadre pour la régulation directe, 
un appui aux organes d’autorégulation (comme les associations professionnelles) 
et un système d’agrément et d’accréditation. Dans de nombreux pays en déve-
loppement, les pouvoirs publics fournissent directement des biens et services liés 
à la santé mais n’ont souvent pas les ressources administratives nécessaires pour 
réglementer la pratique privée. Comme un Etat qui cherche à tout faire risque 
d’être peu efficace, il peut être préférable de sous-traiter la fourniture des soins 
au secteur privé et de concentrer les ressources publiques sur le renforcement des 
capacités de régulation, de façon à employer au mieux les ressources privées (voir 
la section ci-après concernant la sous-traitance).

Renforcer l’efficacité de la réglementation de la santé
Traditionnellement, dans le secteur de la santé publique, les gouvernements se 
sont intéressés en priorité à la qualité des intrants (qualifications des profession-
nels de la santé, médicaments, équipements et installations), à la qualité, à la 
quantité et au prix des soins et à la répartition géographique des services assurés 

41  Voir Harding, loc. cit.

42  Harding, loc. cit.
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par le secteur public. Toutefois, dès lors qu’il admet la présence du secteur privé, 
l’Etat doit introduire de nouvelles formes de réglementation pour garantir la 
qualité des services offerts par celui-ci.

Les réglementations les plus couramment appliquées aux fournisseurs privés 
de soins de santé sont les obligations légales : si les prestataires ne respectent pas la 
loi, ils sont passibles de sanctions. En particulier, il y a un système de certification, 
d’accréditation et d’agrément qui vise à garantir la qualité des services. Dans les 
systèmes économiques les moins libéraux, il est aussi fréquent que le gouverne-
ment impose les prix et régule les capacités, et érige des obstacles à l’entrée et à la 
sortie. Toutefois, ce qui est difficile, c’est de faire respecter la réglementation.

Par exemple, en République démocratique populaire lao, la libéralisation 
de l’économie en général et la déréglementation des services de santé en parti-
culier depuis la fin des années 80 ont encouragé l’expansion du secteur médical 
privé43. Alors que l’automédication est devenue une forme dominante de soins 
depuis la déréglementation, l’Etat a cherché à renforcer ses capacités de régle-
mentation dans le cadre d’une politique nationale du médicament adoptée en 
1993. Il a établi un système d’agrément des pharmacies et un réseau d’inspec-
tions au niveau des districts, chaque inspection étant formée d’un pharmacien, 
d’aides-pharmaciens, d’infirmières et d’autres personnels d’appui. Toutefois, en 
raison de l’absence de communication entre les autorités responsables de la santé 
et des pharmaciens privés et de la mauvaise application de la réglementation, 
moins de 10 % des vendeurs de médicaments connaissaient au moins un texte 
réglementaire et seuls 20 % d’entre eux en connaissaient plusieurs. Les inspec-
teurs contrôlaient régulièrement les pharmacies et les revendeurs, mais certains 
connaissaient mal la méthode d’inspection prescrite par le Département de l’ali-
mentation et des produits pharmaceutiques du Ministère de la santé44. Les seules 
données disponibles sur les effets de ces carences sont les statistiques relatives à 
l’utilisation des médicaments, mais il est probable que la non-application de la 
réglementation se traduit par des traitements et des conseils inadaptés, en parti-
culier ceux émanant des guérisseurs traditionnels et des revendeurs de médica-
ments ambulants, non seulement dans ce pays mais aussi ailleurs.

On ne saurait trop insister sur l’importance du rôle de l’Etat en tant que ga-
rant de la qualité des soins de santé. Les patients sont mal placés pour évaluer la 
qualité des produits et services liés à la santé, et pour obtenir des renseignements 
suffisants, il faut beaucoup de ressources et de temps, si bien que le marché ne 
fonctionne pas efficacement (voir encadré VII.1). En même temps, les mesures 
visant à faire respecter la réglementation (concertation et contrôle permanent) 
sont elles-mêmes coûteuses pour l’Etat. A cet égard, la participation des associa-
tions professionnelles est essentielle. Afin de mieux appliquer la réglementation, 
il faut s’appuyer sur une compréhension mutuelle entre l’organe responsable de 
la réglementation et les personnes visées par celle-ci, sur la concertation avec 
les fournisseurs privés et l’information et sur l’éducation du grand public. Les 
associations de professionnels de la santé peuvent établir un pont entre l’Etat et 
le secteur privé, y compris les patients. De son côté, l’Etat peut les aider en leur 
fournissant un appui administratif et en les reconnaissant officiellement comme 
organisations sans but lucratif pouvant bénéficier de subventions ou d’allége-
ments d’impôt.

La sous-traitance
La sous-traitance est devenue un des modes favoris de fourniture des services 
sociaux. La sous-traitance des soins de santé est un processus administratif en 

43  Pour une description de l’évolution de la poli-
tique de la santé de la République démocrati-
que populaire lao, voir Bo Stenson et al., « Real 
world pharmacy: assessing the quality of private 
pharmacy in the Lao People’s Democratic Re-
public », Social Science and Medicine, vol. 52, 
n° 3 (février 2001), p. 393 à 404.

44  Stenson et al., loc. cit.
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vertu duquel les autorités chargent un fournisseur privé d’offrir des services en 
échange d’une rémunération45. Outre qu’elle soulage l’Etat qui n’a plus à fournir 
ou à produire directement des biens et services liés à la santé, elle lui donne la 
possibilité d’apprendre à influencer le comportement des fournisseurs privés, ce 
qui est important pour le renforcement des capacités. La sous-traitance présente 
de nombreux avantages en théorie, mais soulève de nombreuses difficultés en 
pratique46.

Le gouvernement doit commencer par examiner le coût et les avantages de 
la fourniture directe (qui est actuellement le mode dominant de fourniture de 
soins de santé) et les comparer à ceux de la sous-traitance47. L’objectif des res-
ponsables de la santé est de limiter autant que possible le coût de la fourniture 
de biens et services d’une quantité et d’une qualité données. La difficulté est 
que, même s’il est possible que la sous-traitance réduise les dépenses consacrées 
aux soins de santé, le coût du contrôle peut absorber les économies réalisées. En 
outre, il est difficile de mesurer la qualité du travail des services hospitaliers ou 
des dispensaires, et même lorsque leurs prestations sont mesurables, cela exige 
des connaissances techniques spécialisées. Cela est particulièrement vrai lorsque, 
comme c’est le cas dans de nombreux pays en développement, les autorités ont 
peu d’expérience des relations avec le secteur privé.

Pour ces diverses raisons, il est souvent plus facile de sous-traiter les servi-
ces non cliniques, tels que les programmes d’éducation à la santé publique, la 
distribution de compléments nutritionnels (vitamines ou sel iodé, par exemple), 
les programmes d’éducation des agents de santé et les services annexes comme le 
nettoyage et la restauration dans les établissements hospitaliers. En sous-traitant 
ce genre de services, les autorités responsables de la santé peuvent acquérir l’ex-
périence nécessaire pour passer ensuite à des services plus techniques et contrôler 
l’exécution des contrats de sous-traitance.

Pour ce qui est des soins cliniques, la sous-traitance de la gestion des éta-
blissements de soins de santé primaires à des organisations sans but lucratif ou 
à des entreprises privées offre de grandes possibilités. Comme dans les pays en 
développement de nombreux patients ont recours à des praticiens privés plu-
tôt qu’aux dispensaires publics pour leur premier contact avec le système de 
santé officiel, il faudrait conclure des contrats afin d’associer plus efficacement 
les avant-postes aux hôpitaux. Par exemple, on pourrait obliger les fournisseurs 
privés à créer et à gérer des établissements et les autorités pourraient normaliser 
les méthodes de tri des patients.

Pour sous-traiter, il faut que le gouvernement établisse un plan, négocie 
avec un fournisseur privé, exécute le contrat et contrôle les services fournis (voir 
encadré VII.2)48. A cet effet, l’appareil d’Etat doit acquérir de nouvelles com-
pétences. Une fois un service sous-traité, le gouvernement doit élaborer une 
stratégie pour encadrer la fourniture de biens ou de services par le secteur privé. 
En effet, comme aucun contrat ne peut prévoir toutes les possibilités et toutes 
les mesures que le fournisseur doit prendre dans toutes les situations (on dit 
qu’un contrat est forcément « incomplet »), le gouvernement doit négocier avec 
le fournisseur pour qu’il prenne certaines mesures au cas où se produiraient des 
situations imprévisibles. Ces considérations stratégiques concernent notamment 
les modalités de paiement, les mécanismes de fixation des tarifs, les mécanismes 
de contrôle et les conditions contractuelles. Tous ces éléments déterminent l’in-
térêt du contrat pour le fournisseur privé et si le contrat n’est pas assez attrayant, 
il se peut que des fournisseurs compétents ne soient pas intéressés. Même lors-
qu’on sous-traite un service à une organisation sans but lucratif, il faut prévoir 

45  Pour une analyse conceptuelle de la sous-
traitance des soins de santé fondée sur l’ex-
périence acquise par les pays développés, voir 
Aidan R. Vining et Steven Globerman, « Con-
tracting-out health care services: a conceptual 
framework », Health policy, vol. 46, n° 2 (janvier 
1999), p. 77 à 96.

46  Dans le cadre de la sous-traitance, l’Etat achète 
un service à un fournisseur privé qui emploie 
ses propres ressources. L’Etat peut aussi em-
baucher des personnes du secteur privé pour 
gérer des établissements de soins lui appar-
tenant et dont les employés sont des fonction-
naires. Toutefois, cette forme de contrat est 
rarement employée dans les pays en dévelop-
pement.

47  Voir Alexander S. Preker, April Harding et Phyl-
lida Travis, « Make or buy decisions in the pro-
duction of health-care goods and services: new 
insights from institutional economics and orga-
nizational theory », Bulletin of the World Health 
Organization, vol. 78, n° 6 (juin 2000), p. 779 
à 790.

48  Harding, loc. cit.
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La sous-traitance est devenue une forme de plus en plus populaire de fourniture de ser-
vices de santé publique, particulièrement dans les pays développés. Son but est de créer 
un « marché » sur lequel les fournisseurs privés se font concurrence pour obtenir les 
financements versés par l’Etat en échange de biens et de services liés à la santé, dans 
l’espoir que cela permettra d’économiser des ressources en général et d’alléger les dé-
penses budgétaires en particulier.

En raison de la complexité des soins médicaux, l’élaboration d’un contrat de sous-
traitance est toujours difficile et il faut ensuite assurer un contrôle. Les autorités respon-
sables de la santé doivent donc avoir non seulement des connaissances médicales, mais 
aussi un dispositif réglementaire approprié. De plus, dans de nombreux pays en dévelop-
pement, il n’y a pas assez de concurrence entre les fournisseurs de services médicaux. Si 
l’Etat décide de sous-traiter une grande partie des activités médicales (comme la gestion 
d’un hôpital public), il ne trouvera probablement qu’un ou deux fournisseurs compétents. 
En pareil cas, les fournisseurs privés sont en situation de monopole ou de duopole et le 
résultat n’est pas automatiquement aussi efficient que le gouvernement pouvait l’espérer.

Au Zimbabwe, dans le cadre d’un contrat conclu avec le Ministère de la santé, un 
hôpital général privé de 400 lits est géré depuis les années 50 par le principal producteur 
de charbon du pays (Wankie Colliery) et, en vertu du contrat, offre des services cliniques 
au niveau du district de Hwangea. L’hôpital est géré comme une division de la société, qui 
l’avait fondé en 1923 pour dispenser des soins médicaux à ses salariés et aux membres de 
leurs famillesb. Dans le cadre du contrat conclu avec l’Etat, la société assurait le traitement 
des patients relevant de la responsabilité publique en échange d’une redevancec. Les pa-
tients sont traités conformément aux recommandations médicales faites par le personnel 
de l’hôpital et la facture est envoyée au Ministère de la santé. En théorie, les patients 
qui bénéficient de la prise en charge publique sont exemptés de toute contribution au 
paiement des honoraires. L’hôpital soigne aussi des patients « privés », qui sont facturés 
directement et doivent payer eux-mêmes les soinsd. Les stipulations faites au moment de 
la signature du contrat initial, dans les années 50, ne sont pas très claires, mais on consi-
dère que l’absence d’hôpital public dans le district est une des principales justifications de 
la sous-traitance à cet hôpital privé, qui est le plus grand du district. Il existe aujourd’hui 
dans le district un autre hôpital géré par l’Etat, qui dispose de 40 lits et fournit des services 
cliniques à la population du district, mais qui est beaucoup moins bien équipé que l’hôpital 
privé.

Le contrat conclu entre le Ministère de la santé et l’hôpital de la Wankie Colliery 
précise le montant à payer pour différents types d’actes : consultations ambulatoires, 
journées d’hospitalisation, radioscopies et analyses, soins dentaires (par consultation) 
et utilisation du bloc opératoire (payée à la minute). En outre le Ministère de la santé 
a financé la rénovation de l’hôpital dans les années 90. Le montant du contrat était de 
9,5 millions de dollars zimbabwéens en 1992-1993, tandis que le budget courant de la 
santé pour l’ensemble du district (à l’exclusion de la rémunération de l’hôpital et des 
agents de santé qui travaillent dans des établissements gérés par l’Etat) était de 4 mil-
lions de dollars zimbabwéens. Une équipe de spécialistes du gouvernement provincial 
visite régulièrement l’hôpital.

En l’absence d’un système structuré de contrôle et d’évaluation de la qualité, pour 
évaluer la qualité des services fournis par l’hôpital dans le cadre du contrat, on peut 
comparer son efficience à celle de l’hôpital public du même district. Cette comparaison 
montre que l’hôpital public a plus de salariés par lit (1,6 contre 0,4 dans l’hôpital privé), 
ce qui se traduit par des coûts unitaires plus élevés pour les quatre types de prestations 
analysés, sauf les consultations ambulatoires (voir tableau).

ENCADRÉ VII.2

LA SOUS-TRAITANCE 
DES SERVICES MÉDICAUX 

AU ZIMBABWE

a Cette description se fonde sur Barbara 
McPake et Charles Hongoro, « Contracting 
out of clinical services in Zimbabwe », Social 
Science and Medicine, vol. 41, n° 1 (juillet 
1995), p. 13 à 24.

b L’Etat du Zimbabwe possède actuellement 
39,9 % des actions de la société.

c L’hôpital a aussi conclu des contrats avec 
plusieurs grandes entreprises de la région 
pour soigner leurs salariés. Il a négocié une 
redevance fondée sur les coûts à des condi-
tions similaires à celles prévues par le con-
trat passé avec l’Etat (voir Jack Needleman, 
Mukesh Chawla et Oliver Mudyarabikwa, 
« Hospital autonomy in Zimbabwe », Harvard 
School of Public Health, juillet 1996).

d Toutefois, dans la pratique, tous les patients 
qui demandent à bénéficier de la prise en 
charge publique l’obtiennent car les autori-
tés n’ont pas défini de directives claires à cet 
égard.
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COÛT D’UN HÔPITAL PUBLIC ET D’UN HÔPITAL PRIVÉ AU ZIMBABWE, 1993

Hôpital public Hôpital privé

Coûts récurrents Coùts totauxa Coûts totauxa

Coût unitaireb 
 (dollars zimbabwéens)
 Prestations
  Journées d’hospitalisation 141 246 108
  Consultations ambulatoires  19  27  87
  Travaux de laboratoire (par analyse)  30  34  14
  Radiographies (par cliché)  47  53  24

Effectif 
 (nombre de personnes)
 Catégorie
  Médecins  2   4
  Infirmières 31  98
  Laborantinsc  4  19
  Personnel administratif  3  14
  Service généraux 25  21

Source : Barbara McPake et Charles Hongoro, « Contracting out of clinical services in Zimbabwe », Social 
Science and Medicine, vol. 41, n° 1 (juillet 1995), tableaux 5 et 6.
a Coûts récurrents plus amortissement.
b Coût par patient. Le coût unitaire de l’hôpital privé est estimé sur la base des redevances perçues et du 

prix des médicaments (26 % du total), alors que les deux coûts unitaires indiqués pour l’hôpital public sont 
fondés sur les crédits alloués aux différents départements et sur le nombre de patients traités.

c Personnel de laboratoire et de radiographie, pharmaciens et techniciens.

On peut interpréter ces résultats de deux manières. La première est de dire que l’hô-
pital privé est plus efficient et que l’hôpital public travaille en sureffectif. Toutefois, l’hôpi-
tal public est beaucoup plus petit, ce qui l’empêche de réaliser des économies d’échelle : 
par exemple, le coût fixe moyen d’un service de radiologie diminue lorsque le nombre de 
clichés augmente. L’autre explication pourrait être que l’hôpital public fait davantage de 
soins secondaires, qui sont plus coûteux. Toutefois, faute de renseignements sur le nom-
bre et la nature des différents traitements dispensés, il est impossible de formuler une 
conclusion. Apparemment, l’hôpital privé traite davantage de patients en soins primaires, 
mais il arrive que l’hôpital public l’emploie comme centre référent. L’hôpital public semble 
moins efficient, mais il n’offre qu’un éventail de soins limité. En outre, on peut soutenir 
qu’en l’absence d’une pression concurrentielle sur le marché local de la santé, il est diffi-
cile de voir dans cette différence l’influence vertueuse des forces du marché.

Néanmoins, les autorités se sont penchées sur le coût du contrat de sous-traitance 
et ont soulevé plusieurs questions. En particulier, il faudrait définir les critères permettant 
aux patients de bénéficier de la prise en charge publique et introduire une comptabilité 
analytique normalisée pour calculer les coûts de l’hôpital. L’Etat voudrait cesser de pren-
dre en charge certains patients dont le revenu est relativement élevé, qui ont une assu-
rance ou qui ne sont pas en possession d’une demande de prise en charge délivrée par un 
dispensaire public (cette demande ne peut être obtenue que dans les établissements de 
soins de santé primaires gérés par l’Etat). Le gouvernement propose que si les personnes 
exclues de la couverture publique ne paient pas leur facture, son recouvrement incombe 
à l’hôpital, mais l’hôpital soutient que la fourniture de soins de santé à la population est 
une responsabilité de l’Etat dont le coût doit être pris en charge par l’Etat.
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Pour ce qui est de la comptabilité, on ne peut actuellement obtenir aucun renseigne-
ment sur les dépenses de l’hôpital. Le gouvernement espère que l’introduction de nou-
velles méthodes accroîtra la transparence des factures. Toutefois, on sait que ce genre 
de méthode incite parfois les prestataires à pousser à la surconsommation de services 
cliniques et à prescrire des médicaments coûteux, si bien qu’il faut aussi introduire de 
nouvelles méthodes de contrôle des prestataires.

Le contrat actuel peut être résilié moyennant un préavis de trois mois par les deux 
parties. Toutefois, la résiliation n’est pas une option réaliste en raison de l’importance 
des soins dispensés par l’hôpital. En outre, le contrat stipule que l’Etat ne peut pas créer 
d’établissements de santé concurrents dans la région, si bien que le gouvernement a les 
mains liées.

Ce cas montre à quel point il est difficile d’évaluer dans quelle mesure un fournis-
seur privé respecte les conditions d’un contrat. Les gouvernements qui envisageraient 
de sous-traiter des services médicaux au secteur privé peuvent en tirer plusieurs leçons. 
Premièrement, si le fournisseur privé a un monopole, l’Etat est en position de faiblesse. 
Il risque de s’enchaîner dans une relation contractuelle et peut être obligé de s’engager 
à fournir les ressources exigées par le sous-traitant e. Deuxièmement, en raison du man-
que de fonctionnaires qualifiés, si la sous-traitance est envisagée comme un moyen de 
pallier l’insuffisance des compétences disponibles dans le secteur public, elle risque en 
fait d’aggraver le problème. Troisièmement, faute de données suffisantes sur le fonction-
nement des hôpitaux publics et privés, il est difficile (voire impossible) de déterminer les 
avantages ou les inconvénients de la sous-traitance. S’il y a plusieurs fournisseurs en 
concurrence, on peut dans une certaine mesure compenser le manque d’information par 
un appel d’offres. Toutefois, comme dans de nombreux pays en développement il y a très 
peu de fournisseurs, cette possibilité est difficilement envisageable f.

un tarif qui couvre les frais moyens, car un fournisseur de services privé qui 
accepte un contrat prévoyant une rémunération trop faible ne pourra peut-être 
pas respecter les conditions contractuelles49.

Améliorer l’accès des pauvres
L’amélioration de l’accès des pauvres aux soins de santé est probablement l’as-
pect le plus difficile pour les pouvoirs publics. Vu le coût des soins, les pauvres 
risquent de s’appauvrir encore plus s’ils ont des problèmes de santé50. S’il n’y a 
pas d’établissements de santé publics, ils se ruinent en consultations et en traite-
ments, et même des personnes qui ne sont pas pauvres peuvent tomber dans la 
misère lorsqu’elles doivent faire face à des dépenses de santé imprévues.

Le fait que les pauvres n’ont pas accès aux établissements de santé ni à des 
régimes d’assurance n’est qu’un aspect du caractère pluridimensionnel de la pau-
vreté : pour éliminer la pauvreté, il ne suffit pas d’améliorer l’accès aux soins de 
santé et aux régimes de financement publics. Les pays en développement et leurs 
partenaires doivent se pencher sur des questions horizontales fondamentales, 
comme le développement durable, l’égalité des sexes, la prévention du VIH/
sida et les problèmes des pauvres urbains51. Toutefois, ces problèmes sortent du 
champ du présent chapitre qui ne porte que sur deux problèmes directement liés 
à la santé et concernant l’amélioration de l’accès des pauvres aux soins dans le 
cadre d’une collaboration entre le secteur public et le secteur privé.

e Aidan R. Vining et Steven Globerman, « Con-
tracting-out health care services: a concep-
tual framework », Health Policy, vol. 46, n° 2 
(janvier 1999), p. 77 à 96.

f Une étude similaire faite en République-Unie 
de Tanzanie n’a pas confirmé que les établis-
sements de santé publics seraient toujours 
moins efficients (au niveau opérationnel) que 
les établissements privés. Voir Lucy Gilson, 
« Management and health care reform in 
Sub-Saharan Africa », Social Science and 
Medicine, vol. 40, n° 5 (mars 1995), p. 695 
à 710.

49  Les appels d’offres, comme nous l’avons vu au 
chapitre VI, sont un moyen efficace de confier 
au secteur privé la fourniture de services pu-
blics au prix le moins élevé possible. Toutefois, 
dans de nombreux pays en développement, le 
nombre de fournisseurs de services de santé 
qualifiés est limité et l’appel à la concurrence 
n’est peut-être pas possible (à moins d’ouvrir 
l’appel d’offres à des soumissionnaires étran-
gers). 

50  Adam Wagstaff et Eddy van Doorslaer, « Catas-
trophe and impoverishment in paying for health 
are: with applications to Vietnam 1993-1998 », 
Banque mondiale (février 2002).

51  Voir le rapport du Secrétaire général sur la pre-
mière Décennie des Nations Unies pour l’élimi-
nation de la pauvreté (1997-2006) [A/56/229 et 
Corr.1 et Add.1], 31 juillet 2001.

ENCADRÉ VII.2 (suite)

LA SOUS-TRAITANCE 
DES SERVICES MÉDICAUX 

AU ZIMBABWE
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Sur le plan administratif, il est extrêmement difficile de réserver les soins 
gratuits à certains groupes de la population et notamment aux pauvres52. Même 
si l’on réussit à appliquer un tel système à l’échelle d’une région, il est très coû-
teux de l’extrapoler à l’échelle nationale. Une méthode qui a donné d’assez bons 
résultats consiste à créer, sous les auspices du gouvernement, des comités locaux 
réunissant les dirigeants locaux et les agents de santé pour déterminer qui a droit 
à des soins gratuits, en fonction du revenu ou du type de soins53. L’avantage de 
cette méthode est que le coût administratif du recensement des pauvres de la 
communauté est moins grand que dans le cadre d’un système national, et la par-
ticipation des dirigeants locaux aide à comprendre les besoins de la population. 
Des organisations non gouvernementales basées en dehors de la communauté 
ou du pays ont aussi parfois réussi à améliorer l’accès des pauvres aux soins car 
certaines communautés, en raison de préjugés, ont tendance à exclure les pauvres 
des programmes communautaires.

Dans ce schéma, le rôle du gouvernement est de montrer la voie, de dé-
finir des objectifs clairs pour le comité, de mobiliser l’appui local et de fournir 
une assistance technique. Avec des directives claires, les comités locaux peuvent 
renforcer leurs capacités par l’expérience. En même temps, il faut que l’Etat 
contrôle et évalue les effets de ces programmes sur les pauvres. Aucun pays n’a 
encore lancé de tels programmes à grande échelle, mais c’est un domaine dans 
lequel une plus grande participation des communautés locales et des ONG, sous 
la conduite du gouvernement, pourrait très probablement améliorer l’accès des 
pauvres aux programmes de santé publics54.

L’offre d’une assurance privée aux salariés, qui leur permet d’accéder aux 
soins de santé privés, peut aussi aider indirectement les pauvres, dans la mesure 
où elle libère des ressources publiques. En effet, les salariés sont une catégorie de 
population relativement aisée dans les pays en développement et ils ont tendance 
à recourir plus que les pauvres à des praticiens privés. S’ils peuvent être assurés, 
ils feront encore plus appel à des praticiens privés et les fonds publics pourront 
être affectés à des fournisseurs de soins publics (voir encadré VII.3). On peut 
soutenir qu’une telle approche creuserait le fossé entre les riches et les pauvres 
pour ce qui est de la qualité des soins, mais elle présente un intérêt politique car 
la réaffectation de ressources budgétaires est minime et une plus grande partici-
pation du secteur privé (fournisseurs de soins de santé et assureurs) au système 
national de santé est souhaitable.

CONCLUSION

Pour que la population ait accès à des soins de santé, il faut que le secteur privé 
joue un rôle différent et parfois plus important dans la fourniture de services de 
santé et que les pouvoirs publics, et en particulier le Ministère de la santé, jouent 
eux aussi un rôle nouveau. La plupart des pays (développés, en développement 
ou en transition) ont un système de santé où coexistent des prestataires publics 
et privés, le rôle du secteur privé étant souvent plus grand dans les pays en dé-
veloppement que dans les pays en transition et les pays développés. Le poids du 
secteur privé dans les pays en développement remet en question les fondements 
théoriques et la nature de la fourniture publique de services de santé envisagés 
par leurs gouvernements.

L’importance de la fourniture privée de services de santé dans les pays en 
développement est due aux carences des systèmes publics et au fait que les pa-
tients souhaitent avoir de meilleurs services médicaux et qu’une partie croissante 

52  La nécessité de réserver certaines prestations 
aux pauvres et les difficultés que cela soulève 
sont examinées dans le Rapport sur la situa-
tion sociale dans le monde 1993 (publication 
des Nations Unies, numéro de vente : F.93.IV.2), 
p. 375; et le Rapport sur la situation sociale 
dans le monde 1997 (publication des Nations 
Unies, numéro de vente F.97.IV.1 et Corrigen-
dum).

53  Lucy Gilson et al., « Strategies for promoting 
equity: experience with community financing in 
three African countries », Health Policy, vol. 58, 
n° 1 (janvier 2001), p. 37 à 67.

54  L’accès des pauvres aux services de santé est 
un problème même dans les pays développés. 
La Nouvelle-Zélande, où la population autoch-
tone est en assez mauvaise santé, a créé des 
associations de soins primaires, fondées sur la 
participation et le développement communau-
taires. Voir Peter Crampon, Anthony Dowell et 
Alistair Woodward, « Third sector primary care 
for vulnerable populations », Social Science 
and Medicine, vol. 53, n° 11 (décembre 2001), 
p. 1491 à 1502.
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Les gouvernements des pays en développement cherchent des moyens de réduire leurs 
charges budgétaires globales tout en améliorant l’accès des pauvres aux services so-
ciaux. Les dépenses de santé sont un des postes visés, et l’assurance maladie privée 
est un des moyens envisagés par de nombreux responsables de la santé publique pour 
alléger le fardeau et affecter davantage de ressources à la prise en charge des pau-
vres.

L’évaluation de l’utilité économique de l’assurance maladie se fonde sur une analyse 
de la demande de soins de santé de différentes catégories de population, par exemple les 
riches et les pauvresb. Les riches sont plus disposés à payer les prestations de meilleure 
qualité offertes par les fournisseurs de soins du secteur privé. Comme dans la plupart 
des pays les prestations publiques sont gratuites ou moins coûteuses pour le patient que 
les prestations privées, l’assurance maladie réduit l’écart de coût entre secteur public et 
secteur privé, ce qui incite les riches à s’adresser davantage au secteur privé. Par con-
séquent, en offrant aux riches une assurance maladie, facultative ou obligatoire, on a des 
chances de réduire le montant total des dépenses publiques de santé, ce qui permet de 
dépenser plus pour les pauvres.

La Jamaïque, pays en développement à revenu moyen, a un système de santé 
universel et un secteur privé qui offre des soins et des assurances-maladie de grande 
qualitéc. Après avoir éliminé les effets de plusieurs facteurs qui influent sur la demande 
de soins (comme le revenu, l’âge, le sexe et le niveau d’éducation), des chercheurs ont 
constaté que les personnes qui avaient une assurance maladie réduisaient considéra-
blement le nombre de leurs consultations de praticiens du secteur public et accrois-
saient le nombre de leurs consultations de praticiens privés. Le fait d’être assuré était 
associé à une réduction de 28 % des consultations préventives dans le secteur public 
et à une augmentation de 114 % des consultations préventives de praticiens privés, ce 
qui se traduisait au total par une augmentation de 48 % des consultations préventives. 
Pour les consultations thérapeutiques, l’existence d’une assurance privée ne faisait que 
transférer la demande de soins du secteur public au secteur privé : la consultation de 
praticiens du secteur public diminuait de 45 % tandis que la consultation de praticiens 
privés augmentait de 37 %. Pour l’ensemble des consultations (préventives et théra-
peutiques), le fait d’être assuré était associé à une augmentation du nombre total de 
consultations de praticiens privés et à une diminution du nombre de consultations de 
praticiens publics.

Ces données ont permis aux chercheurs de simuler les effets qu’aurait un élargis-
sement de l’assurance maladie privée ou l’institution d’une assurance obligatoire sur les 
dépenses de santé publiques et les dépenses budgétaires affectées aux pauvres. Ils ont 
examiné deux scénarios. Dans le premier, ils ont postulé que les 25 % de personnes les 
plus riches seraient assurés et, dans le deuxième, que la moitié la plus riche de la popu-
lation serait assurée. Le fait de couvrir le premier quartile se traduirait par une réduction 
d’environ 13 % du total des dépenses publiques, imputable essentiellement à la baisse 
des soins thérapeutiques dans le secteur public, tandis que la part des pauvres dans le 
total des consultations du secteur public augmenterait de 14 %, ce qui signifie qu’une 
plus grande proportion des ressources publiques servirait à financer des prestations pour 
les pauvres. Avec l’autre scénario, la réduction des dépenses de santé publique serait de 
33 %, imputable là aussi essentiellement à une diminution des consultations thérapeu-
tiques, tandis que la part des pauvres dans le total des consultations du secteur public 
augmenterait de 25 %d.

Cette analyse ne tient pas compte des effets que pourrait avoir le développement de 
l’assurance sur l’offre de soins : l’augmentation de la demande de soins privés pourrait 

ENCADRÉ VII.3

L’ASSURANCE MALADIE PRIVÉE 
ET LA PRISE EN CHARGE PUBLIQUE 

DES PAUVRES : SIMULATION 
CONCERNANT LA JAMAÏQUEa

a Le présent encadré se fonde sur Paul Gertler 
et Roland Sturm, « Private health insurance 
and public expenditure in Jamaica », Journal 
of Econometrics, vol. 77, n° 1 (mars 1997), 
p. 237 à 257.

b Pour une analyse théorique, voir Mireia 
Jofre-Bonet, « Health care : private and/or 
public provision », European Journal of Po-
litical Economy, vol. 16, n° 3 (septembre 
2000), p. 469 à 489.

c Cette analyse est plus pertinente pour les 
pays en développement à revenu moyen ou 
élevé où il est déjà facile de souscrire une 
assurance maladie privée. 

d Soulignons que la réduction des consulta-
tions des personnes les plus riches n’en-
traîne pas une augmentation du même ordre 
de grandeur des consultations des pauvres, 
car les équations de la demande ne sont pas 
linéaires.
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accroître les rémunérations des prestataires privés, ce qui aurait tendance à la limiter. De 
plus, si les riches ne font plus appel au système de santé public, ils risquent de ne plus 
soutenir un système de santé universel. En dépit de ces lacunes, cette analyse montre 
qu’une action sur la demande peut avoir des effets contraires à ce qu’on pourrait croire 
a priori.

de la population (même dans les pays les plus pauvres) a les moyens de s’adresser 
à des praticiens privés. En raison de l’insuffisance des ressources humaines et 
financières et des capacités administratives, il est souvent difficile aux Etats de 
faire en sorte que chacun — riches et pauvres, habitants des villes et des campa-
gnes, femmes et hommes — ait un accès équitable à des services de santé publics 
d’un niveau conforme au niveau de développement du pays. Dans de nom-
breux cas, les membres les plus riches de la société ont un meilleur accès aux 
établissements de santé publics que les pauvres, si bien que les prestataires privés 
(y compris les revendeurs de produits pharmaceutiques) sont parfois les seules 
personnes auxquelles les pauvres peuvent s’adresser pour demander des conseils 
et des traitements médicaux. La demande de soins de santé privés est due non 
seulement aux avantages qu’offrent les établissements privés, par exemple un 
meilleur service et des horaires plus souples, mais aussi à l’idée très répandue 
dans de nombreux pays que la qualité des soins privés est supérieure. Pour l’ave-
nir, on peut s’attendre à ce que la demande de services de santé privés dans les 
pays en développement augmente en même temps que le revenu disponible, car 
elle est très sensible au revenu.

En raison de l’importance du rôle que joue le secteur privé dans les soins 
de santé dans les pays en développement, il faut analyser les politiques socioéco-
nomiques nationales sans rester dans le cadre purement technique de l’analyse 
des questions liées à la santé. Si le ministère de la santé ne comprend pas quels 
sont les facteurs qui influent sur la demande de soins et ne tient pas compte 
de la demande et des incitations privées, la politique de la santé ne pourra pas 
être efficace. Pour gérer efficacement la santé publique, les responsables doivent 
combiner différentes mesures de contrôle et d’incitation : ils doivent contrôler 
et réglementer la qualité et la quantité des services fournis par le secteur privé et 
en même temps employer des incitations pour faire en sorte que les prestataires 
privés participent à la fourniture des soins essentiels, objectif public, de façon 
aussi large et économique que possible.

Pour mettre à contribution le secteur privé, il faut innover en matière de lois 
et de réglementations55, ce qui suppose une nouvelle conception des mécanismes 
et institutions de mise en œuvre. A l’heure actuelle, seuls quelques pays en dé-
veloppement ont adopté un modèle législatif et réglementaire qui tient compte 
des interactions complexes entre la fourniture publique et la fourniture privée de 
soins de santé. L’absence d’un tel système peut avoir d’importants effets négatifs. 
Au Viet Nam, par exemple, elle a entraîné un abus dangereux d’antibiotiques. Le 
gouvernement a donc formulé un plan pilote pour renforcer l’assurance qualité 
des médicaments et le contrôle du système de distribution au moyen d’un ré-
seau d’information sur les médicaments à l’intention des prestataires. Toutefois, 
ce genre d’initiative n’est que la première étape d’une politique de promotion 

55  Richard B. Saltman, « Regulating incentives: the 
past and present role of the state in health care 
assistance », Social Science and Medicine, à 
paraître.
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de l’utilisation rationnelle des médicaments : il faut la compléter par un ren-
forcement de la concertation et de l’échange d’informations entre les autorités 
responsables de la santé et les prestataires privés. Dans un autre exemple, on a vu 
que le contrat conclu entre le Gouvernement du Zimbabwe et un hôpital privé 
qui desservait la population locale depuis près de 50 ans permettait d’intégrer, 
avec des effets positifs, des fournisseurs de soins privés dans un système de santé 
national organisé par l’Etat. C’est un exemple de coopération bénéfique entre 
secteur public et secteur privé, mais il montre aussi que les incitations offertes 
au secteur privé peuvent avoir des effets pervers et qu’il est difficile d’obtenir des 
prestations de qualité à un prix raisonnable s’il n’y a pas d’autre fournisseur privé 
capable de concurrencer le sous-traitant.

Les questions que posent le système de santé en général et l’interaction 
entre le secteur public et le secteur privé en particulier dépendent de l’histoire 
et de la situation socioéconomique de chaque pays. La situation socioéconomi-
que détermine en grande partie le niveau et la forme des soins de santé. C’est 
pourquoi le fait de formuler des conclusions générales à partir de comparaisons 
des systèmes de santé de différents pays, développés ou en développement, peut 
parfois conduire à des choix inadaptés. Les problèmes de santé publique des pays 
en développement et en particulier des PMA sont différents de ceux des pays 
développés.

La coopération internationale et régionale, particulièrement entre pays en 
développement, peut être utile. En effet, il y a souvent des points communs entre 
les pays en développement d’une même région, voire de régions différentes. Cela 
peut permettre d’élaborer des stratégies similaires, économiques et efficaces et 
les institutions qui sont nécessaires pour les mettre en œuvre. Par la coopération 
technique et le dialogue, les pays peuvent échanger des données d’expérience 
sur la réforme du système de santé, éviter des erreurs courantes et s’inspirer des 
meilleures pratiques de chacun. La coopération Sud-Sud ou régionale devrait 
contribuer au sentiment d’appropriation du processus de réforme de la santé : le 
dialogue entre les pays en développement devrait permettre de tenir compte au 
mieux des particularités locales tout en évitant de donner l’impression que des 
solutions sont imposées de l’extérieur.

Le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) 
(voir encadré III.1) est un excellent exemple d’initiative visant à promouvoir 
l’appropriation des stratégies et la mise en commun de l’expérience acquise par 
les pays d’Afrique en matière de santé. En ce qui concerne la santé, ses objectifs 
sont notamment de donner aux peuples africains les moyens d’améliorer leur 
propre santé et de s’informer et d’encourager la coopération entre les médecins 
et les guérisseurs traditionnels56. Ce sont deux domaines dans lesquels les gou-
vernements peuvent renforcer la coopération entre les secteurs public et privé et 
entre les fournisseurs privés de soins de santé. Concrètement, pour donner aux 
gens les moyens d’améliorer leur propre santé, il faut les informer sur l’utilisation 
rationnelle des médicaments (ainsi que sur des questions telles que la salubrité de 
l’eau de boisson, l’hygiène et la nutrition), dans le cadre scolaire et au moyen de 
campagnes de santé publique. La création d’organisations nationales et régiona-
les couvrant l’ensemble du secteur de la santé pourrait encourager la coopération 
entre les médecins universitaires et les guérisseurs traditionnels et contribuer à 
la mise en place d’un système d’information sur les médicaments à l’intention 
de tous les fournisseurs de soins, sous la supervision d’une autorité nationale ou 
régionale.

56  NEPAD, sect. V.B, « Initiative pour la mise en 
valeur des ressources humaines, y compris 
l’inversion de la tendance à la fuite des cer-
veaux » (iv), par. 126 <http://www.nepad.org/
home.asp>.
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Les responsables de la santé publique doivent comprendre les besoins de la 
population et évaluer la situation globale du système de santé national, y com-
pris le rôle du secteur privé. Dans les pays où les soins de santé privés sont pré-
dominants mais où il n’y a pas de réglementation appropriée, le gouvernement 
doit agir sur plusieurs fronts et assurer la coordination entre le ministère de la 
santé, les fournisseurs de soins publics et privés et les patients. Pour commencer, 
il peut être bon d’encourager la formation d’associations professionnelles. Une 
fois qu’on a acquis une certaine expérience de la concertation avec une catégorie 
de fournisseurs de soins, on peut s’en servir dans d’autres domaines prioritaires 
de la santé. La réglementation ne doit pas être imposée par l’Etat mais résulter 
d’une concertation permanente entre les autorités et les fournisseurs privés.
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VIII LE PARTENARIAT SECTEUR 
PUBLIC-SECTEUR PRIVÉ 
DANS L’ÉDUCATION

La coopération du secteur public et du secteur privé dans l’éducation offre de 
nouvelles voies prometteuses pour la mise en valeur du capital humain, condi-
tion du développement socioéconomique.

Dans de nombreux pays, le secteur privé est intervenu dans l’éducation 
avant le secteur public et ce n’est que plus tard que l’Etat a cherché à offrir une 
éducation primaire universelle puis une éducation secondaire. Autrefois, l’édu-
cation était souvent assurée par des organismes religieux et des institutions 
d’entraide ou à des fins lucratives. Comme le montre le fait que dans toutes les 
sphères de la société — politique, forces armées, arts et industries — de nom-
breux diplômés d’établissements de formation prestigieux et coûteux occupent 
des postes de premier plan, l’investissement individuel dans une bonne éduca-
tion peut aisément se justifier pour des raisons économiques.

Les parents agissent souvent sagement lorsqu’ils décident d’investir pour 
acheter au secteur privé une éducation primaire et secondaire de meilleure qua-
lité que celle qu’offrent les établissements publics, car cela accroît la probabi-
lité pour leurs enfants d’obtenir un revenu élevé durant leur vie profession-
nelle. De même, lorsqu’un étudiant décide d’opter pour une université privée 
payante, afin d’obtenir une formation de haut niveau, le temps et l’argent qu’il 
y consacre peuvent être considérés comme un investissement rationnel. Les 
établissements d’enseignement privé à but lucratif ont intérêt à offrir une édu-
cation de meilleure qualité que celle qu’on peut obtenir sans frais dans un 
établissement public gratuit.

Cela soulève des problèmes d’équité : les riches peuvent acheter, pour 
eux-mêmes et leurs enfants, une éducation de meilleure qualité que celle of-
ferte aux membres les plus pauvres de la société. Toutefois, l’éducation n’est 
qu’un des nombreux biens et services — tels que l’accès à la santé, à la nourri-
ture et à toutes les commodités de la vie, y compris des choses qui améliorent 
les perspectives d’éducation, comme les voyages à l’étranger ou les cours parti-
culiers — que les riches peuvent acheter en plus grande quantité, et à meilleure 
qualité, que les pauvres. Ces achats de biens et de services peuvent enrichir leur 
capital humain et contribuer donc à creuser les inégalités sociales. De même, 
lorsque des individus se réunissent dans des programmes de perfectionnement 
afin d’améliorer leur formation, leur objectif est souvent d’améliorer leurs 
chances d’obtenir un emploi bien payé. Pour la société, le défi est de faire en 
sorte que ses citoyens les plus pauvres puissent avoir accès à une éducation de 
qualité. Dans de nombreux pays où l’éducation privée joue un rôle important, 
l’Etat verse des bourses pour permettre aux enfants pauvres mais doués d’avoir 
accès à l’éducation privée, comme le fait la Colombie avec son Programa de 
Ampliación de Cobertura de la Educación Secundaria (PACES)1.

1  Ce programme distribue des bons sur la base 
d’un tirage au sort et ceux qui ont gagné à cette 
loterie ont pu obtenir une meilleure éducation, 
car cela les a aidés à moins souvent redoubler, 
à obtenir des notes plus élevées, à ne pas être 
obligés de cohabiter avec d’autres enfants du 
même âge et à éviter le chômage. En outre, ce 
programme a eu un effet positif plus marqué 
sur l’éducation des filles. En conséquence, les 
avantages qu’il a apportés justifient largement 
son coût. (Voir Joshua D. Angrist et al., « Vou-
chers for Private Schooling in Colombia : Evi-
dence from a Randomized Natural Experiment », 
National Bureau of Economic Research Working 
Paper n° 8343 (Cambridge, Massachusetts, juin 
2001) <http://www.nber.org/papers/w8343>.
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Puisqu’il y aura toujours une demande d’éducation privée, qu’elle soit 
offerte par un établissement à but lucratif ou non, comme c’est le cas d’une 
grande partie des programmes d’éducation organisés par l’Eglise, il y a de so-
lides arguments en faveur de la promotion de l’éducation privée. En outre, 
comme nous l’avons vu dans La situation économique et sociale dans le monde 
2000, une stratégie de développement qui accroît la demande de travailleurs 
qualifiés les encourage à investir dans leur propre éducation2. L’éducation pri-
vée offre un choix aux parents et un point de repère pour évaluer l’enseigne-
ment public, et elle permet d’instruire une partie des enfants sans que cela 
coûte grand-chose à l’Etat. L’Etat doit jouer dans ce secteur un rôle de ré-
glementation et de contrôle pour veiller à ce que les enfants scolarisés dans 
le privé reçoivent une éducation de qualité et ne soient pas imprégnés d’une 
idéologie incompatible avec le respect des droits de l’homme.

Toutefois, en particulier au cours des trois derniers siècles, durant lesquels 
une partie d’abord puis en définitive tous les Etats ont cherché à assurer à tous 
les enfants l’accès à l’éducation primaire au moins, on n’a jamais compté sur le 
secteur privé pour fournir, sans aucune subvention publique, toute l’éducation 
correspondant à l’intérêt national. De nombreux parents sont trop pauvres 
pour offrir une telle éducation à leurs enfants et les personnes qui bénéficient 
d’une bonne éducation, même si elles peuvent en estimer le rendement éco-
nomique, ne peuvent pas calculer tous les autres avantages (amélioration de 
la santé et de la nutrition, progrès scientifique et alphabétisation générale) 
qu’apporte l’éducation à l’ensemble de la société. Telles sont quelques-unes 
des principales raisons pour lesquelles, comme nous l’avons montré dans La 
situation économique et sociale dans le monde 2000, l’Etat considère que l’offre 
d’une éducation universelle de bonne qualité, en tout cas au niveau primaire et 
de plus en plus au niveau secondaire, est une de ses grandes responsabilités3.

Dans le présent chapitre, nous examinerons les innovations auxquelles 
l’Etat recourt pour associer le secteur privé à cet effort ou pour employer les 
mécanismes du marché afin d’accroître l’offre d’éducation de qualité. Certai-
nes expériences novatrices faites dans des pays en développement montrent 
que, même s’il y a des difficultés, le partenariat du secteur public et du secteur 
privé peut à la fois apporter des solutions nouvelles et aider à concevoir et à 
mettre en œuvre une politique de l’éducation efficace. Nous examinerons les 
questions, préoccupations et difficultés essentielles que soulève l’éducation à 
chacun des trois niveaux [primaire, secondaire (technique et professionnel) et 
tertiaire].

L’ÉDUCATION PRIMAIRE

Des trois niveaux de l’éducation, on considère très généralement que l’éducation 
primaire est celle qui a la plus grande rentabilité socioéconomique de par ses 
effets sur la mise en valeur du capital humain et la croissance4. La nécessité d’une 
participation de l’Etat à cette activité est fermement établie5. Si l’on comptait 
uniquement sur le secteur privé, sans aucune subvention, les pauvres n’auraient 
aucun accès à l’éducation primaire et aucun pays n’a donc jamais opté pour 
cette voie6. Dans de nombreux pays en développement, l’objectif de l’éducation 
primaire universelle n’est pas encore atteint, comme en témoigne le taux de sco-
larisation brute (voir tableau VIII.1).

En raison des avantages que peut apporter le secteur privé dans l’enseigne-
ment, on peut penser qu’il pourrait répondre de façon efficiente à une partie de 

2  La situation économique et sociale dans le 
monde 2000 (publication des Nations Unies, 
numéro de vente : F.00.II.C.1), p. 174.

3  Ibid., chap. VI.

4  Ibid.; et Erich Gundlach, Jose Navarro de Pablo 
et Natascha Weisert, « Education is good for the 
poor », Discussion Paper n° 2001/137 (Helsinki, 
Université des Nations Unies, World Institute for 
Development Economics Research, 2001), p. 1 
à 15.

5  Banque mondiale, « A chance to learn: 
knowledge and finance for education in sub-
Saharan Africa », Série Développement humain 
de la région Afrique (Washington, D.C., Banque 
mondiale, 2001).

6  Même l’Ecosse, premier pays d’Europe à 
s’être transformé en une société alphabétisée 
moderne, n’a jamais cherché à recouvrer des 
parents l’intégralité du coût de l’éducation pri-
maire. La loi de 1646 sur l’éducation et celle 
qui lui a succédé en 1696 obligeaient les riches 
à entretenir l’école de la paroisse, mais ils pou-
vaient récupérer la moitié de leurs dépenses en 
les répercutant sur leurs fermiers (La situation 
économique et sociale dans le monde 2000, 
encadré VI.1).
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la demande d’éducation primaire, ce qui libérerait des ressources publiques pour 
ceux qui ne peuvent pas payer. Dans certains pays en développement, les écoles 
privées sont moins coûteuses que les écoles publiques et obtiennent de meilleurs 
résultats7. Cela amène à se demander pourquoi les dépenses publiques d’éduca-
tion n’ont pas permis d’obtenir les résultats voulus en termes d’amélioration du 
taux d’alphabétisation, de scolarisation des filles et de réduction du taux d’échec, 
et montre qu’il ne suffit pas, pour améliorer l’éducation, de se focaliser sur les 
dépenses : il faut aussi analyser systématiquement les facteurs institutionnels qui 
influent sur la qualité de l’enseignement.

Le recouvrement des coûts dans l’enseignement public

Toutefois, certains pays ont cherché à faire payer aux parents une partie du coût 
de l’éducation publique. On préconise souvent d’instituer des droits de scolarité 
lorsque les coûts directs tels que la construction des bâtiments ont déjà été pris en 
charge par la communauté. Les arguments en faveur de droits de scolarité dans 
l’enseignement primaire et secondaire se fondent essentiellement sur la notion 
d’excès de la demande, c’est-à-dire l’idée que, comme le rendement de l’éduca-
tion est élevé, il y a une importante demande insatisfaite et donc beaucoup de 
personnes qui seraient prêtes à payer pour l’éducation de leurs enfants. Toute-
fois, lorsque le coût total de la scolarité augmente, ce sont les ménages les plus 
riches qui souhaitent consommer le plus d’éducation8. Les ménages riches ayant 
généralement une demande d’éducation beaucoup plus grande que les pauvres, 
ce sont eux qui auraient le plus à gagner du dérationnement de l’éducation qui se 
produirait si l’on instituait des droits de scolarité ou si l’on les augmentait.

Si la demande est insuffisante, le fait de rendre la scolarisation payante a 
l’effet contraire : l’augmentation du coût de l’enseignement pour les ménages 
entraînerait tout simplement une baisse du taux de scolarisation. Durant les 
périodes de récession, lorsque les revenus des ménages diminuent et que la ren-
tabilité escomptée de l’éducation diminue aussi, il est probable que la demande 
d’éducation chutera, particulièrement chez les pauvres. Les rares données dont 
on dispose au sujet des différences d’élasticité de la demande d’éducation entre 

Tableau VIII.1
TAUX DE SCOLARISATION BRUTE, PAR NIVEAU, 1980-1997

Primaire Secondaire Tertiaire

1980 1992 1997 1980 1992 1997 1980 1992 1997

Ensemble du monde 95,9 99,2 101,8 46,5 51,8 60,1 12,3 13,8 17,4
 Pays développés 100,9 101,0 102,7 89,4 93,9 100,1 36,2 44,5 51,6
 Pays en développement 94,9 98,8 101,6 35,3 42,2 51,7 5,2 7,1 10,3
  Afrique sub-saharienne 79,5 74,8 76,8 17,5 22,4 26,2 1,7 3,0 3,9
  Pays arabes 79,0 81,4 84,7 38,5 52,2 56,9 9,6 11,4 14,9
  Amérique latine/Caraïbes 104,1 105,0 113,6 44,4 50,9 62,2 13,7 16,8 19,4
  Asie de l´Est/Océanie 110,4 118,5 118,0 43,9 47,4 66,3 3,8 5,9 10,8
  Asie du Sud 75,9 90,3 95,4 27,6 39,8 45,3 4,3 5,7 7,2
 Pays les moins avancés 66,0 65,8 71,5 14,8 17,2 19,3 1,8 2,5 3,2

Source : UNESCO, Annuaire statistique, 1999 (Paris, UNESCO, 1999).

7  Emmanuel Jimenez, « The public subsidization 
of education and health in developing countries: 
a review of equity and efficiency », Research 
Observer, vol. 1, n° 1 (janvier 1986).

8  Christopher Colclough, « Education and the 
market: which parts of the neo-liberal solution 
are correct? », World Development, vol. 24, n° 4 
(1996), p. 592.
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les riches et les pauvres tendent à indiquer que cette élasticité est plus élevée chez 
les pauvres, ce qui signifie que des droits de scolarité seraient plus dissuasifs pour 
eux9. On a pu constater que le taux de scolarisation baissait en période de réces-
sion; par exemple, en République-Unie de Tanzanie, le taux de scolarisation brut 
dans l’enseignement primaire est tombé de 93 % à 69 % entre 1980 et 1986, 
période de forte contraction de l’activité économique durant laquelle les droits 
de scolarité sont restés inchangés.

Néanmoins, même si les parents étaient disposés à payer pour l’éducation 
primaire de leurs enfants, il ne serait peut-être pas possible d’appliquer une po-
litique de recouvrement des coûts dans l’ensemble du système scolaire, en parti-
culier dans les zones les plus pauvres, où les droits de scolarité absorberaient une 
proportion beaucoup plus importante du revenu des parents que dans les com-
munautés riches. De plus, ceux qui sont moins conscients des effets positifs de 
l’éducation seront plus tentés de retirer leurs enfants de l’école en cas de hausse 
des droits de scolarité que les autres. Enfin, lorsque c’est plus l’éducation secon-
daire que l’éducation primaire qui ouvre les portes du marché de l’emploi, la 
probabilité d’accéder à l’enseignement secondaire a une grande influence sur la 
décision d’envoyer les enfants à l’école primaire10. Par conséquent, les politiques 
qui réduisent l’accès à l’enseignement peuvent réduire la demande de scolarisa-
tion tant primaire que secondaire.

L’expérience a montré que, dans de nombreux pays, les pauvres ne peuvent 
pas payer l’école. D’après une étude faite sur neuf pays d’Afrique de l’Ouest au 
milieu des années 70, le coût public de la scolarisation primaire pour les familles 
des quatre déciles les plus pauvres qui avaient deux enfants à l’école primaire cor-
respondrait à un montant compris entre 10 % et 50 % du revenu du ménage11. 
Dans de nombreuses parties du monde, beaucoup de familles ne pourraient pas 
payer un tel prix et l’éducation payante entraînerait donc une baisse du taux de 
scolarisation. C’est ce qui s’est produit au Nigéria : le nombre d’enfants scolarisés 
dans l’enseignement primaire était passé de 6,2 millions en 1976 à 14,7 millions 
en 1983, mais après l’introduction de droits de scolarité en 1984, il est retombé 
à 12,5 millions en 1986.

Au Malawi, la suppression des droits de scolarité en 1994 a fait passer le 
nombre d’enfants scolarisés de 1,9 million à 3 millions en un an12. En outre, le 
Malawi a accru les dépenses publiques consacrées à l’éducation entre 1990 et 
1995 : ces dépenses sont passées de 3,4 % à près de 6 % du PNB. Durant la 
même période, la proportion des dépenses affectées à l’enseignement primaire 
est passée de 42 % à 59 % du budget total de l’éducation13.

Ces exemples montrent que même lorsque les droits de scolarité sont très 
faibles, une modification minime de leur poids relatif, qu’elle résulte d’une 
hausse des droits ou d’une baisse du revenu des parents, peut avoir un impact 
considérable sur le taux de scolarisation. Les droits de scolarité réduisent le re-
venu disponible pour satisfaire les autres besoins essentiels et peuvent obliger 
les parents à retirer leurs enfants de l’école si leur revenu baisse. L’impact des 
politiques de recouvrement des coûts sur le bien-être est lié aux modifications de 
la consommation globale des ménages qu’elles entraînent.

Le rôle des ONG et du secteur privé

Dans les pays en développement, des associations sans but lucratif et des en-
treprises privées offrent certains services d’enseignement primaire. Les résultats 
obtenus par des organisations non gouvernementales comme le Comité du Ban-

9  Voir notamment Emmanuel Jimenez, loc. cit., 
p. 116 et 117; Emmanuel Jimenez, Pricing 
policy in the social sectors : cost recovery for 
education and health in developing countries 
(Baltimore, Maryland, Johns Hopkins University 
Press, 1987), p. 80 et 81; et Emmanuel Jimenez, 
« Social sector pricing policy revisited: a survey 
of some recent controversies », in Actes de la 
Conférence annuelle sur l’économie du dével-
oppement (Washington, D.C., Banque mondiale, 
1989), p. 109 à 138.

10  Au Ghana, par exemple, la distance qui sépare 
le logement de la famille de l’école secondaire 
la plus proche paraît avoir un important effet sur 
le taux de scolarisation dans l’enseignement 
primaire.

11  J. Meerman, « Cost recovery in a project con-
text : some World Bank experience in tropical 
Africa », World Development, vol. 11, n° 6 
(1983), p. 503 à 574.

12  Colclough, loc. cit., p. 595 et 596.

13  Les dépenses d’éducation par enfant ont aug-
menté, mais cela n’a pas suffi à remédier à 
de sérieux problèmes qualitatifs : classes très 
nombreuses, enseignants mal formé et pénurie 
de livres et de fournitures.
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gladesh pour le progrès rural (BRAC), organisation nationale privée de déve-
loppement, donnent à penser que les capacités locales et l’esprit d’entreprise 
peuvent s’épanouir dans le secteur de l’éducation, même dans les communautés 
rurales des pays les plus pauvres. Le BRAC a un effectif permanent d’environ 
17 000 enseignants à temps plein et de plus de 30 000 enseignants à temps par-
tiel qui travaillent dans 50 000 villages. La majorité des élèves sont des fem-
mes. Au cours des 27 dernières années, cette association a accordé des prêts 
aux ruraux pauvres et aux membres des communautés marginalisées et, grâce à 
elle, aujourd’hui 1,2 million d’enfants pauvres sont scolarisés dans l’enseigne-
ment primaire. Son budget annuel, autofinancé à 60 %, dépasse aujourd’hui les 
130 millions de dollars. L’une de ses dernières initiatives a été la création d’une 
université pour répondre aux besoins et aspirations de la population locale14.

Dans les pays en développement en particulier, la participation du secteur 
privé peut aider à répondre à la demande d’éducation lorsque les capacités et les 
finances de l’Etat sont très limitées15. Aux Philippines, par exemple, il y a une 
longue tradition d’enseignement privé : 22 % des élèves et des étudiants sont 
dans le secteur privé (7 % au niveau primaire, 31 % au niveau secondaire et 
77 % au niveau tertiaire)16. On considère souvent que l’enseignement privé est 
synonyme d’efficacité et de meilleurs résultats. Toutefois, le fait d’accroître l’offre 
d’enseignement, public ou privé, n’a pas forcément d’effet immédiat sur le taux 
global de scolarisation, car il se peut que les élèves soient simplement transférés 
d’un secteur à l’autre. Dans les pays où le secteur privé joue un grand rôle et offre 
une solution viable, pour évaluer l’mpact net d’une expansion de l’enseignement 
public, il faut tenir compte de l’effet de substitution.

Les expériences que le Chili a faites en matière de décentralisation de l’édu-
cation, en découplant le financement de l’offre de services d’enseignement au 
moyen de la distribution de bons et en créant des réseaux d’éducation infor-
matisés, donnent à penser que le partenariat avec le secteur privé peut faciliter 
l’amélioration de l’accès aux services d’éducation (voir encadré VIII.1). En ter-
mes d’équité, les effets sont moins évidents : les riches ont continué de mieux 
utiliser le système scolaire et d’obtenir un enseignement de meilleure qualité 
que la plupart des pauvres. Si les écoles sont des établissements privés, même 
sans but lucratif, il est presque impossible de les empêcher de choisir leur lieu 
d’implantation et de sélectionner leurs élèves. Toutefois, il paraît irréaliste de 
s’attendre à ce qu’un système d’éducation quel qu’il soit puisse offrir un ensei-
gnement de la même qualité à tous les élèves et compenser tous les avantages 
résultant du fait d’avoir des parents riches. Le sens de la notion d’équité dans le 
domaine de l’éducation n’a rien de simple. Néanmoins, le cas du Chili montre 
que la participation du secteur privé peut contribuer à accroître l’offre d’éduca-
tion et à améliorer la qualité de l’enseignement pour un grand nombre d’élèves, 
y compris les pauvres.

La nécessité permanente d’une intervention du secteur public

La participation du secteur privé n’a pas supprimé la nécessité d’une intervention 
permanente et accrue du secteur public pour le financement et le renforcement 
des capacités dans les pays les plus pauvres, en particulier ceux où l’éducation 
primaire n’est pas encore universelle. Il faut aussi faire des réformes pour mieux 
employer les ressources, réviser les systèmes d’incitations visant à accroître l’effi-
cacité des enseignants et améliorer le niveau général d’instruction.

14  Banque mondiale, Enseignement supérieur 
dans les pays en développement : périls et pro-
messes, rapport de l’Equipe spéciale sur l’en-
seignement supérieur et la société (Washington, 
D.C., Banque mondiale, 2000), p. 85 et 86.

15  E. Jimenez et YasuyukiSawada, « Public for 
private: the relationship between public and 
private school enrollment in the Philippines », 
Economics of Education Review, vol. 20, 2001, 
p. 389 à 399.

16  Ibid., p. 390.
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Les expériences faites par le Chili en matière de décentralisation et de privatisation de 
l’éducation, afin de résoudre les problèmes de gouvernance, montrent quels avantages 
peuvent apporter une plus grande autonomie des écoles en matière d’allocation des res-
sources et de gestion du personnel et le renforcement des obligations redditionnelles 
envers ceux qui financent et ceux qui emploient le système éducatifa. Le système chilien 
répartit les ressources entre les écoles en fonction du nombre d’élèves et autorise des 
écoles privées à rivaliser avec le secteur public pour attirer des élèves et des fonds pu-
blics. Bien que 8,5 % des élèves continuent d’être scolarisés dans des écoles à la fois 
gérées et financées par le secteur privé, il y a un nombre important et croissant d´écoles 
gérées par le secteur privé mais financées par l´impôt, et donc accessibles à des élèves 
de tous les milieux socioéconomiques. On a constaté que les écoles à financement public 
mais à gestion privée disposant de budgets similaires obtenaient de meilleurs résultats 
que les écoles municipales, même compte tenu des effets liés à l´origine socioécono-
mique des élèves et à la sélection à l´entrée. Le fait que les écoles à gestion privée 
obtiennent de meilleurs résultats aux examens (71 % de réussite contre seulement 64 % 
pour les écoles municipales) est dû en partie au fait que leurs élèves sont plus motivés et 
plus doués. Toutefois, même si l´on élimine les effets de ces facteurs, les écoles à gestion 
privée conservent l´avantage, qui va d´environ 3 points de pourcentage pour les écoles 
non confessionnelles à plus de 13 points de pourcentage pour les écoles catholiques. Cet 
écart est associé à une plus grande autonomie des écoles à gestion privée et au fait que 
leurs systèmes d´incitations sont plus transparents.

L´organisation des écoles, l´autonomie financière, l´introduction d´innovations telles 
que les conseils de parents et d´enseignants pour contrôler et évaluer la gestion des éco-
les et rendre des comptes aux parents et le choix des directeurs d´école par élection, ont 
aussi amélioré l´efficacité des écoles au Chili, au Brésil et au Venezuelab. Les systèmes 
d’éducation qui accroissent les incitations, récompensent les bons résultats, rendent des 
comptes et mettent les fournisseurs d’enseignement en concurrence pour les évaluer se 
sont révélés efficaces.

Toutefois, pour qu´une stratégie de décentralisation réussisse, il faut que l´Etat 
l´accompagne, car en général les collectivités locales n´ont pas les capacités techniques 
et financières nécessaires pour assumer leurs nouvelles fonctionsc. Au Chili, la décentrali-
sation de l’éducation a commencé par un transfert de compétences des fonctionnaires du 
ministère national à des secrétaires régionaux et a fini par un transfert complet de l’édu-
cation à des départements provinciaux. La réussite de cette réforme a rendu les intéres-
sés plus disposés à accepter la décentralisation et les nouveaux pouvoirs des collectivités 
locales. De plus, comme le libre choix de l´école et l´appui du secteur public à l´éducation 
privée étaient déjà des caractéristiques institutionnelles du système éducatif chilien, les 
réformes ont pu s´appuyer sur des fondations solides. L´Etat a joué un nouveau rôle pour 
faciliter la transition et s´est chargé de financer les écoles par capitation, en apportant 
en outre une aide en nature aux écoles rurales ou aux écoles les plus nécessiteuses, 
sous forme de produits alimentaires, de manuels et d´un soutien technique; de plus, il a 
financé l´amélioration des écoles, pris en charge l´administration des examens nationaux 
et assuré une supervision régulière des écoles.

Certains auteurs ont soulevé des questions au sujet de l´efficacité des politiques 
fondées sur la décentralisation et la promotion du rôle du secteur privé. Apparem-
ment, ces mesures n´auraient pas eu les effets positifs qu´on attendait sur la qualité de 
l´enseignement et auraient eu des effets négatifs en termes d´équité. Il faut accroître le 
contrôle du travail d´enseignement et des résultats des élèves et assurer un financement 
cohérent par l´Etat pour améliorer la qualité de l´éducation et accroître l´équité.

ENCADRÉ VIII.1

LA DÉCENTRALISATION 
ET LA PRIVATISATION 

DE L´ÉDUCATION AU CHILI

a Voir William D. Savedoff, « Social services 
viewed through new lenses: agency pro-
blems in education and health in Latin Ame-
rica », Working Paper R-318 (Washington, 
D.C., Banque interaméricaine de développe-
ment, 1999), p. 10.

b Ibid., p. 10 à 14.

c Taryn Rounds Parry, « Achieving balance in 
decentralization: a case study of education 
decentralisation in Chile », World Develop-
ment, vol. 25, n° 2 (1997), p. 211 à 225.
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Une étude a montré qu´en dépit de la décentralisation et de l´expansion rapide de 
l´enseignement privé, ainsi que de l´augmentation du taux de scolarisation au cours de 
la dernière décennie, en fait, le contrôle centralisé de l´Etat s´était intensifié et il n´y avait 
pas eu de réel transfert de compétences aux municipalitésd. De plus, la possibilité pour 
les parents de choisir leur établissement et la décentralisation n’avaient pas amélioré 
l’information, car les municipalités n´étaient pas assez solides et manquaient d´autorité. 
Pour les élèves, la réforme ne s´est pas toujours traduite par une amélioration de l´égalité 
des chances d´éducation ou de la qualité de l´enseignement. Une enquête auprès de 
726 ménages de l´agglomération de Santiago a mis en évidence une stratification so-
cioéconomique, ce qui donne à penser que les forces du marché peuvent aggraver les 
inégalités sans entraîner nécessairement une nette amélioration des résultats scolaires. 
Les parents restaient mal informés des différences de qualité des établissements, des 
considérations non scolaires jouaient un rôle majeur dans le choix des écoles, les éco-
les faisaient passer des examens d´entrée pour sélectionner les meilleurs élèves et les 
ménages les plus riches étaient ceux qui pouvaient le mieux profiter de la possibilité de 
choisir entre plusieurs écoles.

Une autre étude a montré que cette marchandisation de l´enseignement avait élargi 
le choix des établissements pour une partie des parents, mais n´avait guère amélioré 
les résultats scolaires pour la grande majorité de la populatione. En outre, même dans 
le meilleur des cas, 15 années de concurrence intense n´avaient que très modérément 
amélioré les résultats de l´enseignement dispensé par les écoles publiques. Les forces du 
marché n´avaient pas fait disparaître l´écart entre les enfants de condition modeste et les 
enfants de riches, ni l´inégalité de l´accès aux meilleures écoles. Selon l´auteur de cette 
étude, le meilleur moyen d´améliorer l´efficacité des écoles publiques obtenant de mau-
vais résultats n´est pas d´intensifier la concurrence, mais de faire intervenir le Ministère 
de l´éducation pour renforcer les capacités.

Ces études sur échantillon ont montré que l´inégalité de l´accès à l´éducation de 
qualité entre les riches et les pauvres a persisté. Toutefois, globalement la réforme de 
l´éducation a bien accru l´offre d´enseignement de bonne qualité. Au milieu des an-
nées 90, il y avait 3 millions d´élèves et d´étudiants (2 millions dans l´enseignement pri-
maire, 653 000 dans l´enseignement secondaire et 285 000 dans l´enseignement ter-
tiaire) et plus de 15 700 établissements d´enseignement (34 universités, 133 instituts de 
technologie et 53 écoles professionnelles).

Pour lutter contre l´inégalité de l´accès à l´éducation et aux ressources, le Chili a aussi 
lancé en 1993 un projet pilote appelé Enlaces, consistant à créer un réseau informatique 
reliant 180 écoles primaires et 62 écoles secondaires, à former les enseignants et à four-
nir des logiciels d´éducation f. Ce projet pilote a été transformé en un programme national 
avec un appui politique et financier de l´Etat pour y intégrer toutes les écoles secondaires 
et la moitié des écoles primaires avant 2000. De nouveaux partenaires tels que les univer-
sités et les entreprises y ont été associés. Le défi consiste à extrapoler le projet à l´échelle 
nationale, à amener les enseignants à employer efficacement le réseau et à y relier les 
écoles rurales isolées. Néanmoins, ce programme est prometteur, si l´on en juge d´après 
les réseaux similaires mis en place aux Etats-Unis et ailleurs pour l´enseignement des 
mathématiques [Globalnet, le Projet école européenne géré par l´Université d´Amsterdam 
et le réseau Spacelink de la National Aeronautics and Space Administration (NASA)].

d Varun Gauri, School Choice in Chile (Pitts-
burgh, Pensylvania, University of Pittsburgh 
Press, 1998).

e Michael Carnoy et Patrick McEwan, « Does 
privatization improve education? The case 
of Chile´s national voucher plan » (1999), 
<http://www.stanford.edu/dept/SUSE/ICE/
pdfs/Chilepaper.pdf>.

f Michael Potashnik, « Education and techno-
logy », Technical Notes Series, vol. 1, n° 2 
(Washington, D.C., Banque mondiale, 1996).
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Néanmoins, la participation du secteur privé à l’enseignement primaire 
peut être utile, en particulier dans les pays dans lesquels il est acquis depuis 
longtemps que le secteur privé peut jouer un rôle dans l’enseignement. Dans ces 
pays, pour la réforme de l’enseignement primaire, il faut créer des liens entre les 
écoles privées et publiques et modifier l’organisation des écoles afin d’améliorer 
la qualité et la productivité de l’enseignement et les résultats des élèves. Des ex-
périences de création de communautés d’enseignement, comme le programme 
Enlaces qui relie par un réseau informatique des écoles de tout le Chili ou le 
programme éducatif du Comité du Bangladesh pour le progrès rural, montrent 
que les initiatives publiques et privées visant à apporter l’enseignement dans des 
communautés traditionnellement isolées exigent non seulement des ressources, 
mais aussi un engagement et une capacité d’innovation. Enfin, l’appui du secteur 
public pour l’accès aux ressources, la formation des enseignants et le contrôle des 
résultats est indispensable pour améliorer la qualité de l’enseignement primaire.

L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE

Dans la présente section, nous nous intéresserons à l’enseignement professionnel 
et technique et non à l’enseignement secondaire général. En effet, l’enseigne-
ment professionnel et technique est celui qui paraît le mieux se prêter à une in-
teraction entre le secteur public et le secteur privé, car les entreprises ont intérêt à 
ce que le système apporte les compétences dont elles ont besoin. Le secteur privé 
peut définir ces compétences et offrir des emplois aux diplômés. Comme l’en-
seignement professionnel et technique est dans la plupart des cas plus coûteux 
que l’enseignement général, une contribution financière du secteur privé est éga-
lement utile. De plus, comme les compétences acquises peuvent permettre aux 
élèves d’obtenir un salaire plus élevé, les établissements d’enseignement à but 
lucratif ont intérêt à répondre aux besoins des élèves qui sont disposés à payer 
pour acquérir des compétences que le secteur public ne peut pas leur offrir. Des 
établissements d’enseignement à but lucratif de pays développés ou en transition 
ont fourni des services d’éducation non seulement aux étudiants nationaux, mais 
même à des étudiants venus de pays développés (voir encadré VIII.2).

La libéralisation de l’activité économique à l’échelle mondiale et l’impor-
tance du chômage des jeunes dans les pays développés, en transition ou en déve-
loppement font qu’on s’intéresse de plus en plus à la façon de répondre à la de-
mande de nouvelles compétences17. Des programmes d’enseignement secondaire 
diversifiés ont été introduits dans de nombreux pays en développement d’Afrique 
et d’Amérique latine afin de mieux adapter les compétences aux exigences du 
marché du travail, d’élargir le contenu de l’éducation et d’enseigner au niveau 
secondaire des matières qui n’étaient auparavant abordées que dans le tertiaire18.

En fait, dans la plupart des pays en développement et dans de nombreux pays 
développés, l’enseignement professionnel a été considéré comme un enseigne-
ment résiduel qui débouche sur des emplois subalternes, alors que l’enseignement 
secondaire général est censé conduire à l’université. De plus, il peut être coûteux 
pour les élèves car en général il est payant, alors que l’enseignement secondaire 
général ou tertiaire est subventionné ou gratuit. Aux niveaux secondaire et ter-
tiaire, l’offre ne concorde souvent pas avec la demande. Tant qu’il y a pléthore de 
diplômés de l’enseignement secondaire général et de l’enseignement universitaire, 
les employeurs préfèrent ne pas embaucher les diplômés de l’enseignement pro-
fessionnel, car ils considèrent souvent que l’éducation générale prépare mieux à 
la formation sur le tas. La nécessité de suivre l’évolution des technologies et des 

17  Voir Banque mondiale, Rapport sur le dévelop-
pement dans le monde 1995 : Le monde du tra-
vail dans une économie sans frontières (1995).

18  J. Middleton, A. Ziderman et A.V. Adams, « Skills 
for productivity: Vocational Education and Trai-
ning in Developing Countries » (New York, Ox-
ford University Press, 1993).
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Dans de nombreux pays en développement et en transition, l´enseignement à but lu-
cratif s´est beaucoup développé en réponse aux besoins des étudiants découragés par 
les carences de l´enseignement public et de longues listes d´attente. Ces établisse-
ments offrent un enseignement de grande qualité non seulement à des étudiants locaux, 
mais même à des étudiants de pays développés. Ils font de la publicité, y compris sur 
l´Internet.

Le programme Objetivo Universidade Paulista (UNIP), basé à São Paulo (Brésil), a 
démarré sous la forme d´une classe de préparation à l´université en 1962 avec 20 élè-
ves, et est devenu en 1996 la première entreprise mondiale d´éducation avec plus de 
500 000 étudiants répartis dans près de 500 établissements dans tout le pays. Le Centre 
d´enseignement à distance pour la société civile (CODECS) a été créé en Roumanie par 
des élèves de l´Open University Business School du Royaume-Uni. Une entreprise appelée 
Education Investment Corporation, Ltd (Educor) a débuté en 1943 en Afrique du Sud en 
offrant une préparation à l´université pour les étudiants blancs de Johannesburg et s´est 
ensuite développée en mettant au point des programmes de téléenseignement pour les 
professeurs de l´enseignement secondaire n´ayant pas de diplôme. Cette entreprise, qui 
compte aujourd´hui plus de 300 000 élèves dans 127 établissements, s´est développée 
sur le marché de l´Amérique du Nord et est presque entièrement financée par les droits 
de scolarité payés par les étudiants. Enfin, en Inde, le National Institute for Information 
Technology (NIIT), qui a été créé en 1979 pour offrir des cours d´informatique, compte 
aujourd´hui plus de 400 centres en Inde et a commencé à offrir des services mélangeant 
éducation et loisirs dans des centres basés chez des particuliers ou dans des écoles. Au 
moyen du franchisage, il s´est établi dans 18 pays, y compris les Etats-Unis. C´est une 
entreprise à but lucratif, bien que l´enseignement à but lucratif soit illégal en Inde.

On peut considérer ces établissements comme des entreprises qui cherchent à at-
tirer des clients et à offrir un produit de qualité au meilleur coût sur un marché concur-
rentiel. Pour fidéliser la clientèle, il est devenu extrêmement important de faire connaître 
le nom de l´entreprise, et bon nombre de ces entreprises consacrent jusqu´à 10 % de 
leurs recettes à la commercialisation et à la promotion. Au Zimbabwe, le Speciss College 
a parrainé des athlètes et l´équipe nationale de basket-ball et organisé des tournois pour 
se faire connaîtreb. Le NIIT s’est si bien fait connaître qu’aujourd´hui « faire un NIIT » est 
devenu synonyme de « faire un cours d´informatique ».

Ces entreprises ont concentré leurs dépenses de recherche-développement 
(R&D) sur la mise au point et la promotion de méthodes novatrices d´enseignement, 
d´apprentissage et de production de matériel pédagogique plus compétitif. Par exemple, 
le NIIT consacre à la R&D pure 0,7 % de son chiffre d´affaires, soit environ un million de 
dollars. Il cherche à innover à la fois en matière de produits et de processus, notamment 
en introduisant des technologies et des ajustements qui permettent de réduire le coût de 
l´enseignement. Il a amélioré le contrôle de la qualité en uniformisant les programmes, en 
introduisant une méthode de gestion de la qualité totale et en évaluant les enseignants. 
La plupart de ces entreprises ont commencé avec de petits moyens, se sont développées 
par croissance interne et ont pu ensuite financer leur expansion et l´acquisition de con-
currents en émettant des actions.

Bien qu´elles soient à but lucratif, les entreprises d´éducation privées ont pris des 
initiatives pour promouvoir l´équité. Le NIIT propose des prêts aux étudiants, de même 
que l´Asociación Promotora de Institutos Tecnológicos Superiores (TECSUP) du Pérou et 
l´Université de Colombie. Les étudiants les plus pauvres sont souvent subventionnés par 
les étudiants aisés au moyen de mécanismes de subventions croisées entre programmes 
et établissements. Ces entreprises ont aussi lancé des programmes de responsabilité 

ENCADRÉ VIII.2

QUELQUES EXEMPLES 
D´ÉTABLISSEMENTS DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
À BUT LUCRATIFa

a Cet encadré est fondé essentiellement sur 
J. Tooley, « The Global Education Industry: 
Lessons from Private Education in Developing 
Countries » (Washington, Société financière 
internationale et Banque mondiale, 1999); et 
S. P. Heyneman, « The growing international 
commercial market for educational good », 
International Journal of Educational Develo-
pment, vol. 21, n° 4 (juillet 2001).

b SPECISS est l´acronyme de la méthode 
d´enseignement mise au point par George 
Laverdos: State, Preview, Explore, Compre-
hend, Involve, Systematize, Summarize.
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marchés fait hésiter à embaucher des diplômés de l’enseignement professionnel, 
car les employeurs craignent qu’ils aient été formés à des compétences techniques 
qui risquent d’être dépassées et ne possèdent pas les nouvelles compétences requi-
ses par les progrès de l’informatique et de la télématique.

Ces carences incitent les pouvoirs publics à chercher de nouvelles voies 
pour offrir un enseignement pertinent et utile à ce niveau. L’expérience a montré 
qu’il est possible de mettre au point des programmes d’enseignement profession-
nel et technique de grande qualité en partenariat avec le secteur privé et qu’il faut 
établir un lien entre la formation et l’accès à l’emploi. Le Japon et l’Allemagne 
ont des systèmes très développés qui fournissent en grand nombre les techniciens 
compétents dont l’économie a besoin. Le système d’enseignement profession-
nel du Japon est composé de programmes parrainés par des entreprises et des 
écoles professionnelles publiques et privées. Le système allemand de l’apprentis-
sage, qui est un partenariat entre les pouvoirs publics et les entreprises visant à 
adapter le système d’éducation stratifié aux besoins futurs du marché du travail, 
est souvent considéré comme un modèle pour les jeunes qui ne souhaitent pas 
aller à l’université. Les jeunes Allemands issus de l’enseignement professionnel 
et n’ayant pas de diplômes universitaires obtenaient un salaire de départ relative-
ment plus élevé en 1994 qu’en 198419.

L’enseignement technique et professionnel dans les pays en développement

Des études sur l’enseignement professionnel dans un large éventail de pays don-
nent à penser que l’éducation secondaire technique et professionnelle peut être 
un bon moyen de fournir les compétences exigées par le marché du travail. Lors-
que l’acquisition de compétences techniques et professionnelles aide à trouver 
un emploi, les élèves sont disposés à payer et sont demandeurs. Au Brésil et 
dans la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), les diplômés 
de l’enseignement professionnel obtiennent un salaire plus élevé que ceux de 
l’enseignement général, et en Israël la rentabilité de l’investissement dans l’en-
seignement professionnel est aussi plus élevée que celle de l’investissement dans 
l’enseignement général20. Une étude portant sur 215 microentrepreneurs en 
Jamaïque a montré qu’il y avait une forte corrélation entre la rentabilité de l’en-
treprise et le fait que l’entrepreneur ait eu une formation professionnelle, ainsi 

sociale, établissant des liens avec des écoles pauvres et offrant un enseignement gratuit 
à différents groupes défavorisés, ainsi que des services juridiques et médicaux gratuits 
aux pauvres.

Il semble donc bien que les entrepreneurs de l´éducation répondent à une demande 
et peuvent faire des bénéfices tout en percevant des droits de scolarité modérés, aborda-
bles pour de nombreux groupes socioéconomiques. De plus, ils créent des systèmes édu-
catifs efficients grâce à des économies d´échelle, investissent dans la R&D et fournissent 
à leurs clients l´avantage d´une marque réputée. C´est pourquoi, si cela est nécessaire, 
il y a de solides arguments en faveur d´une modification de la réglementation visant à 
permettre à de telles entreprises de voir le jour, de croître et d´élargir leurs sources de 
financement de façon qu´un nombre accru d´élèves puissent tirer parti des possibilités 
d´éducation offertes par le secteur privé.

ENCADRÉ VIII.2 (suite)
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19  L. P. Cooke, « A comparison of initial and early 
life course earnings of the German secondary 
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Education Review, sous presse.

20  A. M. Arriagada et A. Ziderman, Vocational 
Secondary Schooling, Occupational Choice, 
and Earnings in Brazil, Working Paper Series, 
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nal of Human Resources, vol. 26, n° 2, p. 256 
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qu’avec d’autres facteurs comme le statut socioéconomique et le nombre d’an-
nées d’expérience dans le métier21. En Indonésie, une fois éliminés les effets des 
caractéristiques personnelles observables et de la sélection scolaire, on a constaté 
que les diplômés des écoles secondaires privées obtenaient de meilleurs résultats 
sur le marché du travail que ceux des écoles publiques22.

Le partenariat du secteur public et du secteur privé peut être indispensable 
pour déterminer la demande des différentes compétences et assurer un emploi 
aux diplômés. La participation du secteur privé à la fourniture et au financement 
de l’enseignement professionnel peut être très utile, en particulier lorsque les 
compétences et la formation sont liées aux exigences d’activités qui évoluent très 
vite, telles que la programmation informatique.

Le Mexique : réorganisation de l’enseignement professionnel 
appuyée par le secteur privé

Le Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) du Mexi-
que est un programme d’enseignement professionnel et technique qui a obtenu 
d’excellents résultats et est en partie financé par le secteur privé. Le Gouverne-
ment mexicain l’a lancé en décembre 1978 pour chercher à résoudre les pro-
blèmes que rencontraient ses divers programmes d’enseignement technique. Le 
Mexique manquait de techniciens intermédiaires, ce qui était imputé à l’idée 
largement répandue que les emplois techniques et manuels étaient moins pres-
tigieux que les emplois exigeant une formation universitaire. Le taux d’achè-
vement des programmes d’enseignement professionnel était très bas (12 % à 
34 %), ce qui est dû essentiellement au fait que ces programmes étaient utilisés 
comme des aires d’attente par des élèves qui attendaient de repasser les examens 
d’entrée pour d’autres enseignements. De plus, quelque 60 % des élèves diplô-
més des établissements techniques diversifiés poursuivaient ensuite des études 
supérieures, pour lesquelles les droits de scolarité étaient négligeables. Enfin, la 
fragmentation des programmes et des responsabilités entre de nombreuses auto-
rités empêchait une gestion efficace23.

Le CONALEP est un organisme semi-autonome avec une administration 
décentralisée, ce qui lui permet de répondre à l’évolution des besoins de ses clients 
(c’est-à-dire les entreprises de l’industrie manufacturière et des services) et de les 
encourager à participer à son action. Les décisions opérationnelles, et notam-
ment l’adaptation des programmes d’enseignement, sont confiées à des centres de 
formation locaux. Le programme met l’accent sur une formation concrète et ré-
pondant aux demandes du marché du travail (20 % de théorie générale, 20 % de 
théorie technique et 60 % de travaux pratiques), en privilégiant l’évaluation, l’ex-
périence concrète, le suivi et le contrôle continu. Des campagnes de promotion 
multimédias ont aidé à attirer des élèves qualifiés et à obtenir un appui important 
du secteur privé (en 1990, celui-ci a fourni 13 millions de dollars, soit environ 
14 % des dépenses courantes). Bien que les droits de scolarité soient élevés (ils 
pouvaient atteindre 12 % du coût direct de la formation en 1991), les élèves sont 
motivés et s’efforcent d’achever leur scolarité. Enfin, on a recruté des formateurs 
travaillant en entreprise qui ont été payés pour enseigner à temps partiel.

Le CONALEP a donné d’excellents résultats, comme en témoigne le fait 
que 89,8 % de ses diplômés ont trouvé du travail, alors que la proportion n’est 
que de 29,2 % parmi les diplômés de l’enseignement secondaire et tertiaire gé-
néral24. Ses diplômés trouvaient un emploi plus rapidement que les membres 
du groupe témoin. En outre, les emplois correspondaient mieux à la forma-

21  Benson Honig, « What determines success? 
Examining the human, financial, and social 
capital of Jamaican entrepreneurs », Journal 
of Business Venturing, vol. 13 (1998), p. 371 
à 394.

22  Arjun S. Bedi et Ashish Garg, « The effectiveness 
of private versus public schools: the case of In-
donesia », Journal of Development Economics, 
vol. 61 (2000), p. 463 à 494.

23  Kye Woo Lee, « An alternative technical edu-
cation system: a case study of Mexico », Inter-
national Journal of Educational Development, 
vol. 18, n° 4 (1998), p. 305 à 317.

24  Parmi les diplômés du CONALEP qui ne tra-
vaillaient pas encore, 2,5 % poursuivaient des 
études et 5,9 % restaient à domicile (dans la 
plupart des cas il s’agissait de femmes).
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tion : 65 % des diplômés du CONALEP ont indiqué qu’ils travaillaient dans un 
métier correspondant à leur spécialisation. Ce chiffre est comparable aux 78 % 
qu’on enregistre parmi les apprentis en Allemagne, mais nettement plus élevé 
que les 43 % correspondants pour les diplômés des enseignements techniques 
secondaires et supérieurs du Japon25. En 1994, le salaire moyen des diplômés du 
CONALEP était plus élevé que celui des diplômés de l’enseignement secondaire 
du premier cycle et du deuxième cycle âgés de 20 à 24 ans26.

Le grand défi du CONALEP est l’adaptation à l’évolution des besoins. De 
nouvelles disciplines générales ont été récemment introduites afin d’éviter une 
spécialisation trop étroite et de donner aux diplômés la possibilité de poursuivre 
une formation supérieure.

Le système d’éducation technique du Mexique peut être copié dans d’autres 
pays en développement, mais il est essentiel de bien comprendre son contexte. 
Le Mexique est un pays en développement à revenu moyen dont le taux de sco-
larisation est élevé et où il y a des entreprises industrielles et de services impor-
tantes et dynamiques qui ont une forte demande de compétences techniques et 
disposent d’un nombre suffisant de techniciens et d’ingénieurs qualifiés capables 
de donner une formation pratique.

Les Philippines : rôle majeur du secteur privé dans l’éducation

Comme nous l’avons déjà indiqué, l’éducation privée joue traditionnellement 
un rôle important aux Philippines et est essentielle dans l’enseignement secon-
daire, technique, professionnel et supérieur27. Les établissements privés répon-
dent au besoin de formations de niveau international et se font certifier pour se 
faire connaître sur le marché mondial. Par exemple, pour la formation maritime, 
quatre établissements privés ont obtenu la certification ISO 9002, que n’a aucun 
des établissements publics similaires du pays.

Le coût par élève de l’enseignement secondaire est moins élevé dans le privé 
que dans le public, tandis que le taux de réussite est plus élevé28. C’est pour-
quoi, par l’intermédiaire du Fonds pour l’aide à l’éducation privée, les élèves sont 
orientés vers des écoles secondaires privées, la scolarité étant prise en charge par 
l’Etat. Plus de 200 000 élèves des Philippines bénéficient de ce système. L’éduca-
tion privée produit un grand nombre de diplômés très qualifiés.

La Chine : préparation des étudiants à la nouvelle économie

Depuis le lancement de son programme de réforme économique en 1978, la 
Chine a fait de gros efforts pour développer l’enseignement professionnel au 
niveau secondaire supérieur afin de donner aux jeunes les compétences requises 
pour travailler dans l’industrie. Elle espérait que ce programme accroîtrait le 
rendement de l’investissement dans l’enseignement. Depuis le début de cette 
réforme, il y a eu différents problèmes et on a essayé diverses solutions, comme 
le montre l’exemple de la Zone économique spéciale de Shenzhen.

L’enseignement professionnel et technique a bénéficié de dépenses publi-
ques nettement plus élevées que l’enseignement général : le montant moyen des 
dépenses récurrentes par élève était égal à 150 % de celui des dépenses de l’en-
seignement général, et dans le cas des écoles techniques secondaires spécialisées, 
le ratio était de 3 à 1 en 199329. Le gouvernement a encouragé les partenariats 
entre écoles et entreprises et a recherché des parrainages dans toutes les activités 
économiques susceptibles d’employer des diplômés. Toutefois, la réponse des 

25  K. Inoue, The Education and Training of Indus-
trial Manpower in Japan, Staff Working Paper, 
n° 729 (Washington, D.C., Banque mondiale, 
1985).

26  Lee, loc. cit., p. 310 à 313.

27  Emmanuel Jimenez et Yasuyuki Sawada, « Pu-
blic for private: the relationship between public 
and private school enrollment in the Philippi-
nes », Economics of Education Review, vol. 20 
(2001), p. 389 à 399; et A. Arcelo, Possibilités 
d’investissement dans l’enseignement privé 
dans les pays en développement, Société fi-
nancière internationale : Acte de la Conférence 
(Washington, D.C., 1999), p. 22.

28  Arcelo, loc. cit.

29  Jin Xiao, « Education expansion in Shenzhen, 
China: its interface with economic develop-
ment », International Journal of Educational De-
velopment, vol. 18, n° 1 (1998), p. 3 à 19.
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entreprises a été plutôt tiède et les autorités n’ont pas mis en place de mécanisme 
de coordination entre les écoles et les employeurs. De plus, il était difficile de 
donner un enseignement de haut niveau en raison du manque de matériel pé-
dagogique, de l’insuffisance de la formation des enseignants et de l’insuffisance 
des ressources consacrées à l’élaboration des programmes. Afin d’élever la qualité 
de l’enseignement, les autorités ont créé en 1993 un établissement de formation 
professionnelle et technique supérieure dans lequel 40 % des élèves provenaient 
de la filière universitaire et 60 % de la filière professionnelle et technique. Cela a 
amélioré la motivation des élèves et des enseignants et fait baisser le taux d’aban-
don. Toutefois, du coup les autres écoles professionnelles et techniques ont eu 
du mal à remplir leurs classes.

Il y a eu aussi des problèmes dus à la difficulté de suivre l’évolution des 
besoins d’un marché en mutation permanente. Les écoles professionnelles et 
techniques des campagnes avaient du mal à enseigner des compétences techni-
ques à des élèves qui n’avaient pas une instruction générale suffisante. En raison 
de la grande mobilité des travailleurs, la plupart des employeurs ont constaté que 
la formation qu’ils dispensaient eux-mêmes pouvait donner à leurs salariés les 
compétences requises. Par conséquent, les diplômés des écoles professionnelles 
ne trouvaient souvent pas de travail dans les disciplines dans lesquelles ils avaient 
été formés. Parallèlement, les entreprises avaient créé un système informel pour 
former leur propre personnel30.

Nouvelles orientations de la formation professionnelle et technique

Le cas de la Chine montre combien l’efficacité de la formation professionnelle, 
en termes de qualité et de perspectives d’emploi, dépend de l’aptitude des éta-
blissements, publics ou privés, à établir des liens avec le secteur privé et à offrir 
des formations répondant à ses besoins. Dans certains pays en transition et dans 
certains des pays les plus pauvres d’Afrique subsaharienne, la possibilité d’accé-
der à l’enseignement secondaire et professionnel encourage les élèves à ne pas 
abandonner l’enseignement primaire.

Toutefois, dans une économie en mutation rapide où la demande de com-
pétences ne cesse de changer, le vieux modèle de formation professionnelle pour 
la vie est dépassé. Il faut aussi donner une formation générale pour que les élè-
ves puissent ensuite s’adapter à l’évolution des besoins du marché du travail. 
Par exemple, les connaissances informatiques sont très appréciées par les em-
ployeurs, qu’elles aient été obtenues dans une école secondaire générale ou dans 
une école professionnelle, et que l’établissement d’enseignement soit privé ou 
public. De plus, afin d’accroître les capacités d’adaptation des étudiants, on peut 
renforcer l’enseignement professionnel en y orientant des élèves issus de la filière 
générale et en offrant à ses diplômés une ouverture sur l’enseignement supérieur, 
de façon à faire disparaître l’idée que l’enseignement professionnel est une im-
passe. Enfin, pour assurer le succès de la filière générale comme celui de la filière 
professionnelle, il faut prêter attention à leur interaction, ainsi qu’à leurs liens 
avec l’enseignement primaire et avec l’enseignement supérieur.

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L’importance croissante de l’enseignement supérieur

Tout comme l’enseignement secondaire, et en particulier l’enseignement profes-
sionnel et technique, doit s’adapter à la nouvelle économie, l’enseignement ter-

30  Xiao, loc. cit.
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tiaire, autrefois réservé à une élite privilégiée ou à une petite minorité d’étudiants 
très doués, a dû se transformer radicalement pour ce qui est de la quantité et de 
la nature des formations qu’il offre.

Dans les pays développés, l’enseignement supérieur devient la norme en 
raison de l’augmentation des aspirations, de la généralisation de l’enseignement 
secondaire, de la conscience de la nécessité d’une formation permanente et de 
la rentabilité de l’investissement dans la formation, de la volonté d’ouvrir l’en-
seignement supérieur à des groupes qui n’y avaient guère accès et de la mul-
tiplication de systèmes d’enseignement souples31. Les universités semblent se 
transformer en entreprises du savoir, c’est-à-dire en structures fondées sur des 
réseaux complexes d’utilisateurs et de producteurs de connaissances et de parties 
prenantes qui ne s’arrêtent pas aux frontières des milieux universitaires, de l’en-
treprise ou de l’administration publique et se focalisent sur de nouvelles missions 
de recherche et de développement économique32. En outre, cette évolution qui 
conduit à employer le marché comme un moyen de guider l’enseignement su-
périeur est associée à une révision idéologique, l’enseignement supérieur étant 
de plus en plus considéré comme un bien privé33. Selon cette nouvelle idéologie, 
même si l’enseignement supérieur est un bien privé qui a des externalités sociales 
positives, sa rentabilité privée justifierait, sur la base de considérations purement 
économiques, que l’individu assume lui-même une partie ou la totalité de l’in-
vestissement nécessaire. Afin d’aider les étudiants à payer leurs études, les Etats 
ont mis en place des systèmes de prêts universitaires.

De nombreux pays développés ont fait des réformes pour promouvoir 
l’orientation vers le marché et faire en sorte que les établissements d’enseigne-
ment supérieur soient plus adaptés aux besoins de la nouvelle économie mon-
dialisée. Les universités japonaises ont lancé de grandes réformes depuis 1991, 
suite à la déréglementation de l’enseignement supérieur. Elles ont remanié les 
programmes, introduit l’autocontrôle et créé un statut d’enseignants non titu-
laires afin de transformer les universités axées sur la recherche en établissements 
axés sur l’enseignement et de développer la base des connaissances nécessaires 
pour soutenir la concurrence mondiale34.

Ce large accès à l’éducation tertiaire offert à tous ceux qui pensent pouvoir 
en retirer un avantage contraste avec la situation des pays en développement, 
dont la plupart n’ont pas encore réussi à offrir l’accès universel à l’enseignement 
secondaire et dont beaucoup n’ont même pas encore universalisé l’enseignement 
primaire (voir tableau VIII.1). En conséquence, l’écart de taux de scolarisation 
est beaucoup plus grand dans le tertiaire que dans l’enseignement primaire et le 
secondaire; ce taux est couramment supérieur à 50 % dans les pays développés 
contre 10 % en moyenne dans les pays en développement et 3 % dans les pays 
les moins avancés. Le personnel enseignant du tertiaire de l’ensemble des pays 
développés est plus nombreux que celui de l’ensemble des pays en développe-
ment.

L’expansion de l’éducation tertiaire a permis aux pays développés de con-
server leur avance dans la recherche mondiale. Par exemple, en 1995, 85 % des 
770 000 communications de chercheurs, y compris dans les sciences sociales, 
publiées dans le monde ont été publiées dans des pays riches. Les établissements 
d’enseignement tertiaire nombreux et de grande qualité peuvent être considérés 
comme un élément très important du système économique des pays développés 
et comme une des principales raisons de leur succès et de leur capacité d’intro-
duire sans cesse des produits nouveaux et améliorés. Bon nombre de ces établis-
sements d’enseignement sont privés et les droits de scolarité sont très élevés.

31  Organisation de coopération et de développe-
ment économiques, Redéfinir l’enseignement 
tertiaire (Paris, OCDE, 1998).

32  H. Etkowitz, et al., « The future of the university 
and the university of the future », communi-
cation présentée à la Triple Helix Conference, 
8-10 janvier 1998, New York.

33  V. Lynn Meek, « Diversity and marketisation of 
higher education : incompatible concepts? », 
Higher Education Policy, vol. 13, n° 1 (2000), 
p. 23 à 29.

34  Yamada Reiko, « University reform in the post-
massification era in Japan: analysis of govern-
ment education policy for the 21st century », 
Higher Education Policy, vol. 14 (2001), p. 277 
à 291.
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Dans de nombreux pays en développement, les principaux objectifs en ce 
qui concerne l’enseignement tertiaire sont d’élargir l’accès, d’accroître l’efficience 
et d’améliorer la pertinence du contenu de l’enseignement par rapport aux ob-
jectifs de développement. L’expansion de l’enseignement tertiaire peut aider les 
pays en développement à obtenir une croissance forte et durable de la même 
façon qu’elle l’a fait dans les pays développés. L’enseignement supérieur accroît 
l’aptitude à acquérir et à employer des informations, permet de mieux compren-
dre le monde, enrichit l’esprit et améliore les choix que font les individus en tant 
que consommateurs, producteurs et citoyens. Il accroît leur productivité et leur 
capacité d’élever leur niveau de vie, ainsi que leur capacité de créer et d’innover, 
et il promeut les valeurs dont la société civile a besoin35. Vu l’importance du 
savoir, les pays qui investissent dans l’enseignement tertiaire tireront profit de 
la présence d’une communauté intellectuelle active et de l’établissement de liens 
franchissant les frontières nationales et facilitant la circulation de l’information.

De plus, la mondialisation de l’industrie et de la R&D rend plus nécessaires 
que jamais de solides systèmes d’éducation capables de promouvoir l’innovation 
et d’attirer l’IED36. L’accélération de la diffusion du savoir dans les pays en dé-
veloppement est une réalité : le taux de publication de la Chine, de la RAS de 
Hong Kong, de Singapour, de la République de Corée et de la province chinoise 
de Taiwan a doublé et le nombre de demandes de brevets déposées par des pays 
comme le Brésil et l’Inde a beaucoup augmenté : entre 1986 et 1996, il a aug-
menté de 42 % au Brésil et de 66 % en Inde37.

Pour accroître l’offre d’enseignement supérieur, les pays en développement 
se sont appuyés sur des établissements non publics et parfois à but lucratif. L’ac-
croissement de la participation du secteur privé à l’enseignement supérieur dans 
ces pays soulève plusieurs problèmes : il faut préserver l’équité et la qualité, pro-
mouvoir l’enseignement scientifique et technique et renforcer les institutions. 
Des réformes administratives sont indispensables pour accroître l’efficience, 
réduire la dépendance à l’égard du financement public et améliorer le respect 
des obligations redditionnelles. Souvent, on a délégué des compétences et accru 
l’autonomie des établissements. Dans certains cas, il peut être nécessaire que 
l’Etat assure le contrôle et fixe des normes, parallèlement à des réformes visant à 
décentraliser l’enseignement et à renforcer le rôle du secteur privé, afin d’élever 
le niveau global de l’enseignement. Vu la hausse du coût de l’enseignement supé-
rieur, les petits pays seront peut-être contraints à réformer leurs universités pour 
promouvoir l’innovation et à employer de nouvelles technologies pour créer des 
réseaux avec d’autres pays.

L’expansion de l’enseignement supérieur privé 
dans certains pays en développement

Le secteur privé a participé à l’expansion et à la modernisation de l’éducation ter-
tiaire dans les pays en développement. Depuis les années 80, cette participation 
a augmenté. Soixante pour cent des étudiants brésiliens sont scolarisés dans des 
établissements privés qui représentent près de 80 % du système d’enseignement 
supérieur du pays; en Indonésie, il y a 57 universités publiques et plus de 1 200 
universités privées, et plus de 60 % des étudiants sont dans des établissements 
privés; en Afrique du Sud, la moitié des étudiants du tertiaire étudient dans des 
établissements privés. Les universités privées ont introduit des innovations telles 
que le système des semestres, des examens normalisés et des unités de valeur. 
Le téléenseignement s’est rapidement développé et 10 % de l’augmentation des 

35  Banque mondiale, Enseignement supérieur 
dans les pays en développement : périls et pro-
messes (Washington, D.C., Banque mondiale, 
2000).

36  J. Cantwell, Multinational Corporations and 
Technological Innovation (Londres, Basil Blac-
kwell, 1989); et Richard R. Nelson, National In-
novation Systems, A Comparative Analysis (New 
York, Oxford University Press, 1993).

37  L’enseignement supérieur dans les pays en dé-
veloppement : Périls et promesses..., tableau 9. 
Aux Etats-Unis, il a augmenté de 71 %.
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effectifs de l’enseignement tertiaire dans les pays en développement au cours des 
deux dernières décennies sont imputables aux cinq principaux programmes de 
téléenseignement basés dans ces pays, qui comptaient 2 millions d’étudiants en 
199738.

Malgré cette expansion rapide, le secteur privé ne répond pas à toute la 
demande. En Turquie, par exemple, l’enseignement supérieur privé s’est rapide-
ment développé avec la création de la première université privée sans but lucratif 
en 1984 et de huit autres en 1992. Néanmoins, le financement public et privé 
n’a pas augmenté au même rythme que la population estudiantine : le nombre 
d’étudiants a triplé entre 1982 et 1996, mais un tiers des candidats n’étaient 
admis dans aucun programme d’enseignement supérieur.

De même, en Afrique, de nombreux élèves ayant la formation requise pour 
entrer dans un établissement d’enseignement supérieur n’ont pas obtenu de 
place et c’est une des raisons qui expliquent l’expansion des universités privées39. 
La demande d’éducation religieuse est aussi un facteur qui a joué un rôle. En 
Afrique orientale et au Nigéria, le nombre d’écoles islamiques a augmenté. De 
plus, les universités privées ont réussi à satisfaire la demande des étudiants qui 
voulaient que l’enseignement universitaire réponde aux besoins des entreprises et 
des employeurs. Les étudiants des établissements privés ont tendance à se spécia-
liser dans des domaines qui offrent les meilleures perspectives d’emploi, tels que 
l’administration des entreprises, le stylisme, l’hôtellerie et le tourisme. Certaines 
entreprises privées ont formé des alliances avec des entreprises pour soulager les 
difficultés financières des étudiants.

Vu leurs problèmes économiques, les pays africains ont du mal à préser-
ver la qualité de l’enseignement supérieur. Toutefois, l’Université Makerere en 
Ouganda, par exemple, a réussi à offrir une éducation de bonne qualité à des 
conditions équitables sans être trop tributaire des ressources publiques. Elle a 
mis en œuvre de nouvelles stratégies de financement et des nouvelles structures 
de gestion, et introduit des programmes de formation répondant à la demande. 
Plus de 70 % de ses étudiants paient des droits de scolarité qui représentent plus 
de 30 % de ses recettes. Elle a employé le surcroît de ressources essentiellement 
pour améliorer la rémunération des enseignants. Entre autres facteurs, sa réussite 
est due à des réformes macroéconomiques qui ont entraîné une accélération de 
la croissance et une augmentation des revenus disponibles, et donc de la capacité 
de payer l’éducation. De plus, le gouvernement a respecté son autonomie40.

La Chine : application des principes du marché 
dans l’enseignement supérieur

L’expansion de l’économie chinoise et la nécessité de disposer d’une main-d’œu-
vre mieux formée ont transformé l’éducation tertiaire. Les réformes ont visé 
à répondre à la demande d’enseignement supérieur et à l’évolution rapide des 
exigences du marché du travail. Bien que la Chine n’ait pas recouru à des en-
treprises à but lucratif pour fournir des services d’enseignement supérieur, elle a 
créé des quasi-marchés pour introduire une concurrence interne et autoriser des 
acteurs non étatiques à jouer un rôle accru dans la fourniture de ces services41. 
Cette orientation s’est traduite aussi par l’introduction de droits de scolarité, la 
réduction des subventions et l’allégement de la réglementation, la recherche de 
nouvelles activités rémunératrices, l’introduction de cours et de programmes ré-
pondant à la demande, l’offre d’un choix plus large aux parents et une approche 
plus commerciale de l’administration de l’enseignement.

38  L’enseignement supérieur dans les pays en dé-
veloppement : périls et promesses...

39  Pour plus de renseignements sur les universités 
privées en Afrique, voir Kingsley Banya, « Are 
private universities the solution to the higher 
education crisis in sub-Saharan Africa? », Hi-
gher Education Policy, vol. 14, p. 161 à 174.

40  L’enseignement supérieur dans les pays en dé-
veloppement : périls et promesses...

41  Ka Ho Mok, « Marketizing higher education in 
post-Mao China », International Journal of Edu-
cational Development, vol. 20 (2000), p. 109 
à 126.
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La décentralisation de l’enseignement a commencé au milieu des années 80 
et, depuis les années 90, les réformes économiques ont transféré un certain nom-
bre de compétences en matière d’éducation à des acteurs non étatiques. Pour 
mobiliser les communautés locales, les entreprises, les individus et les forces du 
marché, l’Etat a encouragé le parrainage à trois niveaux (village, municipalité 
et comté) et a limité le financement public des salaires des enseignants à un 
tiers des dépenses consacrées aux infrastructures telles que bâtiments scolaires et 
meubles. Toutefois, une partie des enseignants chinois ne sont pas employés par 
l’Etat. Ceux qui travaillent pour les minban (écoles gérées par le peuple) sont 
rémunérés par les collectivités locales, dont les principales sources de finance-
ment sont l’impôt additionnel pour l’éducation, les droits de scolarité et les taxes 
locales affectées à l’enseignement.

Les droits de scolarité ont été introduits à la fin des années 80 et au début 
des années 90, et ont été légitimés à partir de 1994. À Shanghai, la proportion 
d’étudiants du tertiaire qui paient des droits de scolarité est passée de 7,5 % en 
1988 à 32,1 % en 1994. Tous les étudiants du supérieur étaient censés payer des 
droits de scolarité à partir de 1997, mais ceux issus de milieux modestes pou-
vaient demander une bourse à leur université.

Les établissements d’enseignement non étatiques se différencient des éta-
blissements étatiques par leur spécialisation dans des formations adaptées aux 
nouveaux besoins du marché et sont au service de la communauté locale. Le 
système des minban (éducation gérée par le peuple) a été créé pour élargir le 
choix des enseignements. Les universités minban sont en partie financées par 
l’Etat et contribuent à réduire l’écart entre l’offre et la demande. L’Etat ne leur a 
pas vraiment accordé le statut d’université, mais leur rôle dans l’enseignement a 
été officiellement reconnu en 1998.

Le gouvernement a aussi cherché à améliorer la qualité de l’enseignement 
tertiaire en sélectionnant 100 établissements pour promouvoir l’introduction de 
nouvelles disciplines, la concurrence et un système de rémunération au mérite. 
Les universités sont évaluées sur la base de critères quantifiables et objectifs con-
cernant, par exemple, les effectifs, les bâtiments, les bibliothèques, les laboratoi-
res, les projets de recherche, la mobilisation de ressources, etc., et cette évaluation 
sert à déterminer si elles peuvent être considérées comme institutions de haut 
niveau, ayant droit à des financements publics et encouragées à partager leurs 
ressources et leurs équipements. Ainsi, plusieurs établissements peuvent mettre 
en commun leurs ressources pour créer une cité universitaire afin d’offrir de 
meilleurs équipements à leurs étudiants. De plus, on a cherché à introduire une 
approche orientée vers le client. Par exemple, les départements dont les effec-
tifs diminuaient ont modifié leurs programmes pour les rendre plus attrayants. 
On a introduit des systèmes de contrôle de la qualité. Enfin, le gouvernement 
encourage les administrateurs, principaux et présidents des écoles et universi-
tés à rechercher des financements additionnels pour compléter les salaires des 
enseignants et améliorer les équipements d’enseignement et de recherche, au 
moyen d’activités commerciales telles que des conférences, des stages, l’admis-
sion d’étudiants étrangers payants, l’organisation de voyages archéologiques en 
Chine, la fourniture de conseils informatiques aux entreprises et l’offre de cours 
préparatoires à ceux qui souhaitent faire des études avancées42.

Toutefois, la Chine n’a pas achevé la transition d’un système centralisé à 
un système d’éducation fondé sur le marché. Le secteur privé n’est toujours pas 
autorisé à créer des établissements à but lucratif. Néanmoins, il semble que la 
frontière entre le secteur public et le secteur privé devient plus perméable et que 

42  K. H. Mok et K. Y. Wat, « Merging of the public 
and private boundary: education and the market 
place in China », International Journal of Educa-
tional Development, vol. 18, n° 3 (1998), p. 255 
à 267.
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le débat sur la place respective de chacun porte essentiellement sur la façon dont 
les gens choisissent entre l’offre publique et l’offre privée et la manière de trouver 
le bon équilibre entre les deux43.

CONCLUSION

La situation politique et économique et l’incapacité du secteur public de ré-
pondre à une demande toujours croissante d’éducation dans de nombreux pays 
ont conduit le secteur privé à jouer un rôle accru dans l’enseignement à tous les 
niveaux. On ne peut pas s’attendre à ce que le secteur privé offre une éducation 
de haute qualité accessible à tous. Toutefois, sa participation à tous les niveaux 
de l’enseignement peut aider à mettre en évidence les préférences des élèves et 
à trouver des moyens nouveaux et plus efficaces de fournir une éducation de 
qualité. Des innovations comme l’université ouverte, les réseaux informatiques 
et les expérimentations en matière de financement faites par des organisations 
privées comme la NIIT en Inde et l’Educor en Afrique du Sud, ainsi que par des 
organisations non gouvernementales, montrent que la participation du secteur 
privé à l’offre de services d’éducation aux membres relativement défavorisés de 
la société peut être un moyen d’élargir l’accès.

Toutefois, l’augmentation du taux de scolarisation au niveau national n’im-
plique pas nécessairement une amélioration de la qualité de l’éducation ou une 
concordance entre l’enseignement dispensé et les besoins du marché du travail. 
Le gouvernement doit donc avoir une politique visant à élever le niveau de qua-
lité en fixant des normes et en assurant une formation à tous les échelons. L’or-
ganisation et la gestion de l’enseignement sont très importantes et il ne suffit pas 
d’accroître les dépenses pour améliorer les résultats.

La distinction entre établissements publics et privés tend à s’effacer et il y 
a une certaine convergence des processus et pratiques adoptés par les deux pour 
atteindre certains objectifs. De nombreux pays introduisent des changements 
similaires pour s’adapter à une société fondée sur le savoir. Il en résulte une cer-
taine internationalisation de l’éducation. Parallèlement à l’expansion du secteur 
privé en tant que fournisseur d’éducation à tous les niveaux, il y a une certaine 
banalisation du savoir et il est de plus en plus important d’avoir reçu une éduca-
tion supérieure, attestée par un diplôme, pour trouver un emploi dans le secteur 
structuré. Les employeurs exigent plus de flexibilité et de compétences générales. 
Il faut donc que les politiques publiques mettent l’accent sur la diversification, 
en encourageant des formes d’enseignement hybrides conjuguant les compéten-
ces générales et les compétences techniques spécialisées, aux niveaux secondaire 
et tertiaire, dans des établissements tant publics que privés.

Pour avoir une main-d’œuvre novatrice et hautement qualifiée, il faut envi-
sager la politique de l’éducation comme une partie intégrante des politiques na-
tionales. Il est essentiel de créer des emplois pour résoudre les problèmes locaux, 
en particulier dans les communautés rurales et pauvres, de façon à atteindre 
l’objectif de l’éducation universelle. Il faut coordonner la politique d’éducation 
publique avec la stratégie générale de développement, notamment les investis-
sements dans l’infrastructure, les communications et les transports et le déve-
loppement du marché du crédit, de façon à permettre à l’esprit d’entreprise de 
s’épanouir et à éviter l’émigration des élites intellectuelles. En outre, pour que 
la décentralisation puisse réussir, il faut qu’il y ait des dirigeants compétents à 
tous les échelons, de façon à établir des liens institutionnels et à disposer d’une 
information précise permettant de prendre les bonnes décisions. Enfin, vu l’im-

43  P. Wilding, « Privatization: an introduction and a 
critique », in Privatization, Richard Parry (sous la 
dir. de) [Londres, Kingsley, 1990].
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portance du niveau d’éducation générale d’un pays pour son intégration dans 
le marché mondial, le rôle du secteur public dans les pays en développement 
pourrait évoluer vers celui d’un investisseur en capital-risque, fournissant des 
incitations pour financer et construire les établissements d’enseignement de la 
nouvelle génération répondant à une demande insatisfaite, soit seul, soit en as-
sociation avec le secteur privé.
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La présente annexe contient les principales séries de données sur lesquelles s’ap-
puie l’analyse figurant dans La situation économique et sociale dans le monde, 
2001. Les données, tirées des informations disponibles au 31 mai 2002, sont 
présentées de façon plus détaillée que dans le corps du texte, et les séries chro-
nologiques sont plus longues.

Cette annexe a été établie par la Division de l’analyse des politiques de 
développement du Département des affaires économiques et sociales du Se-
crétariat de l’ONU, à partir des informations communiquées par la Division 
de statistique et la Division de la population de ce Département, ainsi que par 
les commissions régionales des Nations Unies, le FMI, la Banque mondiale, 
l’OCDE, la CNUCED et diverses sources nationales et privées. Les estimations 
pour les années les plus récentes ont été faites par la Division de l’analyse des 
politiques de développement, en consultation avec les commissions régionales 
et les participants au projet LINK (voir ci-dessous). Les données présentées ici 
peuvent toutefois différer de celles publiées par ces autres organisations pour 
plusieurs raisons, notamment des différences chronologiques, des différences 
de composition des échantillons et des différences de méthodes d’agrégation 
(voir aussi, pour les autres causes de disparité des données, la section ci-après 
intitulée « Qualité des données »). Les données historiques publiées ici peu-
vent différer de celles de précédents numéros de La situation économique et 
sociale dans le monde, car il y a eu des mises à jour et des changements en ce qui 
concerne la disponibilité des données relatives à différents pays.

Les prévisions sont basées sur les résultats des calculs effectués en avril 
2002 dans le cadre du projet LINK, groupe international de recherche sur les 
modèles économétriques qui est coordonné par la Division de l’analyse des 
politiques du développement et l’Université de Toronto. LINK est un modèle 
mondial qui relie 79 modèles nationaux et régionaux gérés par plus de 60 insti-
tutions nationales et par la Division. Les principales liaisons sont le commerce 
et les prix des marchandises, ainsi que les taux d’intérêt et les taux de change 
dans les pays dont la monnaie joue un rôle de premier plan. Les modèles sup-
posent que les politiques macroéconomiques en vigueur ou officiellement an-
noncées au 15 avril 2002 demeureront en vigueur. Le modèle est résolu par un 
processus itératif qui génère une prévision cohérente de l’économie mondiale 
dans laquelle les courants commerciaux et les fluctuations des prix, entre autres 
variables, sont déterminés de façon endogène et simultanée. La seule exception 
notable est le cours du pétrole sur le marché international, qui est calculé au 
moyen d’un modèle satellite du secteur pétrolier1. En l’occurrence, il est prévu 
que le prix du panier de sept bruts de l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole baissera de 5,5 % en 2002 et augmentera de 5 % en 2003.

ANNEXE

TABLEAUX STATISTIQUES

1  On peut trouver des renseignements supplé-
mentaires sur le projet LINK sur le site <http://
www.un.org/analysis/ link/index.htm>.
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CLASSIFICATION DES PAYS

Pour les besoins de l’étude, on a subdivisé le monde en trois grands groupes 
de pays : pays développés, pays en transition et pays en développement, dont 
la composition est précisée dans les tableaux ci-dessous. Le rattachement d’un 
pays à l’un ou l’autre groupe dépend de sa situation économique fondamentale. 
Plusieurs pays (particulièrement les pays en transition) présentent des caracté-
ristiques qui permettraient de les rattacher à plus d’un groupe, mais pour les 
besoins de l’étude les groupes ont été composés de façon à s’exclure mutuelle-
ment. D’autres regroupements des différents pays peuvent être préférables selon 
le moment et selon les buts de l’analyse. 

Les caractéristiques essentielles des trois grands groupes peuvent être résu-
mées comme suit. Les pays développés (voir tableau A) sont ceux où le niveau de 
vie matériel est le plus élevé. La production y est de plus en plus fortement axée 
sur la prestation d’une large gamme de services, l’agriculture ne représentant 
habituellement qu’une proportion extrêmement modeste de la production, et la 
part de l’industrie manufacturière ayant tendance à diminuer. En moyenne, les 
travailleurs des pays développés sont les plus productifs du monde, employant 
souvent des techniques et du matériel de production ultramodernes. Les pays 
développés sont souvent des centres mondiaux de recherche scientifique et tech-
nique. Il est fréquent que leurs gouvernements offrent une aide à d’autres pays, 
mais eux-mêmes ne recherchent pas en règle générale d’aide extérieure.

Tableau A
LES PAYS DÉVELOPPÉSa

Europe

Autres pays
Principaux pays 

industrielsUnion européenne Autres pays d’Europe

Zone euro
 Allemagne
 Autriche
 Belgique
 Espagne
 Finlande
 France
 Grèce
 Irlande
 Italie
 Luxembourg
 Pays-Bas
 Portugal

Autres UE
 Danemark
 Royaume-Uni de 
  Grande-Bretagne 
  et d’Irlande 
  du Nord
Suède

Islande
Malte
Norvège
Suisse

Australie
Canada
Etats-Unis d’Amérique
Japon
Nouvelle-Zélande

Allemagne
Canada
Etats-Unis d’Amérique
France
Italie
Japon
Royaume-Uni de 
 Grande-Bretagne 
 et d’Irlande 
 du Nord

a Pays systématiquement suivis par la Division de l’analyse des politiques de développement du Secrétariat de 
l’ONU.
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Les pays en transition se caractérisent par les grandes mutations sociales 
entamées à la fin des années 80, lorsqu’ils ont abandonné l’allocation centra-
lisée des ressources et se sont orientés vers l’établissement ou le rétablissement 
de l’économie de marché. Parmi ces pays, certains présentaient, lorsqu’ils ont 
entamé la transformation, de nombreuses caractéristiques de pays développés, 
tandis que d’autres avaient plusieurs traits typiques des pays en développement, 
mais pour les besoins de l’analyse, la caractéristique essentielle de ces pays est 
précisément qu’ils sont en transition.

Le reste du monde constitue le groupe des pays en développement, hétéro-
gène bien que présentant des caractéristiques communes. Le niveau de vie moyen 
y est plus bas que dans les pays en développement et, dans nombre de ces pays, 
la pauvreté est aiguë et fréquente. En général, les pays en développement sont 
importateurs d’innovations scientifiques et techniques et des produits et proces-
sus de production qui en découlent, plutôt que d’en être les concepteurs. Ils sont 
aussi en règle générale plus vulnérables face aux chocs économiques.

Depuis l’édition de 1997 de La situation économique et sociale dans le monde2, 
les estimations de la croissance de la production dans les pays en développement 
sont basées sur des données concernant 95 pays, qui représentent 97 % à 98 % 
du PIB et de la population de 1995 de l’ensemble des pays et territoires en 
développement. Les pays de l’échantillon représentent plus de 95 % du PIB 
et de la population de chacune des régions géographiques entre lesquelles sont 
répartis les pays en développement, à l’exception de l’Afrique subsaharienne, où 
les pays entrant dans l’échantillon représentent au moins 90 % du PIB et de la 
population.

Les régions géographiques regroupant des pays en développement employés 
dans la présente étude sont les suivantes : Afrique, Amérique latine et Caraïbes, 
et Asie et Pacifique (Asie occidentale, Chine et Asie de l’Est et du Sud, y compris 
les îles du Pacifique)3. Le classement des pays par région est indiqué au tableau C 
ci-après.

Tableau B
LES PAYS EN TRANSITIONa

Pays baltes
Europe centrale 

et orientale
Communauté d’Etats 

indépendants

Estonie
Lettonie
Lituanie

Europe centrale
Hongrie
Pologne
République tchèque
Slovaquie
Slovénie

Europe du Sud-Est
Albanie
Bulgarie
Croatie
Ex-République yougoslave 
 de Macédoine
Roumanie
Yougoslavie

Arménie
Azerbaïdjan
Bélarus
Fédération de Russie
Géorgie
Kazakhstan
Kirghizistan
Ouzbékistan
République de Moldova
Tadjikistan
Turkménistan
Ukraine

a Pays systématiquement suivis par la Division de l’analyse des politiques de développement du Secrétariat de 
l’ONU.

2  Publication des Nations Unies, numéro de 
vente : F.97.II.C.1 et rectificatifs.

3  Les noms et la composition des régions géo-
graphiques correspondent à ceux des « Codes 
standard des pays et des zones à usage sta-
tistique » (ST/ESA/STAT/SER.M/49/Rev.3), sauf 
dans le cas de l’Asie occidentale, qui comprend 
ici la République islamique d’Iran (en raison de 
l’importance du secteur pétrolier dans ce pays). 
De plus, nous employons souvent l’expression 
« Europe orientale » pour désigner en fait l’Eu-
rope centrale et orientale, c’est-à-dire que la 
composition de la région désignée par cette 
expression diffère de sa composition à stricte-
ment parler géographique.
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Tableau C
LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT PAR RÉGION

a

Amérique latine 
et Caraïbes Afrique

Asie et Pacifique

Asie de l’Est Asie du Sud Asie occidentale

Exportateurs nets 
 de combustibles

Bolivie
Colombie
Equateur
Mexique
Trinité-et-Tobago
Venezuela

Algérie
Angola
Cameroun
Congo
Egypte
Gabon
Jamahiriya arabe 
 lybienneb

Nigéria

Brunéi Darussalamb

Indonésie
Viet Nam

Arabie saouditeb

Bahreïn
Emirats arabes unisb

Iran (République 
 islamique d’)
Irak
Koweït b

Omanb

Qatarb

République arabe 
 syrienne

Importateurs nets 
 de combustibles

Argentine
Barbade
Brésil
Chili
Costa Rica
Cuba
El Salvador
Guatemala
Guyana
Haïti
Honduras
Jamaïque
Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
République 
 dominicaine
Uruguay

Afrique du Sud
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Côte d’Ivoire
Ethiopie
Ghana
Guinée
Kenya
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Maurice
Mozambique
Namibie
Niger
Ouganda
République 
 centrafricaine
République 
 démocratique 
 du Congo
République-Unie 
 de Tanzanie
Rwanda
Sénégal
Soudan
Tchad
Togo
Tunisie
Zambie
Zimbabwe

Hong Kong (RAS)c

Malaisie
Papouasie- 
 Nouvelle Guinée
Philippines
Province chinoise 
 de Taiwanb

République de Corée
Singapour
Thaïlande

Bangladesh
Inde
Myanmar
Népal
Pakistan
Sri Lanka

Chypre
Israël
Jordanie
Liban
Turquie
Yémen

a Pays systématiquement suivis par la Division de l’analyse des politiques de développement du Secrétariat de l’ONU.
b Pays créanciers.
c Région administrative spéciale de la Chine.
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Nous employons ici en outre une subdivision de l’Afrique subsaharienne, 
composée des pays africains situés au sud du désert du Sahara à l’exclusion du 
Nigéria et de l’Afrique du Sud. Cette subdivision a pour objet de décrire plus 
précisément la situation du grand nombre des petits pays d’Afrique subsaha-
rienne en évitant les distorsions que pourrait causer la prise en compte de ces 
deux grands pays qui dominent largement la région en termes de PIB, de popu-
lation et de commerce extérieur.

Pour les besoins de l’analyse, on distingue parmi les pays en développement 
ceux qui sont exportateurs nets de combustibles ou importateurs nets de com-
bustibles, car la capacité d’exporter des combustibles ou la nécessité d’en impor-
ter ont une forte influence sur la capacité d’importation d’autres biens et servi-
ces et donc sur la croissance de la production, souvent bridée dans les pays en 
développement par le manque de devises. On prend en considération dans cette 
répartition non pas les sources d’énergie en général, mais seuls les combustibles 
dont le prix est lié à celui du pétrole, qui est particulièrement volatil et a un effet 
considérable sur le revenu et la capacité d’importation des pays en question.

Un pays est défini comme exportateur de combustibles s’il répond aux cri-
tères suivants : a) sa production de combustible commercial primaire (pétrole, 
gaz naturel, charbon et lignite, à l’exclusion de l’hydroélectricité et de l’énergie 
nucléaire) dépasse sa consommation d’au moins 20 %; b) en valeur, ses exporta-
tions de combustibles représentent au moins 20 % de ses exportations totales; et 
c) le pays n’est pas classé parmi les pays les moins avancés.

On distingue dans certains tableaux un sous-groupe de pays importateurs 
de combustibles, celui des pays les moins avancés. La liste des pays les moins 
avancés est arrêtée par l’Assemblée générale, sur la base des recommandations du 
Comité de la politique du développement, qui passe en revue les critères de défi-
nition des pays les moins avancés et fait des recommandations au sujet de chaque 
pays. Les critères fondamentaux sont un plafond de PIB par habitant, un indice 
de vulnérabilité économique et un « indicateur révisé de la qualité physique de 
la vie »4. A l’heure actuelle, cette liste compte 49 pays :

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, 
Cambodge, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Gambie, 
Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Iles Salomon, Kiribati, 
Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritanie, Mo-
zambique, Myanmar, Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, 
République démocratique du Congo, République démocratique populaire 
lao, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, 
Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Tuvalu, Vanuatu, 
Yémen, Zambie.
Dans certains tableaux, on a introduit une classification en pays créanciers 

et débiteurs (en termes nets). Cette classification se fonde sur la position exté-
rieure nette de chaque pays à la fin de 1995, telle qu’elle apparaît dans World 
Economic Outlook du FMI d’octobre 19965. La liste des pays créanciers est 
indiquée par l’appel de note b au tableau C.

Enfin, on emploie aussi dans la présente étude une catégorie des pays pau-
vres très endettés (PPTE), c’est-à-dire les pays pris en compte par la Banque 
mondiale et le FMI pour l’initiative d’allègement de la dette dite Initiative PPTE 
renforcée6. Ces pays sont les suivants :

Angola, Bénin, Bolivie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte 
d’Ivoire, Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Hon-

4  Voir le rapport du Comité de la politique du dé-
veloppement sur sa deuxième session [docu-
ments officiels du Conseil économique et social, 
2000, Supplément n° 13 (E/2000/33)], chap. IV.

5  Washington, D.C., FMI, 1996.

6  « Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initia-
tive: status of implementation », rapport établi 
conjointement par les services de la Banque 
mondiale et du FMI pour la session commune 
du Comité du développement et du Comité 
monétaire et financier international du 29 avril 
2001.
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duras, Kenya, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambi-
que, Myanmar, Nicaragua, Niger, Ouganda, République centrafricaine, 
République démocratique du Congo (ex-Zaïre), République démocratique 
populaire lao, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sierra Leone, Sao 
Tomé-et-Principe, Sénégal, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Viet Nam, Yé-
men et Zambie.

QUALITÉ DES DONNÉES

Il est essentiel d’avoir des informations statistiques cohérentes et comparables 
dans le temps et d’un pays à l’autre pour suivre l’évolution de la situation éco-
nomique, étudier les problèmes sociaux et la pauvreté ou évaluer l’évolution 
de l’environnement. En outre, la complexité de toutes ces questions et d’autres 
questions connexes exige une approche intégrée des données socioéconomiques 
et environnementales nationales et internationales.

La révision du Système de comptabilité nationale de 1993 (SCN)7 et l’édi-
tion 1993 du Manuel de la balance des paiements8 du FMI constituent un grand 
progrès dans les efforts visant à mettre en place un système intégré et harmonisé 
de statistique reflétant l’évolution de la situation économique et sociale. Les 
concepts, définitions et classifications du SCN sont liés les uns aux autres au 
niveau macroéconomique et microéconomique, et les concepts figurant dans 
le manuel du FMI ont été harmonisés dans la mesure du possible avec ceux du 
SCN et avec les méthodes employées par le Fonds pour établir les statistiques 
monétaires, bancaires et des finances publiques. En outre, grâce à un système 
de comptes satellites, semi-intégrés dans le cadre central du SCN, il est possible 
d’établir des liens entre les comptes nationaux et d’autres statistiques, comme 
celles qui concernent l’environnement, la santé, la protection sociale et le tou-
risme.

Un nombre croissant de gouvernements communiquent leurs statistiques 
sur la base de ces normes et, lorsqu’elles sont disponibles, ces statistiques sont 
incorporées dans la présente annexe. Toutefois, comme les pays déclarants n’em-
ploient pas toujours les mêmes définitions et méthodes de collecte des données, 
certaines des statistiques nationales et internationales employées faute de mieux 
dans la présente étude et dans d’autres publications internationales présentent 
parfois des faiblesses. Un autre problème chronique tient au fait que les données 
sont souvent incomplètes ou publiées en retard, si tant est qu’elles le soient. On 
peut faire des redressements et des estimations, et on en fait dans certains cas. 
De nombreux pays développés communiquent non seulement des statistiques 
annuelles, mais aussi des statistiques trimestrielles, voire plus fréquentes. Des 
progrès considérables ont été accomplis par certains pays en développement et 
en transition qui publient aujourd’hui rapidement et régulièrement les données 
annuelles et trimestrielles, mais d’un autre côté, des lacunes majeures sont appa-
rues dans le cas de certains pays en conflit.

Une source fréquente d’inexactitudes tient à l’emploi de données repères 
issues d’enquêtes et de recensements dépassés ou d’hypothèses et de modèles an-
ciens qui ne sont plus applicables aux situations et aux comportements décrits. 
Toutefois, lorsque les services nationaux de statistique essaient d’améliorer leurs 
estimations en ayant recours à de nouvelles sources de données et à des enquêtes 
récentes, il peut y avoir des ruptures de séries. Les estimations du revenu national 
en particulier sont sujettes à d’importantes révisions, qui peuvent être de l’ordre 
de 10 % à 30 %.

7 Commission des Communautés européennes, 
FMI, OCDE, ONU et Banque mondiale, Système 
de comptabilité nationale, 1993 (publication des 
Nations Unies, numéro de vente : F.94.XVII.4).

8  FMI, Manuel de la balance des paiements, 
5e édition (Washington, D.C., FMI, 1993).
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Les comptes nationaux et les indicateurs connexes n’enregistrent que les 
transactions marchandes monétaires. Le troc, la production autoconsommée des 
ménages, la production de subsistance et les activités du secteur non structuré 
ne sont pas toujours enregistrés; les éléments omis peuvent représenter une pro-
portion importante de l’activité totale et leur omission se traduit par une sous-
estimation considérable de la production nationale. Comme le degré de sous-
estimation varie selon les pays, la comparaison peut donner des résultats erronés. 
En outre, la monétisation croissante de l’économie se traduit par une intégration 
progressive du secteur non marchand dans la production globale, de sorte que 
l’augmentation de la production est surestimée.

Les faiblesses constatées au niveau national constituent un sérieux handicap 
pour l’analyse lorsqu’on veut procéder à une comparaison entre différents pays 
ou groupes de pays à un moment donné ou sur une certaine période. Lorsque 
les données nationales manquent, ne sont pas fiables ou sont incompatibles, 
les organisations internationales doivent faire des estimations et des substitu-
tions pour préserver la cohérence de la composition des données globales dans 
le temps. De plus, comme on manque d’estimations fiables du PIB pour de 
nombreux pays en développement et en transition, il faut faire des estimations 
pour additionner les chiffres relatifs à différents pays pour de nombreuses séries 
statistiques, car les agrégats sont souvent pondérés par le PIB.

La véracité des estimations de la production et des autres statistiques con-
cernant les pays en développement dépend du niveau de perfectionnement de 
leur système statistique. En Afrique notamment, les agrégats économiques pu-
bliés pour de nombreux pays par différentes sources nationales et internationa-
les varient beaucoup. En outre, les données relatives aux pays où sévissent des 
guerres et des conflits civils doivent être considérées comme de simples ordres de 
grandeur. Enfin, dans les pays qui ont un taux d’inflation élevé et dont le taux 
de change est aberrant, les données relatives aux comptes nationaux peuvent être 
très déformées.

L’ampleur des activités économiques dont les statistiques nationales ne ren-
dent pas compte et leurs variations d’une année à l’autre sont devenues préoc-
cupantes dans certains pays, notamment certains pays en transition. En outre, 
du fait de la prolifération de nouveaux modes de production et de nouvelles 
transactions et entités, l’ancien cadre institutionnel et méthodologique employé 
pour les statistiques est dépassé. Une réforme globale des systèmes statistiques 
nationaux a donc été engagée dans de nombreux pays en transition. De ce fait, 
d’importantes révisions ont été publiées concernant plusieurs séries de données 
et de nouvelles révisions des résultats passés et actuels sont attendues9.

D’autres types de statistiques, comme celles qui concernent le chômage, 
la hausse des prix à la consommation et le volume des exportations et des im-
portations, posent aussi de sérieuses difficultés. Les comparaisons du chômage 
d’un pays à l’autre doivent être faites avec prudence en raison des différences 
qui caractérisent les définitions nationales. Pour cette raison en particulier, le 
tableau A.7 repose sur la définition normalisée du taux de chômage, lorsque les 
données normalisées sont disponibles (pays développés seulement). Les données 
publiées ici sont donc parfois sensiblement différentes de celles calculées sur la 
base des définitions nationales.

Les indices des prix à la consommation sont parmi les plus anciennes séries 
statistiques élaborées par les Etats, mais ils suscitent encore des controverses, 
même dans les pays où les systèmes statistiques sont les plus avancés, en raison 
notamment de l’introduction de nouveaux produits et de l’évolution de la qua-

9  Voir La situation économique et sociale dans le 
monde 1995 publication des Nations Unies, nu-
méro de vente : F.95.II.C.1), annexe statistique, 
section intitulée « Avertissements et conven-
tions concernant les données ».
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lité des produits ainsi que du comportement des consommateurs, dont il est ra-
rement tenu compte lorsque les enquêtes sur les consommateurs et les révisions 
des paniers de produits ne sont pas assez fréquentes.

Bon nombre de problèmes mentionnés ci-dessus n’ont pas de solution sim-
ple et, s’ils en ont une, l’insuffisance des crédits affectés à l’amélioration des 
systèmes statistiques peut perpétuer les lacunes. Il faut donc considérer certains 
des indicateurs économiques et sociaux présentés ici comme des approximations 
et des estimations.

DÉFINITIONS ET CONVENTIONS RELATIVES AUX DONNÉES

Les données globales sont soit la somme, soit une moyenne pondérée des don-
nées nationales. Sauf indication contraire, les moyennes des taux de croissance 
sur plusieurs années sont exprimées sous forme de taux annuels composés. Lors-
qu’on indique un taux de croissance sur plusieurs années, la convention consiste 
à omettre l’année de base : par exemple, le taux de croissance moyen d’une varia-
ble sur 10 ans dans les années 80 sera son taux de croissance annuel moyen sur 
la période 1981-1990.

Production

Les chiffres globaux de la production régionale ou mondiale ont été calculés à 
partir des données nationales relatives au PIB réel et conformément aux mé-
thodes appliquées par chaque pays. La croissance de la production de chaque 
groupe de pays est obtenue en faisant la somme des PIB des différents pays aux 
prix et aux taux de change de 1995. Autrement dit, les données relatives au PIB 
de 1995, exprimées en monnaie nationale, ont été converties en dollars (avec des 
ajustements dans certains cas10) et extrapolées vers le passé et vers l’avenir sur la 
base de l’évolution du PIB réel de chaque pays. Cette méthode devrait donner 
une série raisonnable de données globales pour une période de 15 ans environ, 
centrée sur 1995.

Autres méthodes de calcul des agrégats de la production mondiale
Dans le présent ouvrage, on a employé un système de pondération basé sur 
les données nationales converties au moyen des taux de change, pour calculer 
des taux de croissance régionaux et mondiaux. Cette méthode est analogue à 
celle appliquée dans les autres rapports internationaux tels que ceux de la Ban-
que mondiale. Toutefois, le FMI, dans ses Perspectives de l’économie mondiale, et 
l’OCDE, dans ses Perspectives économiques, emploient un système de pondéra-
tion à partir du PIB national en « dollars internationaux », avec conversion au 
moyen des parités de pouvoir d’achat (PPA). Le tableau D indique les différentes 
pondérations obtenues par ces deux méthodes. La question de savoir laquelle est 
préférable est controversée.

L’emploi d’une pondération fondée sur les PPA a été motivé par le fait 
que, pour calculer la production globale de deux pays, il faut employer une série 
commune de prix afin d’évaluer des activités identiques dans les deux pays, ce 
qui n’est généralement pas le cas lorsqu’on emploie les taux de change du marché 
pour convertir le PIB exprimé en monnaie nationale. La méthode des PPA con-
siste à recalculer les dépenses brutes dans les différents pays sur la base d’une série 
de prix unique, qui est dans la plupart des cas une moyenne des prix relevés dans 
les pays que l’on cherche à comparer. Ces ordres de grandeur du PIB réévalué 

10  Lorsque les taux de change semblaient sortir 
des limites réalistes, on les a remplacés par 
la moyenne des taux de change pendant les 
années pertinentes ou par le taux de change 
d’une année plus « normale », ces chiffres étant 
corrigés par les taux d’inflation relatifs durant la 
période correspondante.
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sont ensuite rapportés à celui d’un pays de référence, qui est généralement les 
Etats-Unis, dont par définition le PIB à parité de pouvoir d’achat est égal au PIB 
au taux de change du marché. Le facteur de conversion est alors en principe le 
nombre d’unités de la monnaie nationale nécessaire pour acheter une quantité 
de biens et de services équivalents à celle qui peut être achetée avec une unité de 
monnaie du pays de référence11.

Toutefois, en principe comme en pratique, les PPA sont difficiles à calculer 
car les biens et service ne sont pas toujours comparables d’un pays à l’autre, ce 
qui rend délicates les comparaisons directes entre leurs prix. Il est particulière-
ment difficile de mesurer la production et les prix de nombreux services, tels que 
les soins de santé et l’éducation.

L’un des problèmes que posent l’emploi d’estimations fondées sur les PPA 
pour calculer le poids relatif de chaque pays est que la dernière série de prix 
établie sur la base des PPA est incomplète. La première, qui concernait l’année 
1985, ne portait que sur 64 pays. Les travaux menés par la suite dans le cadre 

Tableau D
PRODUCTION ET PRODUCTION PAR HABITANT DURANT L’ANNÉE DE BASE

PIB 
(milliards de dollars)

PIB par habitant 
(dollars)

Sur la base 
du taux 

de change, 1995
Sur la base 

des PPA, 1995

Sur la base 
du taux 

de change, 1995
Sur la base 

des PPA, 1995

Monde 28 767 34 716 5 157 6 230
Pays développés 22 425 19 061 27 017 22 965
 dont :
 Etats-Unis d’Amérique 7 401 7 401 27 537 27 537
 Union européenne 8 427 7 345 22 615 19 711
 Japon 5 134 2 879 40 920 22 948
Pays en transition 785 2 327 1 913 5 666
Pays en développement 5 557 13 328 1 281 3 072
 Par région
 Amérique latine 1 689 3 037 3 569 6 418
 Afrique 463 1 321 685 1 952
 Asie occidentale 735 1 253 3 449 5 878
 Asie de l’Est et du Sud 2 669 7 717 897 2 594
 Chine 700 3 237 574 2 654

 Par catégorie analytique
 Pays créanciers nets 574 791 10 695 14 734
 Pays débiteurs nets 4 983 12 537 1 163 2 926
 Pays exportateurs nets 
  de combustibles 4 856 3 184 1 660 4 042
 Pays importateurs nets 
  de combustibles 1 308 10 144 1 197 2 857

Pour mémoire
 Afrique subsaharienne 128 452 314 1 111
 Pays les moins avancés 140 528 247 931

Source : ONU/DAES.

11  Comme on emploie un ensemble commun de 
prix internationaux, la conversion de la valeur 
du pouvoir d’achat dans l’unité de compte de 
n’importe quel pays est définie du fait de la 
transitivité inhérente au système.
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du Programme de comparaison internationale (PCI) ont permis d’accroître ce 
nombre, mais il reste bien inférieur au nombre de pays pour lesquels on aurait 
besoin de données pour la présente étude.

Certaines constantes ont néanmoins été observées, d’une part, entre le PIB 
et ses principaux éléments de dépenses mesurés aux prix du marché et, de l’autre, 
entre le PIB et ses principaux éléments mesurés sur la base des prix « internatio-
naux » calculés par le PCI. Sur cette base (et au moyen d’autres données partiel-
les sur les prix à la consommation), on a mis au point une technique permettant 
de calculer les niveaux approximatifs, en termes de PPA, du PIB et de ses princi-
paux éléments de dépenses pour les pays qui n’avaient pas participé au PCI, les 
résultats étant désignés sous le nom de Penn World Tables12.

Lorsqu’il s’agit de pondérer les données relatives au PIB des différents pays, 
ni l’approche des PPA ni celle des taux de change ne peut être appliquée d’une 
façon théoriquement pure ou vraiment cohérente. Pour avoir un PCI vraiment 
mondial, il faudrait une très grande quantité de données, et même si la couver-
ture croît à chaque opération, elle est encore très insuffisante. De même, comme 
un système de pondération fondé sur les taux de change présume l’existence de 
marchés des changes sur lesquels les taux sont déterminés exclusivement par le 
commerce de biens et de services et d’économies nationales fonctionnant dans 
des conditions de libre-échange, son application a été limitée par le contrôle des 
changes et des flux de capitaux et les distorsions des prix dans de nombreux pays. 
En outre, il existe dans chaque pays un grand nombre de biens et de services ne 
faisant pas l’objet d’échanges internationaux, auxquels la loi du prix unique n’est 
pas applicable. En théorie, la tendance mondiale à la libéralisation permettra 
peut-être, avec le temps, d’appliquer la méthode des taux de change de façon 
plus cohérente. Même ainsi, les méthodes sont conceptuellement différentes et 
aboutissent par conséquent à des évaluations différentes de la croissance de la 
production mondiale.

L’écart entre les estimations globales pour les périodes 1981-1990 et 1991-
2000 est indiqué au tableau A.1. Ces estimations reposent sur les mêmes pays et 
les mêmes données relatives au taux de croissance du PIB des différents pays dans 
les deux cas. Par conséquent, les différences de taux de croissance globale sont dues 
uniquement à l’emploi des deux séries de pondérations données au tableau D.

Le tableau A.1 montre que l’économie mondiale a un taux de croissance su-
périeur lorsqu’on calcule les PIB nationaux sur la base des PPA, même si les taux 
de croissances des principaux groupes de pays ne sont pas très différents selon 
qu’on convertit les données sur la base des PPA ou sur celle des taux de change. 
Cela est dû au fait que les pays en développement, en moyenne, ont enregistré 
une croissance plus forte que le reste du monde dans les années 90, et que leur 
poids est plus grand sur la base des PPA que sur la base des taux de change. L’in-
fluence de la Chine est particulièrement importante, car elle a enregistré un très 
fort taux de croissance pendant près de 20 ans.

Commerce et finance internationaux

Les chiffres du commerce présentés au tableau A.13 proviennent essentielle-
ment des statistiques douanières, converties en dollars au taux de change annuel 
moyen, et sont principalement tirés des Statistiques financières internationales 
publiées par le FMI. Ils sont complétés dans certains cas par des données rela-
tives à la balance des paiements. Les estimations de la valeur des échanges en 
dollars sont celles des commissions régionales et de la Division de l’analyse des 

12  Voir Robert Summers et Alan Heston, « The Penn 
World Table (Mark 5): an expanded set of inter-
national comparisons, 1950-1988 », National 
Bureau of Economic Research (NBER) Working 
Paper n° R1562, mai 1991.
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politiques de développement et les prévisions du volume et de la valeur des im-
portations et des exportations s’appuient essentiellement sur le projet LINK.

Pour les pays en transition, et en particulier durant les premières années de la 
transition, deux éléments empêchent de présenter des estimations autres que pro-
visoires. Premièrement, à partir de 1991 surtout, le commerce aux prix du marché 
mondial en monnaie convertible a remplacé le commerce intrarégional à des prix 
artificiels en roubles transférables. Deuxièmement, une grande partie des systèmes 
de collecte des données de la région sont encore insuffisants. Ces lacunes concer-
nent en particulier l’évolution du volume des échanges des pays de la CEI.

Dans le cas des pays en développement en transition, la croissance du vo-
lume des échanges a été estimée à partir des données nationales recueillies par 
la Commission économique pour l’Europe (CEE/ONU), le FMI et la Division 
de l’analyse des politiques de développement. Les valeurs unitaires employées 
pour le calcul du volume des importations et des exportations ont été estimées à 
partir de la moyenne pondérée des prix à l’exportation de différentes catégories 
de produits au niveau des positions à trois ou quatre chiffres de la Classification 
type pour le commerce international (CTCI), fondée sur la base de données du 
commerce extérieur COMTRADE, les pondérations reflétant la part de chaque 
produit ou groupe de produit dans la valeur des exportations ou des importa-
tions totales de la région.

Depuis le 1er janvier 1993, avec l’entrée en vigueur du marché unique, les 
bureaux de douane aux frontières des Etats membres de l’Union européenne, 
qui recevaient et vérifiaient les déclarations douanières des importations et des 
exportations nationales, ont été supprimés. Un nouveau système de collecte de 
données relatives aux échanges intra-UE, appelé INTRASTAT, a été mis en 
place. Ce système est alimenté par les données recueillies directement auprès des 
entreprises et est lié au système de déclaration de TVA sur les échanges intérieurs 
à l’Union européenne, ce qui permet de contrôler la qualité des statistiques. Il y 
a néanmoins une discontinuité due au changement de méthode.

La principale source du tableau A.14 est la base de données du FMI sur 
l’orientation des échanges, tandis que les tableaux A.15 et A.16 sont établis à 
partir des données commerciales plus détaillées de la base COMTRADE.

Le total des importations et des exportations regroupe les 10 sections de la 
CTCI (0 à 9)13. Nous avons employé les regroupements suivants :

Les produits primaires correspondent aux sections 0 à 4 de la CTCI :
Les produits alimentaires correspondent aux sections 0 et 1 de la CTCI (pro-
duits alimentaires et animaux vivants destinés principalement à la consom-
mation humaine, et boissons et tabacs);
Les matières premières agricoles correspondent à la section 2 de la CTCI 
(matières premières, non comestibles, à l’exception des combustibles), sauf 
les divisions 27 et 28 (engrais bruts et produits minéraux bruts, et minerais 
métalliques et déchets de métaux respectivement) et à la section 4 (matières 
grasses animales et végétales et cires);
 Les combustibles correspondent à la section 3 de la CTCI (huiles minérales, 
lubrifiants minéraux et matières connexes).

Les produits manufacturés correspondent aux sections 5 à 8 :
Les textiles correspondent aux divisions 65 (fils et tissus de textiles, articles 
confectionnés, non classés ailleurs, et produits connexes) et 84 (articles de 
vêtements et accessoires du vêtement);

•

•

•

•

13  Classification type pour le commerce interna-
tional (deuxième version révisée), Etudes sta-
tistiques, no 34 (publication des Nations Unies, 
numéro de vente : F.75.XVII.6).
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Les produits chimiques correspondent à la section 5 de la CTCI;
Les machines et matériel de transport correspondent à la section 7 de la 
CTCI;
Les métaux correspondent aux divisions 67 (fer et acier) et 68 (métaux non 
ferreux).

Les Statistiques de la balance des paiements du FMI sont la principale source 
de données pour les tableaux A.19 à A.22. Ces tableaux sont donc fondés sur 
les définitions et méthodes indiquées dans le Manuel de la balance des paiements 
du FMI mentionné plus haut. A l’occasion, on a employé des estimations des 
commissions régionales et de sources officielles ou privées, ainsi que de la Divi-
sion de l’analyse des politiques de développement, pour compléter les données 
du FMI. Au besoin, les données communiquées en monnaie nationale ont été 
converties en dollars des Etats-Unis au taux de change moyen du marché durant 
la période concernée. Les tableaux relatifs aux opérations courantes couvrent la 
période 1993-2000, ce qui permet d’éviter les problèmes de discontinuité dus 
aux transformations politiques et économiques survenues avant 1993. Les esti-
mations des opérations courantes sont présentées pour les trois groupes de pays 
définis aux tableaux A, B et C ci-dessus. Les agrégats régionaux et sous-régionaux 
sont calculés par addition des données nationales. En conséquence, le solde des 
opérations courantes des pays de la zone euro correspond à la somme des posi-
tions de chaque pays membre et n’exclut pas les transactions intrazones.

Le tableau A.18 se fonde sur la publication Monthly Oil Market Report de 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE), sauf en 2002 (données OPEP). L’esti-
mation de l’offre de pétrole de l’OPEP en 2002 se fonde sur les données relatives 
à la production durant le premier trimestre de l’année et sur les renseignements 
dont on dispose au sujet des quotas de production de l’OPEP. Les groupes de 
pays et les régions employés dans la présente étude ne sont pas les mêmes que 
ceux employés par l’AIE et on a donc fait des ajustements pour tenir compte des 
différences.

•
•

•
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Tableau A.1
POPULATION, PRODUCTION ET PIB PAR HABITANT DANS LE MONDE, 1980-2001

Croissance du PIB 
(% annuel de variation)

Taux d’accroissement 
de la population 

(% annuel de variation)

Population 
(en millions 
d’habitants)

PIB par habitant

Sur la base 
des taux de change 

(dollars de 1995)

Sur la base 
des parités de pouvoir 

d’achat (PPA)

Sur la base 
des taux de change 

(dollars de 1995)

1981-
1990

1991-
2001

1981-
1990

1991-
2001

1981-
1990

1991-
2001 1980 2001 1980 2001

Monde 2,9 2,4 3,0 2,9 1,7 1,4 4 367 6 036 4 534 5 642

Pays développés 3,0 2,2 3,0 2,4 0,6 0,6 756 857 20 238 30 488
 dont :
 Etats-Unis 3,2 3,0 3,2 3,0 1,0 1,1 230 286 20 851 32 012
 Union européennea 2,3 1,9 2,4 2,0 0,3 0,3 355 377 17 628 25 779
 Japon 4,1 1,2 4,1 1,2 0,6 0,3 117 127 27 462 43 109

Pays en transitionb 1,8 –1,9 2,0 –2,4 0,7 0,0 378 407 2 616 2 237

Pays en développement 2,3 4,3 3,4 5,0 2,1 1,7 3 233 4 773 1 087 1 472
 Par région :
 Amérique latine 1,1 2,8 1,3 2,9 2,0 1,6 356 520 3 654 3 788
 Afrique 2,0 2,4 1,9 2,3 2,9 2,5 446 780 802 723
 Asie occidentale –2,8 2,3 –1,5 2,6 3,3 2,3 137 243 6 758 3 673
 Asie de l’Est et du Sud 7,0 6,3 6,9 6,9 1,8 1,5 2 295 3 230 407 1 115
  Région à l’exclusion de la Chine 6,6 5,0 5,9 4,8 2,1 1,8 1 296 1 945 592 1 278
  dont :
  Asie de l’Est 7,0 5,1 6,3 4,8 1,9 1,6 411 592 1 322 3 134
  Asie du Sud 5,3 4,9 5,2 4,9 2,2 1,9 885 1 353 252 466
  Chine 9,1 9,8 9,1 9,8 1,5 1,0 999 1 285 167 869
 Par groupement analytique :
 Pays créditeurs nets 1,6 4,1 0,9 3,7 3,1 1,9 37 61 10 624 11 656
 Pays débiteurs nets 2,4 4,3 3,6 5,1 2,1 1,7 3 197 4 712 977 1 340
 Exportateurs nets de combustibles –1,1 2,7 0,7 3,0 2,6 2,0 552 881 2 403 1 803
 Importateurs nets de combustibles 4,0 4,9 4,6 5,7 2,0 1,6 2 682 3 891 816 1 397

Pour mémoire
 Afrique subsaharienne 1,8 2,4 1,2 2,1 3,1 2,7 261 474 388 332
 Pays les moins avancés 2,2 3,3 1,9 3,1 2,7 2,6 381 659 270 276

Source : ONU/DAES.
a Y compris les Länder (provinces) de l’est de l’Allemagne à partir de 1991.
b Y compris l’ancienne République démocratique allemande jusqu’en 1990.

I. PRODUCTION MONDIALE 
ET INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES
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Tableau A.2
PAYS DÉVELOPPÉS : TAUX DE CROISSANCE DU PIB RÉEL, 1993-2002
(Pourcentage annuel de variationa)

1993-
2000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001b 2002 c

Pays développés 2,4 0,9 2,9 2,3 2,7 3,0 2,5 2,8 3,4 1,0 1¼
 Etats-Unis 3,4 2,7 4,0 2,7 3,6 4,4 4,3 4,1 4,1 1,2 2½
 Canada 3,3 2,3 4,7 2,8 1,7 3,9 3,6 4,5 4,4 1,5 2¼
 Japon 1,1 0,4 1,0 1,6 3,5 1,8 –1,1 0,7 2,4 –0,5 –1
 Australie 4,2 3,7 5,2 3,8 4,1 4,0 5,3 6,2 3,2 2,4 2¾
 Nouvelle-Zélande 3,4 6,3 5,1 3,7 3,1 2,6 –0,4 4,1 3,8 2,5 2

UE-15 2,1 –0,4 2,8 2,4 1,6 2,5 2,8 2,6 3,4 1,6 1½
 Zone euro 2,0 –0,8 2,4 2,2 1,4 2,3 2,7 2,7 3,5 1,5 1½
 Allemagne 1,4 –1,1 2,3 1,7 0,8 1,4 2,0 1,8 3,0 0,6 1
 Autriche 2,0 0,5 2,4 1,7 2,0 1,3 3,3 2,8 3,0 1,2 1½
 Belgique 2,1 –1,5 2,7 2,6 1,2 3,6 2,2 3,0 4,0 1,0 1
 Espagne 2,7 –1,2 2,3 2,7 2,4 3,5 3,8 3,7 4,1 2,8 2
 Finlande 3,6 –1,1 4,0 3,8 4,0 6,3 5,3 4,0 5,6 0,7 1½
 France 2,0 –0,9 2,1 1,8 1,1 1,9 3,1 3,2 3,6 1,8 1½
 Grèce 2,6 –0,9 1,5 1,9 2,4 3,6 3,4 3,4 4,1 4,0 3½
 Irlande 8,2 2,7 5,8 9,7 7,7 10,7 8,6 10,9 11,5 6,8 3
 Italie 1,7 –0,9 2,2 2,9 1,1 2,0 1,8 1,6 2,9 1,8 1¼
 Luxembourg 5,9 8,7 4,2 3,8 3,6 9,0 5,8 6,0 7,5 5,1 3¾
 Pays-Bas 2,8 0,6 3,2 2,3 3,1 3,6 4,1 3,7 3,5 1,0 1½
 Portugal 2,4 –1,4 2,4 2,9 3,2 3,5 3,5 2,9 3,4 1,8 1
 Autres, UE 2,8 1,5 4,6 3,0 2,4 3,2 3,1 2,4 3,1 2,1 1¾
 Danemark 2,5 0,0 5,5 2,8 2,5 3,0 2,8 2,1 3,0 1,2 1½
 Royaume-Uni 3,0 2,5 4,7 2,9 2,6 3,4 3,0 2,1 3,0 2,4 2
 Suède 2,2 –2,2 3,3 3,7 1,1 2,0 3,6 4,1 3,6 1,2 1¼

Autres, Europe 1,9 0,5 2,2 1,6 1,9 2,8 2,3 1,4 2,8 1,5 2
 Islande 3,6 0,6 4,5 0,1 5,2 5,3 5,1 3,9 4,9 3,0 –1
 Malte 4,1 4,5 5,7 6,2 4,0 4,9 3,4 4,1 5,2 –1,0 2¼
 Norvège 3,1 2,7 5,5 3,8 4,9 4,7 2,0 0,9 2,3 1,4 2¼
 Suisse 1,2 –0,5 0,5 0,5 0,3 1,7 2,4 1,6 3,0 1,5 2

Pour mémoire
 Principaux pays développés 2,3 1,1 2,8 2,2 2,8 3,0 2,3 2,7 3,4 0,9 1¼

Source : ONU/DAES, d’après les données publiées par le FMI dans Statistiques financières internationales.
a Les données concernant des groupes de pays sont les moyennes pondérées du taux de croissance du PIB des différents pays, en fonction du PIB de 1995 et aux taux de 

change de 1995. Pour la méthode, voir La situation économique et sociale dans le monde, 1992 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.92.II.C.1 et Corr. 2, 
annexe, introduction).

b Estimations pour une partie des chiffres.
c Prévisions, fondées en partie sur le projet LINK.
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Tableau A.3
PAYS EN TRANSITION : TAUX DE CROISSANCE DU PIB RÉEL, 1993-2002
(Pourcentage annuel de variationa)

1993- 
2001 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001b 2002 c

Pays en transition 0,0 –6,7 –7,2 –0,6 –0,1 2,2 –0,7 3,0 6,3 4,4 3½

Europe centrale et orientale 
et pays baltes 2,8 –1,9 3,6 5,5 4,1 3,5 2,7 1,3 3,9 2,9 2¾
 Europe centrale et orientale 2,9 –1,2 4,0 5,7 4,1 3,3 2,6 1,4 3,9 2,7 2½
 Albanie 6,9 9,7 8,3 13,3 9,0 –7,0 8,0 7,3 7,8 6,5 6
 Bulgarie 0,1 –1,4 1,8 2,8 –10,2 –7,0 3,5 2,4 5,8 4,0 3½
 Croatie 2,8 –8,0 5,9 6,8 5,9 6,8 2,5 –0,4 3,7 3,2 2¾
 Ex-République yougoslave 
  de Macédoine –0,5 –9,0 –1,9 –1,2 0,7 1,5 2,9 2,7 5,1 –4,6 3
 Hongrie 3,1 –0,6 3,1 1,4 1,4 4,6 4,9 4,2 5,2 3,8 3½
 Pologne 4,8 3,8 5,1 7,1 6,0 6,9 4,8 4,1 4,0 1,1 1¼
 République tchèque 1,8 0,0 2,2 6,0 4,3 –0,8 –1,2 –0,4 2,9 3,6 3½
 Roumanie 0,9 1,6 3,9 7,1 4,0 –6,1 –5,4 –3,2 1,8 5,3 3½
 Slovaquie 3,6 –3,6 4,8 7,0 6,5 6,5 4,1 1,9 2,2 3,3 3½
 Slovénie 4,1 2,9 5,3 4,2 3,5 4,5 3,8 5,2 4,6 3,0 3
 Yougoslavie –2,7 –30,8 2,7 6,0 5,9 7,4 2,5 –19,3 5,0 5,5 5

 Pays baltes 0,9 –14,2 –4,7 2,2 4,1 8,5 4,6 –1,7 5,4 6,3 4
 Estonie 2,4 –9,0 –2,0 4,3 3,9 10,6 4,7 –1,1 6,4 5,4 4
 Lettonie 1,5 –14,9 0,6 –0,8 3,3 8,6 3,9 1,1 6,6 7,6 5
 Lituanie –0,3 –16,2 –9,8 3,3 4,7 7,3 5,1 –4,2 3,9 5,9 3½

Communauté d’Etats 
indépendants –2,0 –9,4 –13,7 –5,1 –3,5 1,0 –3,7 4,7 8,5 5,7 4¼
 Arménie 3,4 –14,8 5,4 6,9 5,9 3,3 7,3 3,3 6,0 9,6 5½
 Azerbaïdjan –1,9 –23,1 –19,7 –11,8 1,3 5,8 10,0 7,4 11,1 9,9 8
 Bélarus 0,3 –7,6 –12,6 –10,4 2,8 11,4 8,4 3,4 5,8 4,1 2
 Fédération de Russie –1,8 –8,7 –12,7 –4,1 –3,5 0,8 –4,9 5,4 9,0 5,0 4
 Géorgie –0,8 –25,4 –11,4 2,4 10,5 10,8 2,9 2,9 1,8 4,5 5
 Kazakhstan –0,9 –9,2 –12,6 –8,2 0,5 1,7 –1,9 1,7 9,6 13,2 7
 Kirghizistan –3,0 –16,0 –20,1 –5,4 –7,1 9,9 2,1 3,6 5,0 5,3 4½
 Ouzbékistan 1,5 –2,3 –4,2 –0,9 1,6 2,5 4,4 4,4 4,0 4,5 2½
 République de Moldova –5,4 –1,2 –31,2 –1,4 –7,8 1,3 –6,5 –4,4 1,9 6,1 3½
 Tadjikistan –2,4 –11,0 –18,9 –12,5 –4,4 1,7 5,3 3,7 8,3 10,2 6
 Turkménistand –0,1 –10,0 –17,3 –7,2 –6,7 –11,3 5,0 16,0 17,6 20,5 15
 Ukraine –6,0 –14,2 –23,0 –12,2 –10,0 –3,0 –1,9 –0,4 5,8 9,0 5

Source : ONU/DAES et CEE.
a Les données concernant des groupes de pays sont les moyennes pondérées du taux de croissance du PIB des différents pays, en fonction du PIB de 1995 et aux taux de 

change de 1995.
b Estimations pour une partie des chiffres.
c Prévisions, fondées en partie sur le projet LINK.
d Les chiffres relatifs au Turkménistan sont peu fiables car les méthodes de calcul ne sont pas très claires.
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Tableau A.4
PAYS EN DÉVELOPPEMENT : TAUX DE CROISSANCE DU PIB RÉEL, 1993-2002
(Pourcentage annuel de variation)

1993- 
2001 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001a 2002 b

Pays en développementc 4,4 5,2 5,6 5,0 5,7 5,4 1,6 3,5 5,8 2,0 3¼
 dont :
 Amérique latine et Caraïbes 2,9 3,5 5,3 1,4 3,7 5,2 2,0 0,4 3,9 0,3 ¼
 Exportateurs nets de combustibles 2,6 2,2 3,6 –2,4 3,7 5,7 3,2 1,5 5,5 0,6 1½
 Importateurs nets de combustibles 3,0 4,1 6,1 3,0 3,8 4,9 1,5 0,0 3,3 0,2 –0
 Afrique 2,8 0,1 2,3 2,8 5,2 3,0 3,0 2,9 3,0 2,9 2¾ 
 Exportateurs nets de combustibles 2,7 –0,9 0,5 3,9 4,2 3,3 3,6 3,8 3,5 2,8 2
 Importateurs nets de combustibles 2,8 0,7 3,4 2,1 5,8 2,8 2,7 2,5 2,8 2,9 3¼
 Asie occidentale 3,0 4,3 –0,8 4,0 4,6 5,5 4,1 0,7 6,3 –1,2 1¾
 Exportateurs nets de combustibles 3,2 3,1 –0,5 1,7 3,9 5,9 4,7 2,6 6,3 0,8 1
 Importateurs nets de combustibles 2,8 6,2 –1,3 7,5 5,8 4,9 3,3 –2,1 6,3 –4,4 2¾
 Asie de l’Est et du Sud 6,1 7,6 8,4 8,1 7,3 6,0 0,5 6,3 7,1 3,7 5½
 Région, à l’exclusion de la Chine 4,9 5,9 7,0 7,3 6,5 5,0 –2,3 5,9 6,8 2,1 4½
  dont :
  Asie de l’Est 4,8 6,5 7,6 7,6 6,7 5,1 –4,6 5,9 7,4 1,3 4½
  Asie du Sud 5,2 3,9 5,2 6,3 6,0 4,8 5,3 5,9 5,0 4,6 5½

Pour mémoire
 Afrique subsaharienne (à l’exclusion 
  de l’Afrique du Sud et du Nigéria) 2,9 –1,1 2,1 3,8 5,4 4,3 3,3 2,8 2,5 3,1 4
 Pays les moins avancés 3,8 0,7 2,0 4,9 5,0 4,4 4,1 3,9 4,7 4,7 4¾
 Grands pays en développement
 Afrique du Sud 2,5 1,3 2,7 3,4 4,3 2,6 0,8 2,1 3,4 2,0 2¼
 Arabie saoudite 1,5 1,6 –2,7 –0,2 4,0 3,0 1,6 0,5 4,5 1,7 ½
 Argentine 1,9 5,7 5,8 –2,8 5,5 8,1 3,9 –3,4 –0,5 –4,5 –10
 Brésil 3,1 4,1 6,2 4,2 2,9 3,5 0,2 0,8 4,5 1,5 2½
 Chili 5,2 6,0 5,4 9,9 7,0 7,6 3,9 –1,1 5,4 2,8 3½
 Chine 9,4 13,5 12,6 10,5 9,6 8,8 7,8 7,1 8,0 7,3 7¼
 Colombie 2,4 5,1 6,3 5,4 2,1 2,8 0,5 –4,3 2,7 1,6 2½
 Egypte 4,1 2,0 2,3 4,7 5,0 5,5 5,6 6,0 3,2 2,5 ¾
 Hong Kong (RAS)d 3,9 6,1 5,3 4,7 4,8 5,2 –5,1 3,0 12,1 0,1 2¼
 Inde 5,5 3,9 5,4 6,7 6,4 5,3 5,6 6,4 5,1 5,1 5¾
 Indonésie 3,1 6,5 7,5 8,1 8,0 4,7 –13,1 0,1 4,8 3,3 3½
 Iran (République islamique d’) 3,5 2,6 1,8 4,2 5,0 2,5 2,2 2,5 6,1 4,5 3½
 Israël 3,7 3,4 6,6 7,1 4,5 2,1 2,2 2,2 6,0 –0,6 ¾
 Malaisie 5,4 8,3 9,2 9,5 8,2 7,7 –7,5 5,6 8,3 0,4 4½
 Mexique 3,2 1,9 4,6 –6,2 5,5 6,8 4,8 5,2 6,9 –0,3 1¾
 Nigéria 2,5 2,3 1,3 2,5 4,3 2,7 1,8 1,0 3,8 3,0 2¾
 Pakistan 3,7 3,1 4,2 4,9 5,2 1,3 3,7 4,1 3,9 3,3 4½
 Pérou 4,4 4,8 12,8 8,6 2,5 6,7 –0,4 1,4 3,6 0,2 3
 Philippines 3,6 2,1 4,4 4,8 5,5 5,2 –0,5 3,4 4,0 3,3 4½
 République de Corée 5,7 5,8 8,6 8,9 7,1 5,5 –5,8 10,7 8,8 3,0 6¼
 Singapour 6,4 9,9 10,1 8,9 7,0 7,8 0,3 5,9 10,3 –2,0 4
 Taiwan (province chinoise) 5,0 6,3 6,5 6,1 5,6 6,8 4,6 5,4 5,9 –1,9 3½
 Thaïlande 3,3 8,3 8,7 8,6 6,7 –1,3 –10,2 4,2 4,4 1,6 2¾
 Turquie 2,2 8,1 –6,1 8,0 7,0 6,8 3,8 –5,1 7,1 –8,0 4
 Venezuela 0,5 0,7 –3,0 3,1 –1,3 5,1 0,2 –6,1 3,2 2,7 –2

Source : ONU.
a Estimations pour une partie des chiffres.
b Prévisions, fondées en partie sur le projet LINK.
c Les pays inclus à cette rubrique totalisent 98 % de la population des pays en développement.
d Région administrative spéciale de la Chine.
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Tableau A.5
PAYS DÉVELOPPÉS : INVESTISSEMENT, ÉPARGNE ET TRANSFERTS NETS, 1985-2000
(En pourcentage du PIB)

Investissement 
intérieur brut

Epargne 
intérieure brute

Transferts 
financiers nets

Totala 1985 21,8 22,2 –0,4
1990 22,9 22,7 0,2
1995 21,5 22,2 –0,7
2000 21,9 21,3 0,6

Principaux pays développésa 1985 21,7 21,1 0,5
1990 22,6 22,4 0,2
1995 21,5 22,0 –0,4
2000 21,8 20,6 1,2

Allemagneb 1985 20,0 23,0 –3,0
1990 22,7 26,0 –3,3
1995 22,7 23,3 –0,6
2000 22,2 22,6 –0,4

Etats-Unis d’Amérique 1985 20,2 17,4 2,7
1990 17,6 16,4 1,2
1995 18,1 17,0 1,1
2000 20,7 17,0 3,7

Japon 1985 28,3 31,7 –3,4
1990 32,8 33,7 –0,9
1995 28,2 29,6 –1,4
2000 25,9 27,4 –1,4

Union européenne (UE-15) 1985 14,9 17,3 –2,4
1990 16,6 16,6 0,0
1995 14,8 16,0 –1,2
2000 15,3 16,0 –0,6

Source : OCDE, Comptes nationaux.
a Les données exprimées en monnaie nationale ont été converties en dollars pour obtenir des agrégats basés sur 

les taux de change annuels moyens.
b Avant 1991, Allemagne de l’Ouest uniquement.
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Tableau A.6
PAYS EN DÉVELOPPEMENT : INVESTISSEMENT, ÉPARGNE ET TRANSFERTS NETS, 1985-2000
(En pourcentage du PIB)

Investissement intérieur brut Epargne intérieure brute Transferts financiers nets

1985 1990 1995 2000 1985 1990 1995 2000 1985 1990 1995 2000

Ensemble des pays en développement 23,2 24,9 27,7 24,5 23,8 25,6 26,9 26,6 –0,6 –0,8 0,9 –2,1
 Par région :
 Afrique 20,1 19,3 19,5 19,9 20,2 18,7 17,7 20,5 –0,1 0,6 1,8 –0,6
 Amérique latine 19,2 19,5 21,2 20,2 23,9 21,6 20,3 19,5 –4,7 –2,1 0,9 0,6
 Asie de l’Est et du Sud (hors Chine) 23,9 29,3 31,9 24,6 24,1 28,7 30,0 27,9 –0,2 0,6 2,0 –3,3
  Asie de l’Est 24,8 32,0 34,1 25,1 28,5 32,9 32,7 31,0 –3,7 –0,9 1,3 –5,9
  Asie du Sud 22,5 23,8 24,9 23,2 17,7 20,1 20,9 20,0 4,7 3,7 4,0 3,2
 Asie occidentale 20,9 23,5 22,8 20,0 19,2 24,3 22,9 26,0 1,6 –0,8 –0,1 –6,0
 Par groupement analytique :
 Pays créditeurs nets 21,1 22,4 24,8 21,6 26,4 30,4 31,6 32,3 –5,2 –8,0 –6,8 –10,6
 Pays débiteurs nets 23,5 25,1 28,1 24,8 23,5 25,1 26,3 25,8 –0,1 0,1 1,8 –1,0
 Exportateurs nets de combustibles 21,8 23,0 22,7 20,5 24,0 26,0 24,7 26,5 –2,3 –3,0 –2,0 –6,0
 Importateurs nets de combustibles 20,8 24,1 26,8 22,5 21,3 23,6 24,4 22,6 –0,6 0,5 2,4 –0,2

Pour mémoire
 Afrique subsaharienne (à l’exclusion 
  de l’Afrique du Sud et du Nigéria) 16,4 16,7 17,9 17,3 14,0 12,9 14,8 11,4 2,5 3,9 3,1 5,9
 Pays les moins avancés 14,2 16,2 18,2 19,6 2,9 6,6 8,0 11,9 11,3 9,6 10,2 7,6
 Quelques pays en développement
 Afrique du Sud 15,0 11,8 18,2 15,0 23,8 17,6 19,1 18,0 –8,7 –5,8 –0,9 –3,0
 Algérie 34,6 28,6 31,8 23,8 37,8 26,8 28,1 44,2 –3,2 1,8 3,7 –20,4
 Argentine 17,6 14,0 17,9 15,9 23,1 19,7 17,6 15,3 –5,5 –5,7 0,4 0,6
 Brésil 19,2 20,2 22,3 20,5 24,4 21,4 20,5 19,2 –5,2 –1,2 1,8 1,3
 Chili 17,2 25,1 25,8 23,4 19,6 28,4 27,6 24,5 –2,4 –3,3 –1,8 –1,1
 Chine 37,8 34,7 40,8 37,3 33,6 37,9 43,1 39,9 4,1 –3,2 –2,3 –2,7
 Colombie 19,0 18,5 25,8 12,2 20,3 24,2 19,6 13,7 –1,3 –5,7 6,2 –1,4
 Egypte 26,7 28,8 17,2 23,9 14,5 16,1 12,2 17,3 12,1 12,7 5,0 6,6
 Hong Kong (RAS)a 21,6 27,4 34,8 27,6 31,1 35,8 30,5 32,3 –9,4 –8,5 4,3 –4,7
 Inde 24,0 25,2 26,7 24,0 21,1 22,5 23,4 21,4 2,9 2,7 3,3 2,6
 Indonésie 27,6 30,7 31,9 17,9 30,3 32,3 30,6 25,7 –2,7 –1,6 1,3 –7,8
 Israël 19,4 25,1 25,3 19,3 5,7 14,4 10,5 12,4 13,6 10,7 14,8 6,9
 Malaisie 24,8 32,2 43,1 25,6 29,9 34,3 39,2 46,7 –5,0 –2,1 3,9 –21,1
 Maroc 27,1 25,3 20,7 24,4 18,1 19,3 14,1 18,2 9,0 6,0 6,7 6,1
 Mexique 21,2 23,1 19,8 23,3 26,3 22,0 22,5 21,5 –5,1 1,1 –2,7 1,8
 Nigéria 9,0 14,7 16,3 22,7 12,6 29,4 18,4 34,0 –3,7 –14,6 –2,1 –11,3
 Pérou 18,4 16,5 24,8 20,1 24,9 18,4 19,1 18,2 –6,5 –1,9 5,7 1,9
 Philippines 15,3 24,2 22,5 17,8 17,4 18,4 14,6 24,0 –2,1 5,8 7,8 –6,1
 République de Corée 30,0 37,7 37,2 28,7 30,8 36,5 35,7 31,4 –0,7 1,2 1,5 –2,8
 Singapour 42,5 36,6 34,6 31,3 40,6 43,6 50,2 49,8 1,9 –6,9 –15,6 –18,5
 Taiwan (province chinoise) 19,1 23,1 25,3 22,8 32,9 28,2 27,0 24,8 –13,8 –5,1 –1,7 –2,0
 Thaïlande 28,2 41,4 41,8 22,7 25,5 33,8 35,1 30,7 2,7 7,5 6,7 –8,1
 Turquie 16,5 24,3 25,5 23,8 13,4 20,1 21,0 16,8 3,1 4,3 4,5 7,1
 Venezuela 18,5 10,2 18,1 17,5 27,7 29,5 23,4 29,9 –9,2 –19,3 –5,3 –12,4

Source : ONU, sur la base de la Banque mondiale, 2002 Word Development Indicators (CD-ROM), et estimations du Secrétariat de l’ONU.
a Région administrative spéciale de la Chine.
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Tableau A.7
PAYS DÉVELOPPÉS, EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE ET PAYS BALTES : TAUX DE CHÔMAGE, 1993-2002
(En pourcentage)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001a 2002 b

Ensemble des pays développésc 8,0 7,9 7,5 7,6 7,3 6,9 6,5 6,0 6,3 7
 Etats-Unis 6,9 6,1 5,6 5,4 4,9 4,5 4,2 4,0 4,8 6
 Canada 11,2 10,4 9,5 9,7 9,1 8,3 7,6 6,8 7,2 7½
 Japon 2,5 2,9 3,2 3,4 3,4 4,1 4,7 4,7 5,0 5½
 Australie 10,9 9,7 8,5 8,5 8,5 7,7 7,0 6,3 6,7 6¾
 Nouvelle-Zélande 9,5 8,2 6,3 6,1 6,6 7,5 6,8 6,0 5,3 5¾
UE-15 10,7 11,1 10,7 10,8 10,6 9,9 9,0 8,1 7,7 8
 Zone euro 10,8 11,5 11,3 11,5 11,5 10,8 9,8 8,9 8,4 8¾
 Allemagne 7,9 8,4 8,2 8,9 9,9 9,3 8,6 7,9 7,9 8½
 Autriche 4,0 3,8 3,9 4,3 4,4 4,5 4,0 3,7 3,6 4
 Belgique 8,8 10,0 9,9 9,7 9,4 9,5 8,6 6,9 6,6 6½
 Espagne 22,7 24,2 22,9 22,2 20,8 18,8 15,8 14,0 13,0 12½
 Finlande 16,3 16,6 15,4 14,6 12,7 11,4 10,2 9,7 9,1 9½
 France 11,7 12,3 11,7 12,4 12,3 11,8 10,7 9,3 8,6 9
 Grèce 9,7 9,6 10,0 9,8 9,8 11,1 12,0 11,4 11,2 10¾
 Irlande 15,6 14,3 12,3 11,7 9,9 7,5 5,6 4,2 3,8 4½
 Italie 10,2 11,1 11,6 11,7 11,7 11,8 11,2 10,4 9,5 9½
 Luxembourg 2,6 3,2 2,9 3,0 2,7 2,7 2,4 2,4 2,4 2¾
 Pays-Bas 6,5 7,1 6,9 6,3 5,2 4,0 3,2 2,8 2,4 3
 Portugal 5,7 6,9 7,3 7,3 6,8 5,2 4,5 4,1 4,1 4½
 Autres, UE 10,3 9,5 8,6 8,3 7,2 6,4 6,0 5,4 5,0 5
 Danemark 10,2 8,2 7,2 6,8 5,6 5,2 4,8 4,4 4,3 4¾
 Royaume-Uni 10,5 9,6 8,7 8,2 7,0 6,3 5,9 5,4 5,0 5
 Suède 9,1 9,4 8,8 9,6 9,9 8,3 7,2 5,9 5,1 5½
Autres, Europe 4,7 4,4 4,1 4,3 4,2 3,4 3,0 2,9 2,7 2¾
 Islande 5,3 5,4 4,9 3,8 3,9 2,7 1,9 1,3 1,4 2½
 Malted 4,5 4,1 3,7 4,4 5,5 5,6 5,8 5,0 5,1 5¼
 Norvège 6,1 5,5 5,0 4,9 4,1 3,3 3,2 3,5 3,5 3¾
 Suisse 4,0 3,8 3,5 3,9 4,2 3,5 3,0 2,6 2,3 2¼

Pour mémoire
 Principaux pays développés 7,2 7,1 6,8 6,8 6,6 6,4 6,1 5,7 6,1 7

Europe centrale et orientalee

 Albanie 22,0 18,0 17,6 15,9 17,6 18,6 18,2 16,9 15,0 15
 Bulgarie 16,4 12,8 11,1 12,5 13,7 12,2 16,0 17,9 17,3 18
 Croatie 16,6 17,3 17,6 15,9 17,6 18,6 20,8 22,6 23,1 22
 Ex-République yougoslave de Macédoine 27,7 30,0 36,6 38,8 41,7 41,4 43,8 44,9 46,0 46
 Hongrie 12,1 10,9 10,4 10,5 10,4 9,1 9,6 8,9 8,0 8
 Pologne 16,4 16,0 14,9 13,2 10,3 10,4 13,1 15,1 17,4 18½
 République tchèque 3,5 3,2 2,9 3,5 5,2 7,5 9,4 8,8 8,5 9
 Roumanie 10,4 10,9 9,5 6,6 8,8 10,3 11,5 10,5 8,6 9
 Slovaquie 14,4 14,8 13,1 12,8 12,5 15,6 19,2 17,9 18,6 18½
 Slovénie 15,5 14,2 14,5 14,4 14,8 14,6 13,0 12,0 11,5 11
 Yougoslavie 24,0 23,9 24,7 26,1 25,6 27,2 27,4 26,6 27,9 27
Pays baltese

 Estonie 5,0 5,1 5,0 5,6 4,6 5,1 6,7 7,3 7,2 7¼
 Lettonie 5,8 6,5 6,6 7,2 7,0 9,2 9,1 7,8 7,7 7½
 Lituanie 3,4 4,5 7,3 6,2 6,7 6,9 10,0 12,6 12,9 12

Source : ONU/DAES, à partir des données de l’OCDE et de la Commission économique pour l’Europe (CEE).
a Estimations pour une partie des chiffres.
b Prévisions, fondées en partie sur le projet LINK.
c Les statistiques du chômage sont normalisées par l’OCDE pour permettre une comparabilité dans le temps et entre pays, sur la base des définitions du Bureau interna-

tional du Travail [voir OCDE, Standardized Unemployment Rates: Sources and Methods (Paris, 1985)]; pour les autres pays, définitions et estimations nationales.
d Non normalisé.
e Pour les pays en transition, sur la base du nombre de chômeurs déclarés.



S I T U A T I O N  É C O N O M I Q U E  E T  S O C I A L E  D A N S  L E  M O N D E  2 0 0 2310

Tableau A.8
PAYS DÉVELOPPÉS : INFLATION (PRIX À LA CONSOMMATION), 1993-2002a

(Pourcentage annuel de variation)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 b

Pays développés 2,7 2,2 2,1 2,0 2,0 1,3 1,2 2,0 1,9 1½
 Etats-Unis 3,0 2,6 2,8 2,9 2,3 1,6 2,2 3,4 2,8 2
 Canada 1,8 0,2 2,2 1,6 1,6 1,0 1,7 2,7 2,5 1¾
 Japon 1,3 0,7 –0,1 0,1 1,8 0,7 –0,3 –0,7 –0,7 0
 Australie 1,8 1,9 4,6 2,6 0,3 0,9 1,5 4,5 4,4 2¼
 Nouvelle-Zélande 1,4 1,7 3,8 2,6 0,9 1,3 1,4 2,7 2,7 2¼
UE-15 3,5 2,9 2,8 2,3 2,0 1,5 1,2 2,3 2,5 2
 Zone euro 3,9 3,0 2,7 2,3 1,8 1,3 1,1 2,3 2,6 2
 Allemagne 4,4 2,8 1,7 1,4 1,9 0,9 0,6 1,9 2,5 2¼
 Autriche 3,6 3,0 2,3 1,8 1,3 0,9 0,6 2,4 2,7 1¾
 Belgique 2,8 2,4 1,5 2,1 1,6 1,0 1,1 2,5 2,5 1¾
 Espagne 4,6 4,7 4,7 3,6 2,0 1,8 2,3 3,4 3,6 2¾
 Finlande 2,1 1,1 1,0 0,6 1,2 1,4 1,2 3,4 2,6 2
 France 2,1 1,7 1,8 2,0 1,2 0,7 0,5 1,7 1,6 1½
 Grèce 14,4 10,9 8,9 8,2 5,5 4,8 2,6 3,2 3,4 3
 Irlande 1,4 2,4 2,5 1,7 1,4 2,4 1,6 5,6 4,1 3¾
 Italie 4,5 4,0 5,2 4,0 2,0 2,0 1,7 2,5 2,8 1¾
 Luxembourg 3,6 2,2 1,9 1,4 1,4 1,0 1,0 3,1 2,7 1¾
 Pays-Bas 2,6 2,8 1,9 2,0 2,2 2,0 2,2 2,5 4,5 3¼
 Portugal 6,8 4,9 4,1 3,1 2,2 2,8 2,3 2,9 4,3 2¾
 Autres, UE 2,0 2,4 3,1 2,1 2,6 2,7 1,5 2,6 2,0 1½
 Danemark 1,3 2,0 2,1 2,1 2,2 1,9 2,5 2,9 2,3 1½
 Royaume-Uni 1,6 2,5 3,4 2,4 3,1 3,4 1,6 2,9 1,8 1½
 Suède 4,6 2,2 2,5 0,5 0,5 –0,1 0,5 1,0 2,7 2¼
Autres, Europe 3,0 1,1 2,0 1,0 1,2 0,8 1,3 2,1 2,4 1½
 Islande 4,1 1,6 1,7 2,3 1,7 1,7 3,2 5,2 6,4 5½
 Malte 4,1 4,1 4,0 2,5 3,1 2,4 2,1 2,4 2,9 3¼
 Norvège 2,3 1,4 2,5 1,3 2,6 2,3 2,3 3,1 3,2 1¼
 Suisse 3,3 0,9 1,8 0,8 0,5 0,1 0,7 1,6 1,9 1¾

Pour mémoire
 Principaux pays développés 2,6 2,0 1,9 1,9 2,1 1,3 1,1 1,9 1,6 1½

Source : ONU/DAES, sur la base de FMI, Statistiques financières internationales.
a Les données concernant les groupes de pays sont des moyennes pondérées, pour chaque année, en fonction du PIB de 1995 en dollars des Etats-Unis.
b Prévisions, fondées en partie sur le projet LINK.
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Tableau A.9
PAYS EN TRANSITION : INFLATION (PRIX À LA CONSOMMATION), 1993-2002
(Pourcentage annuel de variation)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001a 2002 b

Pays en transitionc 838,3 412,6 145,1 41,1 38,3 21,9 50,6 19,6 14,6 12
Europe centrale et orientale 
et pays baltesc 149,9 45,0 25,8 25,2 66,9 16,6 11,7 12,3 9,0 6½
 Europe centrale et orientale c 146,2 44,6 25,5 25,4 69,4 17,0 12,1 12,7 9,3 6½
 Albanie 85,0 21,5 8,0 12,7 33,1 20,3 –0,1 0,0 3,1 4
 Bulgarie 72,9 96,2 62,0 121,7 1 058,3 18,7 2,6 10,2 7,4 8
 Croatie 1 516,6 97,5 2,0 3,6 3,7 5,9 4,3 6,2 5,0 5
 Ex-République yougoslave 
  de Macédoine 353,1 126,6 16,4 2,5 0,9 –1,4 –1,3 6,6 5,2 3
 Hongrie 22,6 19,1 28,5 23,6 18,4 14,2 10,1 9,9 9,2 6
 Pologne 36,9 33,2 28,1 19,8 15,1 11,7 7,4 10,2 5,5 3½
 République tchèque 20,8 10,0 9,1 8,9 8,4 10,6 2,1 3,9 4,7 3½
 Roumanie 256,2 137,1 32,2 38,8 154,9 59,3 45,9 45,7 34,5 24
 Slovaquie 23,1 13,4 10,0 6,1 6,1 6,7 10,5 12,0 7,1 4
 Slovénie 31,7 21,0 13,5 9,9 8,4 8,1 6,3 9,0 8,4 7
 Yougoslavie ..d ..d 71,8 90,5 23,2 30,4 44,1 75,7 88,9 24
 Pays baltes 232,2 54,2 32,1 22,0 9,3 6,3 2,0 2,3 2,8 3½
 Estonie 89,6 47,9 28,9 23,1 11,1 10,6 3,5 3,9 5,8 4½
 Lettonie 109,1 35,7 25,0 17,7 8,5 4,7 2,4 2,8 2,5 3¼
 Lituanie 410,1 72,0 39,5 24,7 8,8 5,1 0,8 1,0 1,3 3
Communauté d’Etats 
 indépendants 1 321,0 670,4 232,4 52,8 17,3 25,8 79,1 24,8 18,5 16
 Arménie 3 731,8 4 964,0 175,5 18,7 13,8 8,7 0,7 –0,8 3,0 3½
 Azerbaïdjan 1 129,7 1 663,9 411,5 19,8 3,6 –0,8 –8,6 1,8 2,0 2
 Bélarus 1 190,9 2 219,6 709,3 52,7 63,9 73,2 293,7 168,9 61,0 50
 Fédération de Russie 875,0 309,0 197,4 47,8 14,7 27,8 85,7 20,8 18,6 16
 Géorgie 4 084,9 22 286,1 261,4 39,4 7,1 3,5 19,3 4,2 5,0 4
 Kazakhstan 1 662,7 1 880,1 176,3 39,2 17,5 7,3 8,4 13,4 8,0 6½
 Kirghizistan 1 208,7 278,1 42,9 31,3 23,4 10,3 35,7 18,7 7,0 6
 Ouzbékistan 1 231,8 1 910,2 304,6 54,0 58,8 17,7 29,0 24,9 26,6 25
 République de Moldova 1 751,0 486,4 29,9 23,5 11,8 7,7 39,3 31,3 10,0 10
 Tadjikistan 2 884,8 350,3 682,1 422,4 85,4 43,1 27,5 32,9 37,0 10
 Turkménistan 3 128,4 2 719,5 1 105,3 714,0 83,7 16,8 23,5 7,0 8,2 9
 Ukraine 4 734,9 891,2 376,7 80,2 15,9 10,6 22,7 28,2 12,0 11

Source : ONU/DAES, sur la base de données de la CEE.
a Estimations pour une partie des chiffres.
b Prévision.
c Excepté la Yougoslavie en 1993 et 1994.
d Taux annuel d’hyperinflation supérieur à 1 000 milliards de points.
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Tableau A.10
PAYS EN DÉVELOPPEMENT : INFLATION (PRIX À LA CONSOMMATION), 1993-2002a

(Pourcentage annuel de variation)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001b 2002 c

Pays en développement 270,6 139,5 23,2 14,2 9,7 107 6,5 5,4 5,8 4¼
 Par région :
 Afriqued 17,4 19,6 19,2 12,9 8,1 6,3 5,4 5,4 7,0 7½
 Asie de l’Est et du Sud 8,0 11,6 9,5 6,7 4,6 9,1 2,4 1,4 3,0 0
  Région, à l’exclusion de la Chine 5,7 7,1 6,8 6,2 5,3 12,7 3,8 1,8 3,7 3¾
   dont :
   Asie de l’Est 5,3 6,2 5,8 5,3 4,6 13,0 3,4 1,1 3,7 3½
   Asie du Sud 6,8 10,1 10,3 9,0 7,5 11,6 4,9 4,1 3,6 4½
 Asie occidentale 26,0 39,7 37,8 31,2 28,9 27,8 22,3 18,3 17,7 19½
 Amérique latine et Caraïbes 839,3 408,5 40,8 20,1 11,3 8,2 7,5 7,0 5,6 4½

Pour mémoire
 Afrique subsaharienne (à l’exclusion 
  de l’Afrique du Sud, du Nigéria 
  et de la République démocratique 
  du Congo) 24,0 32,7 22,0 20,8 12,1 8,8 9,5 10,0 10,4 12¼
 Pays les moins avancésd 23,0 25,3 21,4 19,7 12,1 14,5 11,8 5,8 6,4 7¾
 Principaux pays en développement
  Afrique du Sud 9,7 8,9 8,7 7,4 8,6 6,9 5,2 5,3 7,4 6
  Arabie saoudite 1,1 0,6 4,9 1,2 0,1 –0,4 –1,6 –0,8 –0,5 1
  Argentine 10,6 4,2 3,4 0,2 0,5 0,9 –1,2 –0,9 –1,1  ½
  Brésil 1 928,0 930,0 66,0 15,8 6,9 3,2 4,9 7,0 6,9 4½
  Chine 14,6 24,2 16,9 8,3 2,8 –0,8 –1,4 0,3 1,0  ¾
  Hong Kong (RAS)e 7,4 8,7 9,1 6,3 5,8 2,9 –4,0 –3,7 –1,6 1½
  Inde 6,4 10,2 10,2 9,0 7,2 13,2 4,7 4,0 3,4 4¼
  Indonésie 9,7 8,5 9,4 8,0 6,7 57,6 20,5 3,7 12,6 9½
  Israël 10,9 12,3 10,0 11,3 9,0 5,4 5,2 1,1 1,1 2½
  Malaisie 3,5 3,7 3,5 3,5 2,7 5,3 2,7 1,5 1,6 1¾
  Mexique 9,8 7,0 35,0 34,4 20,6 15,9 16,6 9,5 6,4 4¾
  République de Corée 4,8 6,2 4,5 4,9 4,4 7,5 0,8 2,3 4,1 3¼
  Taiwan (province de Chine) 3,0 4,1 3,7 3,1 1,8 2,6 0,2 –1,9 0,6 1½
  Thaïlande 3,4 5,0 5,8 5,8 5,6 8,1 0,3 1,5 1,7 1½
  Turquie 66,1 106,3 88,1 80,3 85,7 84,6 64,9 54,9 54,4 54¼

Source : ONU/DAES, sur la base du FMI, Statistiques financières internationales.
a Les coefficients de pondération sont les PIB en dollars de 1995.
b Estimations pour une partie.
c Prévisions, fondées en partie sur le projet LINK.
d A l’exclusion de la République démocratique du Congo.
e Région administrative spéciale de la Chine.
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Tableau A.11
PRINCIPAUX PAYS DÉVELOPPÉS : INDICATEURS FINANCIERS, 1993-2001

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Taux d’intérêt à court termea  

 (en pourcentage)
 Allemagne 7,5 5,3 4,5 3,3 3,2 3,4 2,7 4,1 4,4
 Canada 3,8 5,5 5,7 3,0 4,3 5,1 4,8 5,8 2,2
 Etats-Unis 3,0 4,2 5,8 5,3 5,5 5,4 5,0 6,2 3,9
 Franceb 8,7 5,7 6,4 3,7 3,2 3,4 2,7 4,2 4,3
 Italie 10,2 8,5 10,5 8,8 6,9 5,0 3,0 4,4 4,3
 Japon 3,1 2,2 1,2 0,5 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1
 Royaume-Uni 5,5 4,8 6,0 5,9 6,6 7,1 5,1 5,7 4,9
Taux d’intérêt à long termec  
 (en pourcentage)
 Allemagne 6,3 6,7 6,5 5,6 5,1 4,4 4,3 5,2 4,7
 Canada 7,8 8,6 8,3 7,5 6,4 5,5 5,7 5,9 5,8
 Etats-Unis 5,9 7,1 6,6 6,4 6,4 5,3 5,6 6,0 5,0
 France 6,9 7,4 7,6 6,4 5,6 4,7 4,7 5,5 5,0
 Italie 11,3 10,6 12,2 9,4 6,9 4,9 4,7 5,6 5,2
 Japon 3,7 3,7 2,5 2,2 1,7 1,1 1,8 1,7 1,4
 Royaume-Uni 7,9 8,0 8,3 8,1 7,1 5,4 4,7 4,7 4,8
Solde financier des administrations publiquesd 
 (en pourcentage)
 Allemagne –3,2 –2,5 –3,2 –3,4 –2,7 –2,1 –1,4 1,5 –2,7
 Canada –7,6 –5,6 –4,3 –1,8 0,8 0,9 2,7 3,3 2,9
 Etats-Unis –5,0 –3,6 –3,1 –2,2 –0,9 0,4 1,0 1,9 0,5
 France –6,0 –5,6 –5,6 –4,1 –3,0 –2,7 –1,6 –l,3 –1,4
 Italie –9,4 –9,1 –7,6 –6,5 –2,7 –2,8 –1,9 –0,3 –1,4
 Japone –1,6 –2,3 –3,6 –4,2 –3,4 –6,0 –6,7 –8,3 –7,8
 Royaume-Uni –8,0 –6,8 –5,8 –4,4 –2,0 0,4 1,3 4,3 0,9

Sources : ONU/DAES, sur la base de FMI, Statistiques financières internationales; OCDE, Perspectives économiques ;  J. P. Morgan; et EUROPA (EU en ligne), European 
Economy.
a Taux du marché monétaire.
b Depuis janvier 1999, EURIBOR à trois mois (taux des dépôts interbancaires).
c Rendement des obligations d’Etat à long terme.
d Excédent (+) ou déficit (–) en pourcentage du PNB ou du PIB nominal.
e Les dépenses de 1998 seraient majorées d’un montant égal à 5,4 % du PIB si l’on tenait compte du fait que l’Etat a assumé les dettes des Chemins de fer japonais et 

du Compte forestier spécial.
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Tableau A.12
DIFFÉRENTS PAYS : TAUX DE CHANGE EFFECTIFS RÉELS (MESURE ÉLARGIE), 1993-2001a

(1990 = 100)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Pays développés
 Allemagne 101,4 100,3 105,5 102,4 96,6 97,7 95,3 91,4 107,5
 Australie 85,6 89,8 87,6 96,3 97,9 90,1 92,6 87,0 83,0
 Autriche 108,1 109,8 112,7 111,1 108,0 108,9 107,4 104,3 106,1
 Belgique 106,7 110,4 113,6 112,2 108,0 109,3 109,0 103,4 103,5
 Canada 88,9 88,6 92,2 91,5 92,6 91,0 89,5 89,0 84,5
 Danemark 104,5 104,9 108,0 108,3 106,3 109,3 110,0 105,1 87,4
 Espagne 83,7 79,9 83,3 83,5 80,0 80,3 78,7 76,9 91,6
 Etats-Unis 103,1 100,3 95,7 100,2 106,5 114,5 114,5 117,9 182,6
 Finlande 74,2 79,5 85,4 84,3 82,0 81,0 78,8 73,0 128,2
 France 103,7 103,2 104,1 104,1 99,5 101,5 98,5 91,7 110,2
 Grèce 108,2 106,6 108,4 113,6 115,3 112,0 114,9 113,2 144,6
 Irlande 96,3 97,7 98,0 100,4 101,1 98,7 96,0 90,2 73,0
 Italie 80,9 79,3 75,8 83,5 84,0 84,5 82,7 81,2 91,8
 Japon 121,3 126,1 127,2 108,7 103,3 100,9 110,5 116,8 94,1
 Norvège 99,9 98,9 101,3 100,8 102,8 98,4 97,7 94,5 85,7
 Nouvelle-Zélande 93,5 100,1 107,6 117,9 120,9 105,5 100,9 92,2 121,9
 Pays-Bas 104,1 104,1 105,7 103,6 99,3 101,3 101,6 98,9 115,8
 Portugal 108,1 104,6 104,5 105,9 105,0 105,0 105,0 101,4 68,2
 Royaume-Uni 91,7 92,6 89,7 92,3 106,3 110,5 109,0 110,4 73,7
 Suède 81,7 83,8 90,9 95,7 91,7 90,8 87,6 87,7 81,7
 Suisse 105,2 111,6 118,5 116,6 109,3 112,1 111,2 108,5 105,8

Pays en développement
 Afrique du Sud 102,7 98,5 97,1 90,8 97,4 86,2 82,9 84,4 75,9
 Arabie saoudite 102,8 99,8 96,3 103,5 114,9 126,3 129,9 140,7 153,5
 Argentine 115,1 111,6 109,2 113,2 120,9 123,3 125,3 127,9 132,0
 Brésil 82,4 94,4 100,7 99,0 105,3 104,2 77,4 93,6 84,5
 Chili 113,9 114,0 120,5 126,8 135,4 129,1 125,3 135,2 128,2
 Colombie 110,3 118,5 117,3 121,8 132,9 126,4 113,5 109,3 110,2
 Equateur 129,0 137,6 135,1 137,2 148,6 152,9 115,1 102,2 144,6
 Hong Kong (RAS)b 111,2 114,0 112,5 120,8 131,1 137,5 125,4 121,1 121,9
 Inde 75,4 77,8 75,7 74,2 81,1 78,1 77,5 82,9 85,7
 Indonésie 101,3 100,0 98,5 103,3 96,5 47,8 72,5 71,0 68,2
 Koweït 147,5 148,6 140,2 147,9 156,3 162,8 165,7 173,0 182,6
 Malaisie 109,3 106,2 106,0 111,2 108,7 83,5 84,9 86,9 93,1
 Maroc 104,2 104,9 108,2 112,1 111,6 116,3 118,5 121,5 119,7
 Mexique 116,7 112,2 79,0 89,9 102,9 102,6 112,8 126,4 133,2
 Nigéria 93,9 141,5 58,5 79,5 91,5 100,1 99,7 100,6 112,1
 Pakistan 98,7 104,8 105,1 105,8 110,6 111,1 106,4 102,9 97,8
 Pérou 91,2 97,9 98,4 102,6 106,6 106,5 97,2 99,0 103,3
 Philippines 97,4 104,3 103,5 114,8 107,9 83,5 88,7 87,4 94,7
 Singapour 105,9 108,9 110,1 115,0 117,0 113,6 109,2 109,0 109,9
 République de Corée 87,3 85,8 87,6 90,0 84,5 66,1 73,0 79,0 73,7
 Taiwan (province de la Chine) 97,7 96,4 97,4 95,0 96,2 87,5 82,6 87,2 82,6
 Thaïlande 100,0 99,2 96,3 99,9 93,9 82,1 85,8 86,4 83,5
 Turquie 93,0 73,1 76,2 74,8 78,9 78,7 78,1 88,1 77,8
 Venezuela 104,2 109,5 139,5 119,4 139,8 158,0 169,6 180,2 198,0

Source : Morgan Guaranty Trust Company, World Financial Markets.
a Indices bases sur un panier élargi de monnaies de 22 pays de l’OCDE et de 23 pays en développement (d’Amérique latine et d’Asie pour la plupart). Le taux de change 

effectif réel, qui est le taux nominal corrigé pour refléter les fluctuations relatives des prix, mesure l’effet que les fluctuations monétaires et les différences de taux ont sur 
la compétitivité internationale des prix des articles manufacturés fabriqués par un pays. Une augmentation de l’indice dénote une baisse de la compétitivité et vice-versa. 
Les fluctuations relatives des prix sont calculées sur la base des indices qui mesurent au plus près les prix des articles manufacturés finis de production nationale, à 
l’exclusion des denrées alimentaires et de l’énergie, à la première étape du processus d’ouvraison. Les indices monétaires ont été pondérés en fonction de la composition 
des échanges des pays concernés en 1990.

b Région administrative spéciale de la Chine.
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Tableau A.13
COMMERCE MONDIAL : VARIATIONS DE LA VALEUR ET DU VOLUME DES EXPORTATIONS 
ET DES IMPORTATIONS PAR GRAND GROUPE DE PAYS, 1993-2002
(Pourcentage annuel de variation)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001a 2002 b

Valeur des exportations en dollars
 Monde 0,1 13,5 19,4 4,3 3,5 –2,3 3,9 12,3 –4,2 1¾
 Pays développés –2,6 12,5 18,9 2,6 2,3 0,3 2,2 7,8 –3,7 1
  dont :
  Amérique du Nord 4,7 11,2 14,6 6,4 9,3 –0,7 5,0 13,0 –6,8 –1
  Europe occidentale –6,9 13,7 22,5 3,0 –1,5 1,8 –0,3 3,9 0,2 2¼
  Japon 6,6 9,6 11,6 –7,3 2,5 –7,9 8,6 14,3 –15,8 –2
 Pays en transition 5,6 17,5 29,1 8,0 2,2 –2,1 –1,0 27,0 5,8 4¼
 Europe centrale et orientale 
  et pays baltesc 8,8 16,3 30,1 5,7 6,5 13,5 –1,2 14,0 11,3 8
 CEI 1,9 19,0 27,9 10,9 –1,8 –17,0 –1,0 39,0 0,2  ¼
 Pays en développement 6,3 15,5 19,5 7,6 6,4 –6,5 7,7 22,7 –6,4 3¼
 Amérique latine et Caraïbes 9,4 16,4 20,9 10,2 10,4 –2,4 5,6 19,4 –5,7 2
 Afrique –9,6 2,7 12,5 19,7 2,5 –15,0 10,3 25,3 –6,5 2
 Asie occidentale –1,0 6,6 12,3 13,6 –5,7 –24,1 25,1 44,2 –7,2  ¾
 Asie de l’Est et du Sud 10,7 16,8 21,3 5,0 4,0 –6,9 6,5 18,4 –9,8 2½
 Chine 7,1 33,1 22,9 1,6 20,8 0,5 6,1 27,7 6,7 11

Pour mémoire
 Exportateurs de combustibles –3,4 5,9 15,9 19,5 0,5 –9,9 14,4 33,2 –10,1 ¼
 Non-exportateurs de combustibles 9,0 18,5 21,3 4,4 6,7 –4,7 4,7 7,0 0,6 2¼

Valeur des importations en dollars
 Monde –1,2 13,3 19,4 4,8 2,8 –2,3 5,4 10,8 –4,0 2
 Pays développés –5,8 13,4 18,0 3,6 2,6 1,9 5,2 11,3 –3,4 –¼
  dont :
  Amérique du Nord 8,7 13,7 11,3 6,2 10,3 4,6 10,9 18,8 –5,9 –2½
  Europe occidentale –13,1 13,0 20,7 2,3 0,0 3,8 1,4 7,0 –1,3 2
  Japon 3,6 13,9 22,0 4,0 –3,0 –17,2 11,2 14,6 –7,0 –5¼
 Pays en transition 0,8 13,0 33,4 13,9 9,0 0,5 –8,0 13,0 10,9 9
 Europe centrale et orientale 
  et pays baltesc 14,1 14,1 37,0 16,5 6,7 13,0 –2,5 12,0 9,0 9
 CEI –21,3 10,2 24,4 6,7 15,9 –19,0 –24,0 16,0 15,6 8¾
 Pays en développement 9,7 13,0 21,0 6,3 4,3 –10,2 4,4 19,0 –6,3 4¼
 Amérique latine et Caraïbes 11,6 18,6 11,6 9,7 16,2 5,2 –3,7 16,3 –8,1 –1¼
 Afrique –4,9 5,8 21,2 2,0 6,0 –1,0 1,0 7,4 2,4 2¼
 Asie occidentale 6,3 –7,9 23,1 9,3 0,6 –6,4 –0,3 12,3 –7,3 3
 Asie de l’Est et du Sud 10,0 18,4 24,8 5,3 2,0 –20,0 7,6 20,0 –19,9 4¼
 Chine 27,9 12,2 11,6 7,6 2,5 –1,5 18,2 35,0 8,2 12

Pour mémoire
 Exportateurs de combustibles –1,6 3,9 9,5 7,8 7,1 –5,7 7,3 23,1 2,9 4
 Non-exportateurs de combustibles 12,6 15,4 23,8 5,8 3,7 –12,0 2,8 17,4 –15,7 2

II. COMMERCE INTERNATIONAL
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001a 2002 b

Volume des exportations
 Monde 4,3 10,5 9,4 4,8 9,3 3,6 5,1 12,1 –1,2 2¼
 Pays développés 2,5 9,5 7,3 4,2 9,2 4,0 4,4 10,8 –0,9 –1½
  dont :
  Amérique du Nord 5,3 9,0 9,1 6,2 10,9 3,7 6,4 10,6 –5,1 1¼
  Europe occidentale 2,8 11,4 7,6 3,8 7,7 5,4 3,9 11,0 2,1 2
  Japon –2,4 1,7 3,3 0,6 9,6 –3,7 2,7 11,0 –10,3 4¾
 Pays en transition 5,7 2,7 13,7 6,0 –0,9 6,9 4,0 13,0 8,8 5¾
 Europe centrale et orientale 
  et pays baltesc 8,9 0,2 16,7 4,5 0,8 15,0 7,0 20,0 11,6 6¾
 CEI 1,9 5,8 10,0 7,9 –2,9 0,2 2,0 7,0 5,8 4¾
 Pays en développement 8,7 14,1 13,7 6,5 9,9 1,9 7,2 15,0 –3,2 3¾
 Amérique latine et Caraïbes 10,3 9,2 9,9 9,3 12,8 7,8 6,6 11,6 –1,3 3¼
 Afrique –0,9 11,7 7,3 8,2 5,2 –0,9 2,1 2,5 0,8 3
 Asie occidentale 7,3 8,1 6,0 9,0 –0,7 –1,5 0,6 9,7 0,8 2¾
 Asie de l’Est et du Sud 10,6 14,5 16,6 5,8 9,3 0,1 10,0 17,0 –7,5 2
 Chine 6,8 31,0 18,9 2,4 26,3 4,1 7,4 26,0 7,7 11¼

Pour mémoire
 Exportateurs de combustibles 2,6 5,7 9,0 15,1 4,9 1,2 7,5 17,6 1,6 4¾
 Non–exportateurs de combustibles 9,1 15,0 16,5 5,9 11,3 2,9 7,1 13,4 –0,7 –1¼

Volume des importations
 Monde 4,9 10,5 7,8 6,1 9,0 3,0 5,3 12,5 –0,5 2
 Pays développés 1,1 11,1 7,0 4,9 8,7 5,9 6,1 11,0 –0,3  ½
  dont :
  Amérique du Nord 9,6 12,0 7,2 5,6 13,3 10,3 10,4 15,6 –2,7 –1½
  Europe occidentale –2,8 10,0 5,9 4,4 7,6 6,1 3,4 9,2 1,6 2½
  Japon 2,9 13,6 12,5 3,5 2,7 –10,0 9,5 6,3 –4,3 –5¼
 Pays en transition 0,8 9,6 9,9 13,8 9,0 2,0 –6,0 15,0 11,0 8¼
 Europe centrale et orientale 
  et pays baltesc 14,3 13,0 11,4 17,9 7,6 10,0 5,0 15,0 9,0 8
 CEI –21,5 1,3 6,0 2,4 13,6 –15,0 –28,0 14,0 16,0 9
 Pays en développement 15,3 9,5 9,7 8,5 10,2 –4,7 4,0 16,3 –2,2 5
 Amérique latine et Caraïbes 10,8 14,4 4,2 8,4 23,1 7,2 –6,9 9,3 –1,0 –½
 Afrique –2,1 2,0 10,8 3,8 6,3 2,0 1,5 5,7 6,0 1¾
 Asie occidentale 12,7 –11,1 11,3 11,8 6,4 –2,6 2,3 14,5 –5,3 2½
 Asie de l’Est et du Sud 17,4 14,8 12,5 8,2 8,4 –12,7 6,9 18,6 –7,8 5½
 Chine 36,4 9,1 0,1 11,4 9,4 6,0 18,6 33,4 11,1 13

Pour mémoire
 Exportateurs de combustibles 4,1 –0,2 –1,0 11,2 13,8 –0,2 –0,4 12,0 5,0 7½
 Non-exportateurs de combustibles 20,2 11,9 11,6 8,7 10,1 –6,7 10,3 9,0 –6,3 3½

Source : ONU, sur la base de données de la Division de statistique de l’ONU, de la CEE, de la CEPALC et du FMI.
a Estimations, en partie.
b Prévision.
c Depuis 1993, les transactions entre la République tchèque et la Slovaquie sont comptabilisées comme commerce extérieur.

Tableau A.13 (suite)



T A B L E A U X  S T A T I S T I Q U E S 317

Tableau A.14
ORIENTATION DES ÉCHANGES : EXPORTATIONS (F.A.B.), 1990-2001

Année

Destinationa

Mondeb

(milliards $)

PD
(pourcen-

tage) UE E.-U. Japon PET PED ALC Afrique ASS AO AES

Mondeb 1990 3 381,7 72,1 43,7 14,5 6,1 .. 22,8 3,8 2,7 1,1 3,5 12,8
1995 5 078,2 65,1 37,5 14,7 5,8 4,3 29,0 4,9 2,3 0,8 3,2 18,5
2000 6 371,8 66,7 35,8 18,6 5,4 4,1 28,4 5,7 2,0 0,7 3,3 17,5
2001 6 043,1 66,1 35,6 18,2 5,3 4,4 28,5 5,9 2,0 0,6 3,3 17,3

Pays développés (PD) 1990 2 444,4 76,4 50,3 12,4 4,2 .. 19,9 3,9 2,8 1,0 3,3 9,9
1995 3 427,8 70,6 45,4 12,4 3,9 3,5 24,9 5,1 2,4 0,7 3,1 14,3
2000 4 028,4 71,9 44,1 15,4 3,2 3,8 23,8 6,2 2,0 0,5 3,2 12,4
2001 3 869,6 71,3 44,2 15,0 3,1 4,4 23,6 6,3 2,2 0,6 3,3 11,9

 dont :
 Union européenne (UE) 1990 1 488,4 81,8 65,9 7,0 2,1 .. 13,2 1,8 3,5 1,2 3,4 4,4

1995 2 018,3 77,4 62,4 6,7 2,1 5,3 15,7 2,5 3,0 0,9 3,5 6,8
2000 2 284,7 78,9 62,1 9,3 1,8 6,1 14,3 2,4 2,6 0,7 3,8 5,5
2001 2 251,5 77,5 60,7 9,4 1,8 6,9 14,6 2,6 2,7 0,7 3,7 5,6

 Etats-Unis (E.-U.) 1990 393,1 63,9 26,3 – 12,4 .. 34,6 13,7 2,0 0,5 3,4 15,5
1995 583,5 57,3 21,2 – 11,0 1,1 41,5 16,5 1,7 0,3 3,5 19,8
2000 772,0 55,6 21,3 – 8,4 0,9 43,4 21,7 1,4 0,3 3,1 17,3
2001 730,9 55,6 21,8 – 7,9 1,0 43,4 21,8 1,7 0,4 3,1 16,8

 Japon 1990 287,7 58,6 20,4 31,7 – .. 40,1 3,4 1,9 0,9 3,5 31,3
1995 443,0 47,7 15,9 27,5 – 0,5 51,7 4,2 1,7 0,7 2,2 43,7
2000 478,2 59,9 16,4 30,1 – 0,6 48,5 3,9 1,0 0,3 2,3 41,3
2001 406,0 50,6 16,0 30,2 – 0,6 48,4 4,1 1,1 0,4 2,8 40,4

Pays en transition (PET) 1995 205,7 50,6 41,6 3,9 1,8 35,6 13,0 1,6 1,3 0,2 3,9 6,2

2000 284,8 58,2 49,1 5,0 1,2 28,2 13,2 1,8 1,3 0,3 4,9 5,3

2001 274,9 59,4 50,9 4,7 1,3 26,2 13,9 2,4 1,3 0,3 5,2 5,0

Pays en développement 
 (PED)

1990 831,3 61,3 23,4 22,2 12,2 .. 32,5 4,0 2,5 1,4 4,0 21,9
1995 1 442,3 54,1 18,1 21,9 10,9 1,6 41,2 5,2 2,4 1,2 3,4 30,2
2000 2 056,1 57,7 17,6 26,7 10,1 1,1 39,6 5,1 2,1 1,0 3,2 29,2
2001 2 030,9 57,3 17,7 25,9 9,9 1,3 39,7 5,5 2,2 1,1 3,1 28,8

 dont :
 Amérique latine et 
  Caraïbes (ALC)

1990 128,0 71,9 24,5 38,9 5,6 .. 24,7 16,5 1,5 0,4 2,1 4,6
1995 228,5 68,0 16,7 44,4 3,9 0,9 29,1 20,6 1,3 0,4 1,3 5,9
2000 369,1 75,0 11,7 58,4 2,2 0,7 22,7 17,5 0,8 0,2 0,9 3,5
2001 367,0 72,1 12,1 53,8 2,2 1,0 25,1 19,0 0,9 0,2 1,0 4,1

 Afrique 1990 98,7 71,0 50,6 14,8 3,0 .. 14,2 1,1 7,0 5,2 2,3 3,7
1995 102,6 65,8 47,0 13,2 3,0 1,4 24,0 1,9 10,6 7,9 3,0 8,5
2000 139,8 70,4 47,8 16,8 2,1 1,1 27,0 3,4 9,3 7,0 3,5 10,8
2001 152,9 70,9 48,2 17,1 2,2 1,1 26,5 3,3 9,2 6,9 3,3 10,7

  dont :
  Afrique 
   subsaharienne 
   (ASS)

1990 28,1 75,0 49,9 16,9 3,4 .. 21,2 1,7 11,8 9,2 1,3 6,4
1995 30,1 69,1 46,2 17,6 3,7 1,6 27,2 1,2 13,9 9,9 2,2 9,9
2000 43,5 61,6 37,6 18,1 2,2 1,5 35,4 2,1 12,0 8,9 1,8 19,5
2001 51,8 64,8 39,4 19,6 1,6 1,4 32,5 2,0 11,0 8,1 1,4 18,1
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Année

Destination a

Monde b

(milliards $)

PD 
(pourcen-

tage) EU É.-U. Japon PET PED ALC Afrique ASS AO AES

 Asie occidentale 
  (AO)

1990 149,4 59,7 25,4 13,7 17,7 .. 31,0 3,0 2,9 0,9 10,6 14,6
1995 169,6 50,3 22,8 10,3 15,1 3,4 34,4 1,6 3,0 0,8 9,9 19,8
2000 277,6 52,9 20,6 14,0 16,1 1,7 38,6 1,0 2,5 0,7 7,6 27,5
2001 266,9 52,7 20,0 14,3 16,2 1,9 37,9 1,1 2,7 0,8 7,5 26,6

Asie de l’Est et du Sud 
  (y compris la Chine) 
  (AES)

1990 455,2 56,8 16,5 21,9 14,3 .. 39,1 1,5 1,7 1,0 2,8 33,1
1995 941,6 50,2 14,5 19,5 12,7 1,4 47,2 2,4 1,7 0,8 2,7 40,4
2000 1 269,7 52,4 15,4 21,4 11,9 1,1 46,0 2,6 1,5 0,6 2,8 39,1
2001 1 244,1 52,2 15,2 21,3 11,8 1,3 46,0 2,7 1,7 0,7 2,8 38,8

Source : ONU/DAES, sur la base de FMI, Direction of Trade Statistics.
a Les destinations n’étant pas toujours précisées dans les statistiques d’origine, le total des parts des échanges vers les différentes destinations n’est pas égal à 100 %.
b Y compris les données relatives aux pays en transition; les données antérieures à 1994 portant sur ces pays sont très incomplètes.

Tableau A.14 (suite)
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Tableau A.15
COMPOSITION DES ÉCHANGES MONDIAUX : EXPORTATIONS, 1990-2000
(En milliards de dollars et en pourcentage)

Groupe de pays 
exportateurs

Exportations totales 
(en milliards de dollars)

Produits primaires, dont :

Total
Produits 

alimentaires
Matières premières 

agricoles Combustibles

1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000

Monde 
 (milliards 
 de dollars) 2 848,5 4 906,4 6 118,5 797,5 990,1

1 
193,9 268,8 413,9 390,4 119,2 176,0 152,2 372,7 331,4 583,8

Monde 
 (part en 
 pourcentage) – – – 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 Pays développés 1 865,1 3 338,6 3 826,6 45,1 51,6 44,9 63,0 65,8 64,3 62,2 60,3 58,7 23,0 31,3 29,6
 Pays en 
  transitiona 124,6 194,7 272,0 6,1 6,5 7,4 3,5 3,7 3,6 5,3 6,8 7,4 8,2 9,1 9,3
 Pays en 
  développement 858,9 1 973,0 2 019,9 48,8 41,9 47,6 33,5 30,5 32,1 32,5 32,9 33,9 68,8 59,6 61,1
  Afrique 92,5 111,4 117,5 8,5 7,1 7,7 4,1 4,0 3,0 5,1 4,1 3,4 13,7 12,1 12,0
  Amérique 
   latine 154,3 237,6 366,8 11,0 10,7 11,6 14,5 12,6 14,0 7,3 8,5 10,2 9,3 8,5 9,6
  Asie de l’Est 
   et du Sud 459,1 862,6 1 263,4 13,4 13,1 12,3 13,1 12,2 13,1 19,0 19,1 19,0 12,3 11,1 10,1
  Asie 
   occidentale 153,0 163,9 276,6 16,0 11,1 16,1 1,9 1,8 1,9 1,1 1,1 1,3 33,6 27,9 29,4

Pour mémoire
 Afrique 
  subsaharienne 29,7 33,5 40,0 2,6 2,4 2,6 2,6 2,6 2,3 3,1 2,7 2,8 2,3 2,1 2,8
 Pays les moins 
  avancés 58,4 24,2 35,5 2,9 1,5 1,8 2,0 1,3 1,1 3,0 1,7 1,7 3,9 1,5 2,2
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Groupe de pays 
exportateurs

Exportations totales 
(en milliards de dollars)

Produits manufacturés, dont :

Textiles
Produits 

chimiques
Machines et matériel 

de transport Métaux

1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000

Monde 
 (milliards 
 de dollars) 1 992,0 3 797,8 4 774,7 178,2 325,9 368,9 236,4 455,4 548,6 953,1 1 890,6 2 562,2 152,7 267,0 262,7
Monde 
 (part en 
 pourcentage) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 Pays développés 73,3 72,0 66,5 42,1 42,2 36,0 81,0 80,2 78,7 79,7 77,7 69,9 65,2 63,0 60,0
 Pays en 
  transitiona 3,7 3,3 3,6 2,1 4,1 4,4 3,6 4,3 3,7 3,7 1,4 2,3 8,5 14,4 16,5
 Pays en 
  développement 23,0 24,7 29,8 55,7 53,7 59,6 15,4 15,5 17,6 16,5 20,9 27,9 26,3 22,5 23,5
  Afrique 1,1 0,9 0,5 2,5 2,5 2,3 1,4 1,0 0,6 0,3 0,2 0,1 6,2 3,2 0,8
  Amérique 
   latine 3,3 3,3 4,5 3,4 4,3 6,9 2,9 2,8 3,0 2,6 2,8 4,6 9,4 7,9 7,8
  Asie de l’Est 
   et du Sud 17,3 19,2 23,3 47,3 43,4 46,5 8,2 9,5 11,7 13,2 17,3 22,5 8,7 9,6 12,9
  Asie 
   occidentale 1,3 1,3 1,5 2,5 3,4 3,9 2,9 2,2 2,4 0,4 0,5 0,7 2,0 1,9 2,0

Pour mémoire
 Afrique 
  subsaharienne 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 2,2 0,8 0,5
 Pays les moins 
  avancés 1,6 0,2 0,3 1,6 1,3 2,4 1,6 0,1 0,1 1,6 0,0 0,0 2,6 0,2 0,2

Source : ONU/DAES, sur la base de COMTRADE.
a Les données d’après 1995 incluent les échanges entre les Etats de l’ex-URSS; avant 1992, ces échanges étaient considérés comme internes.

Tableau A.15 (suite)
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Tableau A.16
COMPOSITION DES ÉCHANGES MONDIAUX : IMPORTATIONS, 1990-2000
(En milliards de dollars et en pourcentage)

Groupe de pays 
importateurs

Importations totales 
(en milliards de dollars)

Produits primaires, dont :

Total
Produits 

alimentaires
Matières premières 

agricoles Combustibles

1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000

Monde 
 (milliards 
 de dollars) 2 848,5 4 906,4 6 118,5 797,5 990,1 1 193,9 268,8 413,9 390,4 119,2 176,0 152,2 372,7 331,4 583,8

Monde 
 (part en 
 pourcentage) – – – 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 Pays développés 1 941,6 3 381,7 4 306,6 68,6 72,3 72,7 66,2 71,3 72,3 66,0 67,9 66,2 69,0 75,3 74,7
 Pays en  
  transitiona 128,9 193,4 243,1 5,5 5,3 4,6 8,2 6,0 4,8 3,9 2,6 3,1 4,2 6,2 4,9
 Pays en 
  développement 778,0 1 331,3 1 568,8 25,9 22,4 22,7 25,6 22,7 22,9 30,1 29,5 30,7 26,8 18,5 20,4
  Afrique 98,8 112,7 88,6 3,0 2,6 1,9 4,9 3,6 3,2 3,7 3,1 2,1 1,4 0,4 1,1
  Amérique 
   latine 110,7 233,9 334,3 4,4 4,5 5,1 4,7 4,6 5,6 3,9 4,5 5,2 4,5 4,8 5,0
  Asie de l’Est 
   et du Sud 467,3 834,7 953,6 15,2 12,4 12,0 10,9 10,5 9,7 19,8 19,4 20,2 18,3 10,8 10,9
  Asie 
   occidentale 101,2 150,0 192,3 3,3 2,8 3,6 5,2 4,0 4,4 2,8 2,6 3,2 2,7 0,5 3,4

Pour mémoire
 Afrique 
  subsaharienne 29,6 39,6 34,4 1,0 1,0 0,9 1,5 1,3 1,2 0,8 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7
 Pays les moins 
  avancés 27,4 35,7 36,3 1,0 1,0 0,8 1,6 1,4 1,3 1,7 1,0 1,1 2,7 0,5 0,5
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Groupe de pays 
exportateurs

Exortations totales 
(en milliards de dollars)

Produits manufacturés, dont :

Textiles
Produits 

chimiques
Machines et matériel 

de transport Métaux

1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000

Monde 
 (milliards 
 de dollars) 1 992,0 3 773,2 4 722,7 178,2 321,3 361,3 236,4 468,0 560,2 953,1 1 881,2 2 533,6 152,7 258,7 256,5

Monde 
 (part en 
 pourcentage) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 Pays développés 68,0 68,1 69,9 69,5 68,1 68,5 61,6 67,3 67,8 66,8 66,5 68,7 63,9 66,8 68,5
 Pays en 
  transitiona 4,2 3,6 3,8 2,6 4,9 5,1 4,4 4,1 4,5 5,1 3,1 3,3 4,4 3,2 3,9
 Pays en 
  développement 27,9 28,4 26,6 27,9 27,0 26,5 34,0 28,6 27,7 28,1 30,4 28,0 31,7 30,0 27,6
  Afrique 3,6 2,2 1,3 2,5 2,4 2,1 4,5 2,5 1,5 4,0 2,3 1,3 3,2 2,0 1,2
  Amérique 
   latine 3,8 4,9 5,6 2,1 4,0 5,8 5,9 5,7 6,6 4,0 5,4 5,7 3,4 3,2 4,1
  Asie de l’Est 
   et du Sud 16,9 18,2 16,6 19,8 16,9 15,1 19,4 17,5 16,6 16,9 19,9 18,0 20,0 21,4 19,0
  Asie 
   occidentale 3,6 3,1 3,0 3,5 3,6 3,4 4,1 3,0 3,0 3,2 2,8 2,9 5,0 3,4 3,3

Pour mémoire
 Afrique 
  subsaharienne 1,1 0,8 0,5 0,8 0,7 0,6 1,1 0,8 0,5 1,3 0,8 0,5 0,7 0,6 0,3
 Pays les moins 
  avancés 1,0 0,7 0,5 1,2 3,7 3,7 0,9 3,1 3,1 1,1 0,7 0,5 2,2 0,5 0,5

Source : ONU/DAES, sur la base de COMTRADE.
a Les données d’après 1995 incluent les échanges entre les Etats de l’ex-URSS; avant 1992, ces échanges étaient considérés comme internes.

Tableau A.16 (suite)
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Tableau A.17
INDICE DES PRIX DES PRODUITS PRIMAIRES, 1993-2002
(Variation annuelle en pourcentage)

Année

Produits primaires autres que les combustiblesa

Prix des 
articles 

manufacturés b

Prix réels 
des produits 

primaires 
autres que les 
combustibles c

Pour 
mémoire : 

pétrole 
brut d

Produits 
alimentaires

Boissons 
tropicales

Huiles 
végétales 
et graines 

oléagineuses 

Matières 
premières 
agricoles

Minerais 
et métaux

Indices combinés

Dollars DTS

1993 139 52 86 121 110 111 81 97 72 60,5
1994 153 91 107 140 124 131 92 99 83 57,5
1995 162 92 118 161 149 144 96 110 82 62,4
1996 173 78 113 145 131 138 97 106 82 75,1
1997 167 104 112 130 131 138 102 99 88 69,2
1998 144 86 120 116 110 120 90 95 80 45,5
1999 118 68 92 104 108 103 77 91 71 64,7
2000 125 59 71 104 121 105 81 87 76 102,2
2001 127 46 66 104 110 101 81 85 75 85,6

1998
 I 157 104 119 117 114 129 97 96 84 48,6
 II 149 86 123 117 112 123 93 95 81 46,9
 III 137 78 119 115 109 115 87 95 77 46,3
 IV 133 75 121 114 105 113 82 97 73 40,1

1999
 I 126 73 105 110 99 107 78 95 71 40,3
 II 114 69 96 105 103 101 76 93 69 57,9
 III 116 61 82 101 112 101 76 93 68 75,1
 IV 117 70 84 101 117 104 76 94 70 85,4

2000
 I 118 66 79 101 123 105 78 89 74 95,0
 II 121 61 76 102 119 104 79 88 74 99,3
 III 127 56 67 106 122 106 82 86 78 109,4
 IV 132 52 63 104 119 106 83 84 80 104,9

2001
 I 134 50 61 109 118 107 84 87 77 88,7
 II 127 48 60 107 114 102 82 84 77 96,5
 III 127 44 73 106 105 101 80 84 76 90,6
 IV 119 42 70 95 101 94 76 83 72 67,2

2002
 I 119 47 71 93 107 96 78 .. .. 72,2

Source : CNUCED, Bulletin mensuel des prix des produits de base; ONU, Bulletin mensuel de statistiques; et OPEC Bulletin.
a Pour tous les indices autres que ceux concernant les combustibles, l’année de base est 1985.
b Indice des prix des produits manufacturés exportés par les pays développés (année de base 1990).
c Indice combiné des prix des produits primaires autres que les combustibles en dollars ajustés sur la base de l’indice des prix des produits manufacturés à l’exporta-

tion.
d Panier de sept bruts de l’OPEP.
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Tableau A.18
OFFRE ET DEMANDE MONDIALE DE PÉTROLE, 1993-2002
(En millions de barils par jour)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 a

Offre mondiale de pétroleb

 Pays développés 16,8 17,6 18,0 18,4 18,6 18,4 18,1 18,5 18,3 18,3
 Pays en transition 8,2 7,5 7,3 7,3 7,4 7,5 7,7 8,1 8,7 9,3
 Pays en développement : 41,1 41,9 43,3 44,8 46,7 48,0 46,7 48,6 48,2 47,3
  OPEPc 27,0 27,3 27,7 28,4 29,9 30,8 29,4 30,8 30,2 29,0
  Hors OPEPc 14,1 14,6 15,7 16,4 16,8 17,1 17,3 17,8 18,0 18,3
Gains au raffinaged 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8
Total de l’offre mondialee 67,4 68,4 70,1 72,0 74,3 75,5 74,1 76,9 77,0 76,7

Demande mondiale de pétrole f

Total de la demande mondiale 67,6 68,9 69,9 71,6 73,1 73,5 75,3 75,9 76,0 76,4

Source : ONU, sur la base de l’Agence internationale de l’énergie, Monthly Oil Market Report, diverses parutions.
a Estimations.
b Y compris le pétrole brut, les condensats, les condensats de gaz naturel, le pétrole d’origine non traditionnelle et les autres sources d’approvisionnement.
c L’Equateur fait partie de l’OPEP jusqu’en 1992 et des pays en développement hors OPEP depuis 1993. La zone neutre est incluse. Le Gabon n’est plus inclus dans l’OPEP 

depuis 1995.
d Gains ou pertes nets en volume dus au processus de raffinage (à l’exclusion de ceux réalisés dans les pays en transition et la Chine) et pertes dues au transport mari-

time.
e Les totaux ne sont pas nécessairement égaux à la somme des chiffres car ceux-ci ont été arrondis.
f Y compris les livraisons des raffineries, les stocks primaires et les combustibles de soute, ainsi que les combustibles de raffinage et les pétroles de source non tradition-

nelle.
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Tableau A.19
SOLDE MONDIAL DES OPÉRATIONS COURANTES, PAR GROUPE DE PAYS, 1993-2001
(En milliards de dollars)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a 2001b

Pays développés 41,7 15,0 49,6 35,5 70,2 –42,4 –206,3 –308,6 –265,7
 dont :
 Etats-Unis –82,5 –118,2 –109,9 –120,9 –139,8 –217,4 –324,4 –444,7 –423,0
 Japon 131,6 130,3 111,0 65,9 94,4 120,7 106,9 116,9 87,8
 Zone euro 20,7 20,5 56,3 80,6 100,8 63,6 25,1 –18,4 24,8

Pays en développementc –90,5 –71,6 –95,4 –71,3 –45,3 –12,2 69,9 122,0 97,3
 Exportateurs nets de combustibles –46,4 –45,5 –14,8 18,1 0,9 –51,4 15,3 91,6 47,4
 Importateurs nets de combustibles –44,1 –26,1 –80,7 –89,3 –46,2 39,2 54,7 30,4 49,8
 Pays créditeurs nets 0,7 9,8 21,8 37,6 37,6 9,4 43,1 86,2 79,8
 Pays débiteurs nets –91,2 –81,4 –117,3 –108,9 –83,0 –21,6 26,8 35,9 17,5

Pays en transition –4,1 2,2 –3,7 –12,1 –25,0 –28,5 –1,6 26,8 12,9
 dont :
 Europe centrale et orientale –11,6 –3,0 –7,2 –16,8 –18,8 –19,3 –23,3 –18,7 –18,4
 CEI 7,2 5,2 4,3 6,1 –4,4 –6,7 23,8 47,0 33,0

Résidu mondiald 52,9 54,4 49,5 47,8 0,2 83,2 138,0 159,7 155,5
 dont :
 Résidu de la balance commerciale –77,7 –98,1 –116,6 –101,9 –119,4 –78,6 –50,7 –25,4 –1,1

Source : ONU, sur la base des données du FMI et d’autres sources nationales et internationales.

Note : Les totaux relatifs aux grands groupes de pays peuvent être différents des sommes car les chiffres ont été arrondis.
a Estimations en partie.
b Estimations préliminaires.
c Quatre-vingt-quinze économies.
d Commerce, services, revenus et transferts non déclarés, ainsi qu’erreurs et différences de date des données déclarées.

III. FINANCES INTERNATIONALES 
ET MARCHÉS FINANCIERS
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Tableau A.20
SOLDE DES OPÉRATIONS COURANTES : PAYS DÉVELOPPÉS, 1993-2001
(En milliards de dollars)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001a

Ensemble des pays développésb

 Marchandises : exportations (f.a.b.) 2 552,8 2 871,1 3 434,8 3 528,7 3 615,9 3 643,9 3 710,2 3 968,3 3 829,2
 Marchandises : importations (f.a.b.) –2 453,5 –2777,1 –3 312,1 –3 436,1 –3 520,5 –3 617,3 –3 821,7 –4 204,0 –4 039,0
 Balance commerciale 99,3 94,0 122,7 92,6 95,4 26,6 –111,4 –235,7 –209,8
 Solde net des services, des revenus 
  et des transferts courants –57,7 –78,9 –73,0 –57,1 –25,2 –69,1 –94,9 –72,8 –55,9
  dont :
  Revenu net des investissements 10,1 0,4 5,1 11,8 21,6 8,6 –7,5 16,7 19,3
  Solde des opérations courantes 41,7 15,0 49,6 35,5 70,2 –42,4 –206,3 –308,6 –265,7

Principaux pays développés
 Marchandises : exportations (f.a.b.) 1 893,1 2 117,6 2 477,7 2 537,5 2 626,7 2 626,2 2 684,1 2 886,9 2 758,2
 Marchandises : importations (f.a.b.) –1 816,2 –2 049,5 –2 396,5 –2 494,7 –2 586,0 –2 632,0 –2 811,1 –3 156,2 –3 012,2
 Balance commerciale 76,9 68,1 81,1 42,8 40,7 –5,7 –127,0 –269,3 –254,1
 Solde net des services, des revenus 
  et des transferts courants –64,6 –79,6 –81,6 –55,3 –29,9 –56,3 –95,1 –70,0 –53,6
  dont :
  Revenu net des investissements 35,3 30,8 26,3 41,7 42,1 38,4 12,2 37,6 49,3
  Solde des opérations courantes 12,3 –11,5 –0,5 –12,5 10,8 –62,1 –222,1 –339,3 –307,7

Zone euro
 Marchandises : exportations (f.a.b.) 1 160,7 1 324,0 1 653,1 1 688,3 1 668,0 1 766,5 1 757,2 1 791,5 1 815,1
 Marchandises : importations (f.a.b.) –1 085,8 –1 234,0 –1 527,3 –1 540,2 –1 515,7 –1 615,5 –1 652,5 –1 731,5 –1 712,4
 Balance commerciale 74,9 90,0 125,8 148,1 152,3 150,9 104,8 60,0 102,8
 Solde net des services, des revenus 
  et des transferts courants –54,2 –69,5 –69,5 –67,5 –51,5 –87,4 –79,6 –78,4 –78,0
  dont :
  Revenu net des investissements –25,3 –31,9 –32,5 –31,1 –23,7 –45,5 –36,3 –32,5 –31,8
  Solde des opérations courantes 20,7 20,5 56,3 80,6 100,8 63,6 25,1 –18,4 24,8

Japon
 Marchandises : exportations (f.a.b.) 352,7 385,7 428,7 400,3 409,2 374,0 403,7 459,5 383,3
 Marchandises : importations (f.a.b.) –213,2 –241,5 –296,9 –316,7 –307,6 –251,7 –280,4 –342,8 –313,0
 Balance commerciale 139,4 144,2 131,8 83,6 101,6 122,4 123,3 116,7 70,3
 Solde net des services, des revenus 
  et des transferts courants –7,8 –13,9 –20,7 –17,7 –7,2 –1,7 –16,5 0,2 17,5
  dont :
  Revenu net des investissements 41,2 40,9 45,0 53,6 55,7 56,6 49,8 57,6 63,2
  Solde des opérations courantes 131,6 130,3 111,0 65,9 94,4 120,7 106,9 116,9 87,8
Etats-Unis
 Marchandises : exportations (f.a.b.) 458,8 504,9 577,1 614,0 680,3 672,4 686,9 774,9 723,3
 Marchandises : importations (f.a.b.) –589,4 –668,7 –749,4 –803,1 –876,5 –917,1 –1 030,0 –1 224,4 –1 147,5
 Balance commerciale –130,6 –163,8 –172,3 –189,1 –196,2 –244,7 –343,1 –449,6 –424,2
 Solde net des services, des revenus 
  et des transferts courants 48,1 45,6 62,4 68,2 56,4 27,3 18,7 4,9 1,1
  dont :
  Revenu net des investissements 27,6 21,1 25,1 25,5 13,6 –1,2 –8,5 –9,6 –12,4
  Solde des opérations courantes –82,5 –118,2 –109,9 –120,9 –139,8 –217,4 –324,4 –444,7 –423,0

Source : ONU, sur la base des données du FMI et de sources nationales.
a Estimations préliminaires.
b Les totaux ne sont pas nécessairement égaux à la somme des chiffres car ceux-ci ont été arrondis.
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Tableau A.21
OPÉRATIONS COURANTES : PAYS EN TRANSITION, 1993-2001
(En milliards de dollars)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a 2001b

Ensemble des pays en transitionc

 Marchandises : exportations (f.a.b.) 149,8 172,4 219,0 235,4 247,4 236,9 233,0 292,1 304,2
 Marchandises : importations (f.a.b.) –155,1 –168,7 –220,7 –252,4 –272,3 –264,7 –233,5 –262,2 –290,7
 Balance commerciale –5,2 3,7 –1,7 –17,0 –24,9 –27,9 –0,5 29,9 13,6
 Solde net des services, des revenus 
  et des transferts courants 1,2 –1,5 –2,0 4,9 –0,2 –0,7 –1,1 –3,1 –0,7
  dont :
  Revenu net des investissements –5,7 –6,5 –7,8 9,8 –13,8 –18,4 –15,2 –15,3 –12,9
 Solde des opérations courantes –4,1 2,2 –3,7 –12,1 –25,0 –28,5 –1,6 26,8 12,9

CEI
 Marchandises : exportations (f.a.b.) 81,9 95,4 116,1 126,8 126,4 107,1 107,7 147,4 146,0
 Marchandises : importations (f.a.b.) –74,4 –81,7 –99,8 –112,6 –117,9 –98,5 –73,2 –84,3 –96,7
 Balance commerciale 7,5 13,8 16,3 14,3 8,5 8,6 34,4 63,1 49,3
 Solde net des services, des revenus 
  et des transferts courants –0,3 –8,6 –12,0 –8,2 –12,8 –15,3 –10,7 –16,1 –16,3
  dont :
  Revenu net des investissements .. –1,8 –3,3 –5,9 –9,4 –13,0 –9,4 –9,6 –6,4
 Solde des opérations courantes 7,2 5,2 4,3 6,1 –4,4 –6,7 23,8 47,0 33,0
  dont :
  Fédération de Russie
   Marchandises : exportations (f.a.b.) 57,6 67,8 82,9 90,6 89,0 74,9 75,7 105,6 103,1
   Marchandises : importations (f.a.b.) –46,8 –50,5 –62,6 –68,1 –72,0 –58,0 –39,5 –44,9 –53,8
   Balance commerciale 10,8 17,4 20,3 22,5 17,0 16,9 36,1 60,7 49,4
   Solde net des services, des 
    revenus et des transferts 
    courants –3,3 –8,9 –12,8 –10,7 –15,0 –16,2 –11,4 –14,3 –14,3
    dont :
    Revenu net des investissements .. –1,7 –3,1 –5,0 –8,4 –11,6 –7,9 –7,0 –4,0
   Solde des opérations courantes 7,5 8,4 7,5 11,8 2,1 0,7 24,7 46,4 35,0

Pays baltes
 Marchandises : exportations (f.a.b.) 3,9 4,3 5,8 6,7 8,3 8,7 7,5 9,4 10,5
 Marchandises : importations (f.a.b.) –4,2 –5,1 –7,7 –9,4 –11,4 –12,4 –10,8 –12,4 –13,7
 Balance commerciale –0,3 –0,9 –1,9 –2,7 –3,1 –3,8 –3,3 –3,0 –3,2
 Solde net des services, des revenus 
  et des transferts courants 0,6 0,8 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,5 1,6
  dont :
  Revenu net des investissements .. .. .. –0,1 –0,3 –0,3 –0,4 –0,5 –0,6
 Solde des opérations courantes 0,4 –0,1 –0,8 –1,4 –1,9 –2,4 –2,1 –1,5 –1,7

Europe centrale et orientalec

 Marchandises : exportations (f.a.b.) 64,1 72,7 97,1 101,8 112,7 121,1 117,8 135,3 147,8
 Marchandises : importations (f.a.b.) –76,4 –81,9 –113,2 –130,4 –142,9 –153,8 –149,5 –165,5 –180,3
 Balance commerciale –12,4 –9,2 –16,1 –28,6 –30,2 –32,7 –31,7 –30,2 –32,5
 Solde net des services, des revenus 
  et des transferts courants 0,8 6,3 8,8 11,8 11,4 13,3 8,4 11,5 14,1
  dont :
  Revenu net des investissements –5,7 –4,7 –4,5 –3,9 –4,1 –5,1 –5,4 –5,3 –5,9
 Solde des opérations courantes –11,6 –3,0 –7,2 –16,8 –18,8 –19,3 –23,3 –18,7 –18,4
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a 2001b

Europe centrale
 Marchandises : exportations (f.a.b.) 47,5 55,5 76,3 80,9 90,7 98,9 97,0 111,0 122,0
 Marchandises : importations (f.a.b.) –56,6 –61,5 –85,3 –99,6 –110,3 –119,9 –118,5 –130,5 –140,3
 Balance commerciale –9,1 –6,0 –8,9 –18,8 –19,6 –21,0 –21,5 –19,5 –18,3
 Solde net des services, des revenus 
  et des transferts courants –0,9 3,3 6,2 7,6 7,3 8,1 3,4 4,5

5,5

  dont :
  Revenu net des investissements –5,2 –4,2 –3,8 –3,0 –3,2 –4,1 –4,2 –4,0 –4,5
 Solde des opérations courantes –10,0 –2,7 –2,8 –11,1 –12,3 –12,9 –18,1 –15,0 –12,8
Europe du Sud et de l’Est
 Marchandises : exportations (f.a.b.) 16,6 17,1 20,8 21,0 22,0 22,2 20,8 24,3 25,8
 Marchandises : importations (f.a.b.) –19,9 –20,4 –27,9 –30,8 –32,6 –33,9 –31,0 –35,0 –40,0
 Balance commerciale –3,3 –3,2 –7,1 –9,8 –10,6 –11,7 –10,2 –10,7 –14,2
 Solde net des services, des revenus 
  et des transferts courants 1,7 3,0 2,7 4,2 4,1 5,2 5,0 7,0

8,6

  dont :
  Revenu net des investissements –0,5 –0,6 –0,7 –0,9 –0,8 –1,1 –1,2 –1,2 –1,4
 Solde des opérations courantes –1,6 –0,3 –4,5 –5,7 –6,5 –6,4 –5,2 –3,7 –5,6

Source : ONU/DAES, sur la base des données du FMI et de la CEE.
a Estimations, en partie.
b Estimations préliminaires.
c Les totaux ne sont pas nécessairement égaux à la somme des chiffres car ceux-ci ont été arrondis.

Tableau A.21 (suite)
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Tableau A.22
OPÉRATIONS COURANTES : PAYS EN DÉVELOPPEMENT, 1993-2001
(En milliards de dollars)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a 2001b

Ensemble des pays en développementc

 Marchandises : exportations (f.a.b.) 1 035,9 1 190,2 1 432,2 1 574,7 1 683,1 1 556,2 1 690,2 2 087,2 1 954,8
 Marchandises : importations (f.a.b.) –1 052,4 –1 189,7 –1 436,6 –1 548,5 –1 634,2 –1 476,4 –1 527,5 –1 855,9 –1 757,4
 Balance commerciale –16,4 0,4 –4,4 26,3 48,9 79,8 162,7 231,2 197,3
 Solde net des services, des revenus 
  et des transferts courants –74,0 –72,0 –91,1 –97,5 –94,2 –92,0 –92,7 –109,2 –100,1
  dont :
  Revenu net des investissements –62,1 –67,1 –81,9 –89,0 –87,6 –97,2 –98,5 –103,7 –91,0
 Solde des opérations courantes –90,5 –71,6 –95,4 –71,3 –45,3 –12,2 69,9 122,0 97,3

Exportateurs nets de combustibles
 Marchandises : exportations (f.a.b.) 275,5 294,6 347,5 408,5 433,7 377,3 451,7 606,8 560,9
 Marchandises : importations (f.a.b.) –247,8 –261,1 –284,3 –309,0 –346,7 –351,8 –357,0 –425,5 –426,9
 Balance commerciale 27,7 33,4 63,2 99,4 87,0 25,5 94,7 181,3 134,1
 Solde net des services, des revenus 
  et des transferts courants –74,1 –78,9 –77,9 –81,4 –86,1 –77,0 –79,4 –89,7 –86,6
  dont :
  Revenu net des investissements –21,7 –25,2 –23,7 –25,5 –22,8 –24,1 –26,2 –30,3 –30,9
 Solde des opérations courantes –46,4 –45,5 –14,8 18,1 0,9 –51,4 15,3 91,6 47,4

Importateurs nets de combustibles
 Marchandises : exportations (f.a.b.) 760,5 895,6 1 084,7 1 166,3 1 249,4 1 178,9 1 238,6 1 480,4 1 393,8
 Marchandises : importations (f.a.b.) –804,6 –928,6 –1 152,3 –1 239,4 –1 287,5 –1 124,6 –1 170,5 –1 430,4 –1 330,5
 Balance commerciale –44,1 –33,0 –67,5 –73,2 –38,1 54,3 68,0 49,9 63,3
 Solde net des services, des revenus 
  et des transferts courants 0,0 6,9 –13,1 –16,2 –8,1 –15,0 –13,3 –19,5 –13,4
  dont :
  Revenu net des investissements –40,4 –41,9 –58,2 –63,5 –64,8 –73,1 –72,3 –73,4 –60,1
 Solde des opérations courantes –44,1 –26,1 –80,7 –89,3 –46,2 39,2 54,7 30,4 49,8

Pays créditeurs nets
 Marchandises : exportations (f.a.b.) 261,6 290,9 344,0 379,7 385,8 321,8 363,0 475,0 416,7
 Marchandises : importations (f.a.b.) –222,5 –243,5 –288,9 –297,4 –313,0 –277,9 –287,5 –347,0 –302,5
 Balance commerciale 39,1 47,4 55,0 82,3 72,8 43,9 75,5 128,0 114,2
 Solde net des services, des revenus 
  et des transferts courants –38,4 –37,6 –33,2 –44,7 –35,2 –34,6 –32,4 –41,8 –34,5
  dont :
  Revenu net des investissements 12,0 9,8 14,2 12,8 18,5 15,7 17,0 17,4 16,4
 Solde des opérations courantes 0,7 9,8 21,8 37,6 37,6 9,4 43,1 86,2 79,8

Pays débiteurs nets
 Marchandises : exportations (f.a.b.) 774,4 899,3 1 088,3 1 195,0 1 297,3 1 234,4 1 327,2 1 612,2 1 538,0
 Marchandises : importations (f.a.b.) –829,9 –946,2 –1 147,7 –1 251,1 –1 321,2 –1 198,5 –1 240,0 –1 508,9 –1 454,9
 Balance commerciale –55,5 –46,9 –59,4 –56,0 –23,9 35,8 87,2 103,2 83,1
 Solde net des services, des revenus 
  et des transferts courants –35,7 –34,5 –57,9 –52,9 –59,1 –57,4 –60,3 –67,3 –65,6
  dont :
  Revenu net des investissements –74,1 –77,0 –96,0 –101,8 –106,1 –112,9 –115,5 –121,1 –107,4
 Solde des opérations courantes –91,2 –81,4 –117,3 –108,9 –83,0 –21,6 26,8 35,9 17,5
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a 2001b

Total, par région :
 Amérique latine
  Marchandises : exportations (f.a.b.) 166,8 193,8 236,0 262,8 292,0 287,8 304,4 365,6 351,9
  Marchandises : importations (f.a.b.) –175,5 –207,8 –234,9 –260,6 –308,6 –327,2 –315,7 –366,4 –359,1
  Balance commerciale –8,8 –13,9 1,0 2,2 –16,6 –39,4 –11,2 –0,9 –7,2
  Solde net des services, des revenus 
   et des transferts courants –36,7 –37,2 –38,8 –41,1 –49,1 –49,9 –44,5 –46,0 –45,3
   dont :
   Revenu net des investissements –35,9 –37,7 –42,1 –44,5 –49,3 –53,3 –53,3 –54,4 –56,0
  Solde des opérations courantes –45,5 –51,1 –37,8 –38,8 –65,7 –89,2 –55,7 –46,9 –52,4

 Afrique
  Marchandises : exportations (f.a.b.) 91,8 95,7 112,0 124,2 126,4 106,1 116,0 151,4 143,4
  Marchandises : importations (f.a.b.) –90,0 –95,9 –112,6 –113,5 –119,1 –119,1 –115,4 –123,5 –124,9
  Balance commerciale 1,8 –0,2 –0,6 10,7 7,3 –12,9 0,6 27,9 18,5
  Solde net des services, des revenus 
   et des transferts courants –7,7 –9,8 –12,0 –8,3 –11,3 –7,9 –9,3 –16,7 –13,3
   dont :
   Revenu net des investissements –11,5 –11,3 –11,6 –12,5 –10,9 –9,4 –11,0 –12,8 –11,6
  Solde des opérations courantes –6,0 –10,0 –12,6 2,4 –4,0 –20,8 –8,7 11,2 5,2

 Asie occidentale
  Marchandises : exportations (f.a.b.) 148,2 156,9 176,9 214,2 217,8 179,0 219,7 300,9 277,2
  Marchandises : importations (f.a.b.) –149,8 –137,9 –164,7 –178,3 –187,4 –186,9 –183,9 –215,6 –205,6
  Balance commerciale –1,6 19,0 12,2 35,8 30,4 –7,9 35,8 85,3 71,6
  Solde net des services, des revenus 
   et des transferts courants –26,3 –27,8 –21,0 –31,3 –27,7 –12,1 –23,1 –30,0 –29,8
   dont :
   Revenu net des investissements 1,5 –3,1 0,2 0,5 1,8 2,4 –0,4 –3,3 –2,5
  Solde des opérations courantes –28,0 –8,8 –8,8 4,5 2,7 –20,1 12,6 55,2 41,8

 Asie de l’Est et du Sud
  Marchandises : exportations (f.a.b.) 629,3 743,8 907,4 973,5 1 046,9 983,3 1 050,1 1 269,3 1 182,3
  Marchandises : importations (f.a.b.) –637,0 –748,3 –924,5 –996,0 –1 019,1 –843,2 –912,5 –1 150,4 –1 067,9
  Balance commerciale –7,8 –4,5 –17,0 –22,5 27,8 140,0 137,6 119,0 114,4
  Solde net des services, des revenus 
   et des transferts courants –3,3 2,8 –19,2 –16,8 –6,2 –22,1 –15,8 –16,4 –11,7
   dont :
   Revenu net des investissements –16,3 –15,1 –28,4 –32,4 –29,3 –36,8 –33,8 –33,3 –20,9
  Solde des opérations courantes –11,1 –1,7 –36,3 –39,3 21,6 117,9 121,8 102,5 102,8

Source : ONU/DAES, sur la base des données du FMI et d’autres sources nationales et internationales.
a Estimations pour une partie des chiffres.
b Estimations préliminaires.
c Quatre-vingt-quinze économies. Les totaux ne sont pas nécessairement égaux à la somme des chiffres car ceux-ci ont été arrondis.

Tableau A.22 (suite)
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Tableau A.23
MONTANT NET DES PRÊTS DU FMI AUX PAYS EN DÉVELOPPEMENT : PAR MÉCANISME, 1993-2001
(En milliards de dollars)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Mécanismes ordinaires –0,2 –0,8 12,5 –2,6 13,0 14,1 –9,8 –6,5 17,6
 Conditions de remboursement :
  3¼-5 ans (tranche de crédit)a –0,2 0,1 12,4 –1,4 13,6 11,2 –9,6 –5,8 18,5
  3½-7 ans (PFE)b –1,5 –1,4 –1,6 –1,3 –0,7 –0,1 0,0 0,0 0,0
  4½-10 ans (mécanisme de crédit élargi) 1,5 0,5 1,8 0,1 0,2 3,1 –0,2 –0,7 –0,9

Facilités assorties de conditions libérales 0,2 0,9 1,5 0,2 –0,1 0,2 0,1 –0,2 0,0
 Dans l’ordre de leur création :
  Fonds fiduciairec –0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  FASd –0,1 –0,2 –0,1 –0,4 –0,3 –0,2 –0,2 –0,1 –0,1
  FASR/FRPCd 0,4 1,1 1,6 0,5 0,2 0,4 0,2 –0,1 0,1

Autres mécanismese –0,2 –0,9 –1,6 –0,7 –0,9 –0,7 0,7 0,0 0,0
 Dans l’ordre de leur création :
  Financement compensatoiref –0,2 –0,9 –1,6 –0,7 –0,9 –0,7 0,7 0,0 0,0
  FTSf – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total –0,2 –0,7 12,5 –3,1 12,0 13,7 –9,0 –6,7 17,6

Pour mémoire
 Quelques caractéristiques des accords de prêt
  Nombre d’accords conclus durant l’année 13,0 26,0 18,0 20,0 14,0 15,0 16,0 18,0 12,0
  Durée moyenne (en mois) 24,0 25,0 23,0 29,0 33,0 29,0 32,0 28,0 22,0
  Montant total des engagements 3,0 6,6 23,2 5,2 38,4 29,5 13,0 22,1 24,2

Source : FMI, Statistiques financières internationales et IMF Survey.
a Avant accords de confirmation. Y compris le Mécanisme de réserve supplémentaire (MRS) créé en décembre 1997, destiné à intervenir lorsqu’une perte de confiance 

brutale du marché exerce des pressions sur le compte de capital et sur les réserves et crée un important besoin de financement à court terme (avec un taux d’intérêt 
plus élevé et des échéances plus rapprochées que les tirages ordinaires); il s’ajoute aux engagements au titre des accords de confirmation ou de financement élargi 
jusqu’à un an, avec des tirages en deux ou plusieurs tranches. Comprend aussi des aides d’urgence en cas de catastrophe naturelle et, depuis 1995, pour les pays qui 
se relèvent d’un conflit.

b La Politique d’accès élargi (PAE) [1982-1992] a fourni aux pays des ressources prélevées sur les fonds empruntés par le FMI aux Etats Membres, sur lesquelles le Fonds 
paie un taux d’intérêt plus élevé que la rémunération payée aux pays qui ont une position créancière nette au Fonds. Ainsi, les pays qui ont eu recours aux ressources 
du MRS et de la PAE ont payé un taux d’intérêt plus élevé que sur les tirages sur les ressources ordinaires, lesquelles sont bonifiées.

c Au moyen, essentiellement, des ressources provenant des ventes d’or du FMI, le Fonds fiduciaire a accordé des prêts pendant la période 1977-1981 dans le cadre de 
programmes d’ajustement d’une durée d’un an. Les pays pouvant bénéficier de ces prêts ne devaient pas avoir un revenu par habitant supérieur à un certain plafond et 
les prêts étaient consentis pour une durée de 10 ans, les remboursements commençant la sixième année; le taux d’intérêt était de 0,5 % l’an.

d La Facilité d’ajustement structurel (FAS) et la Facilité d’ajustement structurel renforcée (FASR) [la première financée principalement au moyen des remboursements du 
Fonds fiduciaire et la seconde au moyen de prêts et de dons] ont accordé des prêts aux pays pouvant bénéficier de l’aide de l’IDA et ayant des problèmes chroniques 
de balance des paiements; les fonds étaient décaissés sur une période de trois ans (dans le cadre d’arrangements-cadres), avec une échéance de 10 ans et un délai de 
grâce de 5,5 ans. Le taux d’intérêt était de 0,5 %.

e Mécanisme de financement compensatoire de 1963 à 1988; Mécanisme de financement compensatoire et de financement pour imprévus à partir d’août 1988; Méca-
nisme de financement compensatoire à nouveau depuis février 2000 (mêmes conditions que la tranche de crédit).

f Voir la description au tableau A.24 ci-après.
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Tableau A.24
MONTANT NET DES PRÊTS DU FMI AUX PAYS EN TRANSITION : PAR MÉCANISME, 1993-2001
(En milliards de dollars)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Mécanismes ordinaires 0,1 0,2 4,4 3,7 2,1 3,0 –3,0 –3,1 –0,7
 Conditions de remboursement :
  3¼-5 ans (tranche de crédit) 0,1 0,5 4,9 1,2 –0,0 –0,8 –3,1 –3,2 –0,6
  3½-7 ans (PFE) 0,0 –0,3 –0,0 –0,0 –0,0 –0,0 –0,0 –0,0 0,0
  4½-10 ans (mécanisme de crédit élargi) 0,0 0,0 –0,5 2,6 2,2 3,9 0,1 0,2 –0,0

Facilités assorties de conditions libérales 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Autres mécanismes
  Financement compensatoire 0,0 –0,7 –0,6 –0,2 0,1 2,9 0,1 –0,0 –2,8
  FTS 2,0 2,8 0,9 0,0 –0,0 –0,5 –0,8 –1,1 –0,8

Total 2,1 2,3 4,8 3,7 2,4 5,6 –3,6 –4,1 –4,1

Pour mémoire
 Quelques caractéristiques des accords de prêt
  Nombre d’accords conclus durant l’année 9,0 8,0 12,0 12,0 7,0 6,0 4,0 5,0 9,0
  Durée moyenne (en mois) 18,0 18,0 13,0 28,0 21,0 32,0 19,0 28,0 25,0
  Montant total des engagements 1,6 2,1 9,2 13,2 2,1 3,4 5,6 0,3 1,5

Source : FMI, Statistiques financières internationales.
Note : La Facilité de transformation systémique (FTS), créée en 1993 et fermée à tout nouveau tirage depuis décembre 1995, a aidé les pays en transition qui avaient 
de graves problèmes de balance des paiements découlant de la disparition des arrangements commerciaux appliqués du temps de la planification centralisée. Les pays 
membres qui n’avaient pas encore bénéficié d’un accord de confirmation pouvaient procéder à des tirages en deux tranches, au vu d’une déclaration écrite énonçant les 
réformes envisagées, la seconde tranche étant décaissée 6 à 18 mois après la première, à condition que le pays ait fait des efforts pour remplir les conditions ouvrant accès 
à cette tranche supplémentaire. Les conditions de remboursement étaient les mêmes que pour le mécanisme élargi. Voir le tableau A.23 ci-dessus pour la description des 
autres mécanismes.
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Tableau A.25
MONTANT NET DE L’APD, PAR TYPE, 1981-2000

Pays et groupes de donateurs

Taux de croissance 
de l’APDa (prix et taux 
de change de 1999)

APD 
(% du PNB)

APD 
(millions 

de $)

Répartition de l’APD par type, 2000 (%)

Bilatérale Multilatérale

1981- 
1990

1991- 
2000 2000 2000 Donsb

Coopération 
technique Prêts ONU IDA Divers

Total des pays du CAD 2,84 –0,18 0,22 53 737 61,5 23,8 5,6 9,7 6,8 16,4

Total de l’UE 3,69 –0,77 0,32 25 277 63,3 20,2 –1,6 8,6 5,6 25,2
 Allemagne 1,44 –1,55 0,20 5 030 53,6 32,6 –0,2 7,7 7,6 31,3
 Autriche 3,55 2,51 0,23 423 61,5 20,6 –0,7 4,7 6,1 28,4
 Belgique 0,37 –0,90 0,36 820 58,2 27,0 .. 6,0 6,2 29,6
 Danemark 4,20 3,67 1,06 1 664 86,9 11,0 1,1 15,1 8,2 15,3
 Espagne .. 5,70 0,22 1 195 50,5 9,0 9,8 4,2 2,6 33,0
 Finlande 15,18 –4,74 0,31 371 59,0 19,1 –0,5 16,7 13,7 11,1
 Francec 5,95 –3,27 0,32 4 105 75,9 31,3 –7,0 3,0 5,8 22,2
 Grèce .. .. 0,27 226 42,9 9,7 0,4 7,1 0,9 48,2
 Irlande 1,18 14,87 0,20 235 66,0 .. .. 9,4 3,4 21,3
 Italie 14,87 –7,61 0,30 1 376 38,2 2,0 –10,8 14,7 0,0 57,9
 Luxembourg 20,58 17,46 0,71 127 73,2 1,6 .. 7,9 3,1 15,0
 Pays-Bas 1,69 2,32 0,84 3 135 74,4 18,5 –2,9 11,5 6,3 10,7
 Portugal .. 5,00 0,26 271 118,1 33,2 –52,0 2,2 4,8 26,9
 Royaume-Uni –1,54 1,76 0,32 4 501 56,9 15,2 3,2 8,0 5,7 26,1
 Suède 2,85 –0,14 0,80 1 799 67,9 3,9 1,1 13,8 8,3 8,9

Australie 0,25 0,84 0,27 987 76,8 41,2 .. 5,6 7,5 10,1
Canada 2,91 –2,48 0,25 1 744 67,9 20,2 –1,4 7,1 7,8 18,5
Etats-Unis 0,42 –2,14 0,10 9 955 81,3 43,4 –6,9 12,5 7,7 5,4
Japon 4,40 1,95 0,28 13 508 42,0 18,0 30,3 9,7 8,5 9,5
Norvège 4,80 1,73 0,80 1 264 75,0 8,8 0,7 16,5 2,5 7,2
Nouvelle-Zélande –2,33 3,45 0,25 113 75,2 36,3 .. 7,1 4,4 13,3
Suisse 5,81 2,52 0,34 890 68,3 11,2 2,2 8,8 9,3 11,5

Pays arabesd

 dont :
 Arabie saoudite .. .. .. 295 —————  43,7 ————— —————  56,3 —————
 Koweït .. .. .. 165 —————  99,4 ————— —————   0,6 —————

Autres pays en développement d

 République de Corée .. .. .. 212 —————  61,8 ————— —————  38,2 —————
 Taiwan (province de 
  la Chine) .. .. —————      .. ————— ————— 100,0 —————

Source : ONU/DAES, à partir de l’OCDE, « Coopération pour le développement : rapport 2001 », DAC Journal, vol. 3, n° 1 (2002).

Note : Voir tableau II.4 pour les estimations relatives à 2001.
a Taux moyens de croissance annuelle calculés à partir des moyennes établies pour les périodes 1979-1980, 1989-1990 et 1999-2000.
b Y compris la coopération technique.
c A l’exclusion des ressources fournies par la France aux départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane française, Martinique et Réunion).
d L’APD bilatérale inclut tous les prêts et dons; l’APD multilatérale comprend les fonds des Nations Unies, les ressources de l’IDA et les « divers », y compris la coopération 

technique. 
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Tableau A.26
RÉPARTITION DE L’APD ENTRE LES DIFFÉRENTES RÉGIONS PAR SOURCE PRINCIPALE, 1989-2000
(En milliers de dollars, moyenne bisannuelle)

Pays et groupes de donateurs

Tous pays 
en développement

dont :

Amérique latine Afrique Asie occidentale
Asie de l’Est 
et du Sud a

1989- 
1990

1999- 
2000

1989- 
1990

1999- 
2000

1989- 
1990

1999- 
2000

1989- 
1990

1999- 
2000

1989- 
1990

1999- 
2000

Total de l’APDb 
 (montant net) 52 334,4 51 544,2 5 049,0 5 493,0 21 893,3 15 848,2 3 854,5 1740,9 14 339,4 16 225,0

Aide bilatérale des pays 
 du CAD 35 805,4 36 954,0 3 988,6 4 043,0 14 048,8 10 316,5 2 395,5 995,8 9 874,3 11 868,3
 Allemagne 3 826,8 2 982,1 484,4 372,1 1 582,9 966,3 454,6 171,8 661,0 741,5
 Australie 729,5 743,9 0,7 0,7 82,8 40,0 2,5 1,3 602,5 603,0
 Autriche 250,2 300,3 11,0 22,9 57,8 46,5 45,9 22,1 83,3 88,1
 Belgique 451,9 456,8 32,5 49,1 271,6 202,0 3,5 0,5 20,2 50,3
 Canada 1 635,6 1 166,1 182,9 124,4 506,6 240,6 17,6 7,4 336,3 180,8
 Danemark 608,7 1 024,6 19,7 76,1 310,4 460,5 12,8 3,1 135,7 209,7
 Espagne 448,9 774,8 164,7 352,2 150,3 150,3 3,4 12,2 86,9 105,8
 Etats-Unis 7 596,5 7 126,2 1 280,5 1 290,5 2 691,0 2 038,6 1 288,0 183,4 986,5 1 516,3
 Finlande 1 468,5 2 479,1 98,2 258,5 635,0 978,5 14,8 27,2 418,3 540,3
 Francec 5 049,5 3 476,8 163,1 138,1 3 199,2 1 942,8 127,9 102,5 1 055,4 608,3
 Grèce 0,0 89,0 0,0 0,4 0,0 3,0 0,0 3,7 0,0 6,2
 Irlande 21,0 151,8 0,1 5,5 13,8 97,0 0,3 0,9 0,3 8,5
 Italie 2 150,6 413,7 389,0 0,0 1 251,4 243,5 36,6 11,8 182,1 –0,2
 Japon 6 782,5 10 121,9 562,3 807,0 1 139,3 1 220,0 313,2 337,8 4 094,3 6 198,4
 Luxembourg 7,5 90,8 1,1 19,3 4,2 41,9 0,5 1,2 0,8 12,3
 Pays-Bas 1 672,1 2 202,2 334,9 205,2 614,0 538,5 41,8 40,5 502,7 283,7
 Norvège 655,3 970,2 56,0 64,8 363,2 354,1 2,5 34,2 127,8 179,8
 Nouvelle-Zélande 78,8 93,1 0,4 1,8 1,1 5,2 0,0 0,2 62,4 81,9
 Portugal 90,8 193,0 0,0 0,9 85,9 121,0 0,0 0,2 0,0 60,6
 Royaume-Uni 1 468,5 2 479,1 98,2 258,5 635,0 978,5 14,8 27,2 418,3 540,3
 Suède 1 327,0 1 194,0 119,0 164,9 620,7 384,2 9,4 15,6 313,5 210,6
 Suisse 486,9 673,3 61,1 72,3 207,6 170,6 12,6 13,4 112,5 122,6

Aide multilatérale des pays 
 du CAD 12 846,1 13 932,6 1 054,8 1 417,7 6 203,4 5 273,3 304,9 593,3 4 449,3 4 160,7

Total CAD 48 651,5 50 886,6 5 043,4 5 460,7 20 252,2 15 589,8 2 700,4 1 589,1 14 323,6 16 029,0

Pays arabes

 Aide bilatéraled 631,8 340,0 0,1 7,0 74,8 108,4 55,9 65,1 –3,2 –18,4

 Aide multilatérale 106,1 176,0 2,1 1,4 77,9 12,6 35,3 6,4 –13,0 12,4

Source : Nations Unies, calculs à partir de données provenant de l’OCDE, Geographical Distribution of Financial Flows to Aid Recipients.
a Y compris les pays en transition d’Asie centrale.
b A l’exclusion de l’APD des pays à économie planifiée et des pays en transition, du fait des problèmes de mesure. Le total de l’aide fournie par les donateurs comprend 

les montants accordés à certains pays européens et les montants non alloués, et est par conséquent plus élevé que la somme des montants attribués à chaque région.
c A l’exclusion des ressources fournies par la France aux départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane française, Martinique et Réunion).
d Selon l’année, entre 35 % et 40 % de l’aide bilatérale des pays arabes ne sont pas alloués par région.
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Tableau A.27
ENGAGEMENTS DE RESSOURCES DES INSTITUTIONS MULTILATÉRALES DE DÉVELOPPEMENT, 1993-2001a

(En millions de dollars)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Institutions financières 39 709 40 656 43 516 44 701 45 760 57 928 42 770 37 740 42 290
 Banque africaine de développement 2 519 1 655 802 823 1 880 1 742 1 765 2 617 3 020
 Banque asiatique de développement 5 426 3 864 5 759 5 878 9 648 6 208 5 158 5 912 5 370
 Banque de développement des Caraïbes 71 56 110 99 54 122 153 184 119
 Banque européenne pour la reconstruction 
  et le développement 2 103 2 232 2 616 2 774 2 625 2 658 2 784 2 901 3 276
 Banque interaméricaine de développement 6 191 5 298 7 454 6 951 6 224 10 403 9 577 5 479 8 067
  dont :
  Société américaine d’investissement 124 43 36 72 67 223 190 143 128
  Fonds international de développement agricole 383 364 414 447 430 443 434 409 434
 Groupe de la Banque mondiale 23 016 27 187 26 361 27 729 24 899 36 352 22 899 20 238 22 004
  Banque internationale pour la reconstruction 
   et le développement 15 098 16 427 15 950 15 325 15 098 24 687 13 789 10 699 11 709
  Association internationale de développement 5 345 7 282 5 973 6 490 5 345 7 325 5 691 5 861 6 859
  Société financière internationale 2 573 3 478 4 438 5 914 4 456 4 340 3 419 3 678 3 436

Organismes opérationnels du système 
 des Nations Unies 3 363 3 537 3 931 3 726 3 453 4 290 4 198 3 803 4 920
 Programme des Nations Unies pour 
  le développement b 1 031 1 036 1 014 1 231 1 529 1 764 1 632 1 458 1 526
 Fonds des Nations Unies pour la population 206 278 340 285 322 326 245 171 236
 Fonds des Nations Unies pour l’enfance 623 810 1 481 1 133 521 962 891 1 016 1 414
 Programme alimentaire mondial 1 503 1 413 1 096 1 077 1 081 1 238 1 430 1 158 1 744

Total des engagements 43 072 44 193 47 447 48 427 49 213 62 218 46 968 41 543 47 210

Pour mémoire
 Engagements en unités de pouvoir 
  d’achat de 1990c 44 404 44 639 43 134 45 685 49 710 65 493 51 613 47 751 55 541

Source : Rapports annuels et renseignements fournis par les organisations.
a Prêts, dons, assistance technique et prises de participation, selon le cas; les données portent sur l’année civile.
b Y compris les fonds administrés par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
c Montant total des engagements ajusté en fonction de l’indice des prix en dollars des exportations d’articles manufacturés des pays développés établi par l’ONU 

(1990 = 100).
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Tableau A.28
DETTE EXTÉRIEURE ET INDICATEURS D’ENDETTEMENT DES PAYS EN TRANSITION, 1993-2000
(En milliards de dollars)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Ensemble des pays
Total de la dette 126,9 135,6 156,6 163,1 172,1 202,9 211,8 215,9
 Dette à long terme 113,9 121,7 137,8 141,5 142,3 171,6 181,7 182,6
 Dette à des conditions de faveur 14,6 13,3 15,2 15,6 13,4 15,0 19,0 17,8
  Bilatérale 14,3 13,0 14,5 14,6 12,0 13,1 16,1 14,6
  Multilatérale 0,2 0,3 0,6 1,0 1,4 1,9 2,9 3,2
 Dette officielle à des conditions normales 46,7 52,3 56,0 52,8 50,7 52,4 50,6 47,3
  Bilatérale 30,8 32,7 34,7 30,7 28,4 28,2 24,3 22,6
  Multilatérale 9,9 12,4 14,6 15,2 15,0 16,2 18,6 18,6
  FMI 6,0 7,2 6,6 6,9 7,4 7,9 7,7 6,2
 Dette auprès de créanciers privés 52,7 56,1 66,6 73,0 78,2 104,2 112,1 117,5
  dont :
  Obligationsa 11,8 28,2 32,0 30,3 28,0 31,7 33,7 32,2
  Banques commercialesa 29,3 12,8 15,2 19,8 21,3 21,6 18,7 18,0
 Dette à court terme 13,0 13,9 18,9 21,6 29,8 31,3 30,1 33,3
Fédération de Russie
Total de la dette 112,4 122,3 121,7 126,7 127,7 177,7 174,4 160,3
 Dette à long terme 104,1 112,5 111,4 114,6 121,6 162,7 158,6 144,8
 Dette à des conditions de faveur 0,9 1,1 1,2 1,1 1,0 1,0 0,3 0,3
  Bilatérale 0,9 1,1 1,2 1,1 1,0 1,0 0,3 0,3
  Multilatérale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Dette officielle à des conditions normales 56,2 66,4 66,1 74,7 75,9 87,0 86,1 82,2
  Bilatérale 52,4 60,6 54,5 59,4 57,4 61,1 63,9 63,5
  Multilatérale 1,3 1,5 2,0 2,8 5,3 6,6 6,9 7,0
  FMI 2,5 4,2 9,6 12,5 13,2 19,3 15,2 11,6
 Dette auprès de créanciers privés 47,1 45,0 44,1 38,7 44,7 74,7 72,2 62,2
  dont :
  Obligationsa 1,6 1,8 1,1 1,1 4,6 16,0 15,6 36,4
  Banques commercialesa 15,9 16,4 16,7 15,6 29,3 29,3 29,0 0,0
 Dette à court terme 8,3 9,9 10,4 12,1 6,1 15,0 15,7 15,5
Autres pays de la CEI
Total de la dette 9,5 14,7 19,9 21,7 27,0 32,8 33,2 32,0
 Dette à long terme 9,3 13,1 18,8 20,4 24,3 30,8 31,4 30,2
 Dette à des conditions de faveur 0,8 1,0 1,6 2,8 2,9 3,8 7,6 6,9
  Bilatérale 0,8 0,9 1,2 2,1 1,8 2,4 5,8 4,9
  Multilatérale 0,0 0,1 0,4 0,7 1,0 1,4 1,8 2,0
 Dette officielle à des conditions normales 6,8 9,7 13,0 12,3 13,1 14,7 12,8 11,0
  Bilatérale 5,9 7,5 7,8 5,2 5,2 5,0 2,7 2,3
  Multilatérale 0,5 1,2 2,1 2,9 3,4 4,5 5,1 5,1
  FMI 0,3 1,1 3,1 4,2 4,5 5,2 5,0 3,6
 Dette auprès de créanciers privés 1,7 2,3 4,3 5,3 8,3 12,4 11,0 12,3
  dont :
  Obligationsa 0,0 0,0 1,2 1,3 1,7 3,3 3,1 3,5
  Banques commercialesa 0,3 0,3 0,4 0,5 1,4 1,5 1,5 1,4
 Dette à court terme 0,3 1,6 1,1 1,3 2,8 1,9 1,8 1,8
Europe centrale et orientale
Total de la dette 116,6 119,8 135,2 137,0 137,7 161,5 168,5 172,4
 Dette à long terme 103,9 107,6 117,5 118,8 113,6 135,1 143,1 144,2
 Dette à des conditions de faveur 13,6 12,2 13,4 12,6 10,3 11,0 11,1 10,8
  Bilatérale 13,4 11,9 13,1 12,3 9,9 10,5 10,0 9,5
  Multilatérale 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 1,1 1,3
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 Dette officielle à des conditions normales 39,4 41,8 42,0 39,5 36,6 36,5 36,3 34,7
  Bilatérale 24,9 25,2 26,9 25,5 23,1 23,1 21,5 20,1
  Multilatérale 9,1 11,0 12,1 11,8 11,0 11,0 12,4 12,3
  FMI 5,4 5,7 3,1 2,2 2,5 2,4 2,4 2,2
 Dette auprès de créanciers privés 50,9 53,6 62,1 66,7 66,7 87,6 95,7 98,7
  dont :
  Obligationsa 11,8 28,2 30,8 28,8 26,0 28,2 29,4 27,4
  Banques commercialesa 29,1 12,4 14,8 19,2 19,7 19,8 16,9 16,3
 Dette à court terme 12,7 12,3 17,7 18,3 24,1 26,4 25,4 28,2
Pays baltes
Total de la dette 0,7 1,1 1,5 4,4 7,4 8,6 10,1 11,5
 Dette à long terme 0,7 1,0 1,4 2,3 4,5 5,7 7,1 8,2
 Dette à des conditions de faveur 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
  Bilatérale 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
  Multilatérale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
 Dette officielle à des conditions normales 0,5 0,7 1,0 1,1 1,1 1,2 1,5 1,3
  Bilatérale 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Multilatérale 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 1,1
  FMI 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,1
 Dette auprès de créanciers privés 0,1 0,1 0,2 1,0 3,2 4,2 5,4 6,6
  dont :
  Obligationsa 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 1,2 1,4
  Banques commercialesa 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2
 Dette à court terme 0,0 0,0 0,1 2,1 2,9 2,9 3,0 3,3
Ratio dette extérieure/PNB
 Fédération de Russie 29,3 38,1 36,7 30,8 30,5 65,7 96,2 66,8
 Communauté d’Etats indépendants 6,4 13,0 18,1 21,1 24,1 30,8 36,9 33,5
 Europe centrale et orientale 49,9 45,0 43,2 40,2 41,6 44,2 47,8 48,3
 Pays baltes 4,7 7,0 9,4 26,1 39,5 41,8 46,8 50,3
Ratio dette extérieure/exportations
 Fédération de Russie 170,9 159,4 129,0 120,7 122,5 201,8 204,6 138,4
 Communauté d’Etats indépendants 89,8 50,5 51,7 49,0 58,1 80,4 83,0 62,3
 Europe centrale et orientale 141,7 121,5 101,5 96,5 97,8 105,7 115,9 102,8
 Pays baltes 14,4 18,1 18,9 43,5 61,0 67,4 87,9 83,7
Ratio service de la dette/exportations
 Fédération de Russie 3,3 4,5 6,5 7,0 6,7 12,4 14,1 10,1
 Communauté d’Etats indépendants 2,7 2,7 5,4 5,4 6,8 11,2 13,9 14,4
 Europe centrale et orientale 12,3 15,5 14,5 16,5 15,1 16,3 21,0 19,2
 Pays baltes 0,7 2,1 1,2 3,3 7,1 8,5 13,5 13,8

Source : ONU/DAES, d’après des données du FMI et de la Banque mondiale.
a Dettes d’Etat ou garanties par l’Etat uniquement.

Tableau A.28 (suite)
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Tableau A.29
DETTE EXTÉRIEURE DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT DÉBITEURS NETS, 1993-2001
(En milliards de dollars)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 a

Tous paysb

Total de la dette 1 510,0 1 671,3 1 844,3 1 922,1 1 956,6 2 087,8 2 085,8 2 027,6 2 071,3
 Dette à long terme 1 216,3 1 355,1 1 461,5 1 506,9 1 561,1 1 754,4 1 773,7 1 728,7 1 760,8
 Dette à des conditions de faveur 364,0 393,4 404,8 393,9 363,7 368,7 386,8 370,7 367,2
  Bilatérale 271,4 288,0 290,8 276,1 244,3 239,2 252,1 2335,3 231,6
  Multilatéralec 92,6 105,4 114,0 117,8 119,5 129,5 134,8 235,4 135,7
 Dette officielle à des conditions normales 307,8 339,0 371,2 340,9 333,1 386,4 376,0 364,9 397,5
  Bilatérale 132,5 152,1 168,2 152,0 136,2 147,9 139,2 137,5 152,1
  Multilatérale 149,3 161,0 166,4 156,4 154,8 180,2 189,7 189,2 191,7
  FMI 25,9 25,9 36,5 32,5 42,0 58,4 47,1 38,2 53,7
 Dette auprès de créanciers privés 544,5 622,8 685,5 772,0 864,3 999,3 1 010,8 993,1 955,5
  dont :
  Obligationsd 147,6 204,5 223,9 261,5 275,3 297,8 317,1 322,3 311,3
  Banques commercialesd 170,8 133,6 137,4 134,3 146,2 172,4 158,7 139,8 152,4
 Dette à court terme 293,8 316,2 383,8 415,3 395,5 333,4 312,1 298,9 310,5

Pour mémoire
 Arriérés de principal sur la dette à long terme 65,8 72,4 77,6 70,9 63,5 72,7 69,8 49,9 23,4
 Arriérés d’intérêts sur la dette à long terme 39,7 36,6 36,0 29,4 25,1 28,2 30,0 24,5 23,9

Amérique latine
Total de la dette 546,6 585,1 648,7 670,3 710,9 776,3 796,2 774,4 787,1
 Dette à long terme 436,0 469,3 521,1 549,1 574,9 657,3 686,3 670,6 683,6
 Dette à des conditions de faveur 59,5 62,3 64,2 61,2 59,9 33,7 35,1 31,8 32,4
  Bilatérale 52,3 54,5 55,8 52,2 50,2 23,5 24,0 20,7 21,0
  Multilatéralec 7,2 7,8 8,4 9,0 9,7 10,2 11,1 11,1 11,5
 Dette officielle à des conditions normales 123,8 128,1 153,0 132,9 115,9 146,6 147,7 137,8 152,5
  Bilatérale 51,7 53,4 62,1 47,5 36,6 51,2 46,9 47,2 42,6
  Multilatérale 58,2 61,3 64,7 62,0 61,2 73,9 81,0 82,5 86,6
  FMI 13,8 13,3 26,2 23,3 18,1 21,5 19,8 8,2 23,2
 Dette auprès de créanciers privés 252,7 279,0 304,0 355,0 399,0 476,9 503,5 501,0 498,7
  dont :
  Obligationsd 103,0 152,8 165,5 195,5 193,2 205,0 215,2 213,0 217,3
  Banques commercialesd 76,6 39,4 37,6 31,2 32,4 41,4 34,0 32,2 29,9
 Dette à court terme 110,6 115,8 127,6 121,3 127,1 119,0 109,9 103,8 103,5

Pour mémoire
 Arriérés de principal sur la dette à long terme 20,5 20,3 16,3 7,5 6,4 5,7 5,9 4,2 4,2
 Arriérés d’intérêts sur la dette à long terme 18,6 13,3 10,2 3,6 2,8 3,1 1,9 1,7 1,7

Afrique
Total de la dette 290,2 315,5 335,1 329,4 313,6 324,0 306,5 298,8 ..
 Dette à long terme 250,2 275,5 290,2 282,1 267,8 275,9 259,0 259,6 ..
 Dette à des conditions de faveur 100,8 110,7 119,2 125,0 122,8 131,0 125,0 121,1 ..
  Bilatérale 64,2 68,7 71,9 75,9 72,9 77,0 70,5 66,7 ..
  Multilatéralec 36,6 41,9 47,3 49,2 49,9 54,1 54,4 54,4 ..
 Dette officielle à des conditions normales 81,0 91,4 97,0 90,0 82,7 84,8 76,5 84,5 ..
  Bilatérale 47,8 55,2 60,5 55,3 52,0 53,6 47,8 58,8 ..
  Multilatérale 28,2 30,4 31,3 29,3 26,2 27,0 24,9 22,4 ..
  FMI 5,0 5,8 5,2 5,4 4,5 4,3 3,8 3,3 ..
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 Dette auprès de créanciers privés 68,4 73,4 74,0 67,0 62,3 60,0 57,5 54,1 ..
  dont :
  Obligationsd 2,9 4,5 5,3 5,9 9,7 9,8 10,6 10,6 ..
  Banques commercialesd 21,1 21,5 22,5 24,2 20,3 18,7 16,3 15,4 ..
 Dette à court terme 39,9 40,0 44,9 47,3 45,8 48,2 47,5 39,2 ..

Pour mémoire
 Arriérés de principal sur la dette à long terme 31,9 35,4 41,6 41,0 39,0 43,7 39,0 27,2 ..
 Arriérés d’intérêts sur la dette à long terme 17,0 18,6 20,6 20,2 18,3 20,4 19,7 14,9 ..

Afrique subsaharienne
Total de la dette 153,4 162,1 171,8 169,7 163,5 170,3 159,2 161,8 158,2
 Dette à long terme 129,0 139,6 147,0 144,1 139,7 146,5 136,1 150,8 146,2
 Dette à des conditions de faveur 69,6 77,7 81,9 84,4 84,4 91,2 86,2 67,4 70,7
  Bilatérale 36,6 38,3 39,7 40,2 39,9 43,0 37,9 24,6 21,4
  Multilatérale 33,0 39,4 42,2 44,2 44,5 48,2 48,4 42,8 49,3
 Dette officielle à des conditions normales 35,3 37,0 39,3 36,5 32,9 33,8 29,6 47,1 39,6
  Bilatérale 21,6 24,6 25,7 24,6 22,5 23,3 20,5 35,4 34,5
  Multilatérale 10,9 11,1 11,1 10,0 8,8 8,7 7,7 5,0 2,7
  FMI 2,7 1,3 2,5 1,9 1,6 1,8 1,4 6,7 2,4
 Dette auprès de créanciers privés 24,1 24,8 25,8 23,3 22,4 21,5 20,2 36,4 35,8
  dont :
  Obligationsd 0,2 0,2 0,3 0,2 2,7 2,6 2,5 9,2 9,1
  Banques commercialesd 8,2 8,5 9,3 11,6 8,3 7,8 7,2 7,4 7,7
 Dette à court terme 24,4 22,5 24,8 25,5 23,8 23,8 23,0 10,9 12,0

Pour mémoire
 Arriérés de principal sur la dette à long terme 26,8 28,3 32,0 30,2 27,2 29,9 24,2 11,3 ..
 Arriérés d’intérêts sur la dette à long terme 13,9 14,1 15,3 14,6 12,7 13,9 13,3 2,3 ..

Asie
Total de la dette 673,3 770,7 860,5 922,4 941,1 987,5 983,2 954,4 ..
 Dette à long terme 530,1 610,3 650,2 675,7 718,5 821,3 828,4 798,5 ..
 Dette à des conditions de faveur 203,6 220,4 221,5 207,7 180,6 203,4 225,7 216,8 ..
  Bilatérale 154,9 164,7 163,2 148,1 121,2 138,7 157,5 147,9 ..
  Multilatéralec 48,7 55,7 58,3 59,6 59,4 64,7 68,2 68,8 ..
 Dette officielle à des conditions normales 103,0 119,6 121,1 118,0 134,9 155,5 152,8 143,7 ..
  Bilatérale 33,1 43,6 45,6 49,1 47,6 43,1 44,5 31,6 ..
  Multilatérale 62,9 69,3 70,4 65,1 67,4 79,3 83,8 84,3 ..
  FMI 7,0 6,7 5,1 3,8 19,9 33,1 24,6 27,8 ..
 Dette auprès de créanciers privés 223,4 270,3 307,6 350,0 403,0 462,3 449,9 438,0 ..
  dont :
  Obligationsd 41,7 47,2 53,0 60,0 72,4 83,0 91,3 98,7 ..
  Banques commercialesd 73,1 72,7 77,3 78,9 93,5 112,3 108,4 92,2 ..
 Dette à court terme 143,3 160,4 210,3 246,7 222,6 166,2 154,7 155,9 ..

Tableau A.29 (suite)



S I T U A T I O N  É C O N O M I Q U E  E T  S O C I A L E  D A N S  L E  M O N D E  2 0 0 2340

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 a

Pour mémoire
 Arriérés de principal sur la dette à long terme 13,4 16,7 19,7 22,4 18,1 23,3 24,9 18,5 ..
 Arriérés d’intérêts sur la dette à long terme 4,1 4,7 5,2 5,6 4,0 4,7 8,3 8,0 ..

Pays les moins développés
Total de la dette 134,3 144,4 148,7 145,6 140,4 149,6 144,2 139,9 ..
 Dette à long terme 117,7 126,6 130,7 128,6 123,6 131,5 126,2 122,1 ..
 Dette à des conditions de faveur 81,7 87,7 90,1 91,6 90,7 98,3 95,7 93,3 ..

  Bilatérale 42,2 42,9 41,9 41,0 40,0 43,2 39,5 37,4 ..
  Multilatérale 39,4 44,8 48,2 50,6 50,7 55,1 56,2 55,9 ..
 Dette officielle à des conditions normales 21,5 22,5 23,6 21,4 19,4 20,3 18,6 17,2 ..
  Bilatérale 15,4 16,3 17,0 16,2 14,7 15,3 13,4 12,8 ..
  Multilatérale 3,5 3,6 3,6 3,4 3,0 3,0 2,8 2,5 ..
  FMI 2,5 2,6 3,1 1,8 1,6 2,0 2,4 1,9 ..
 Dette auprès de créanciers privés 14,6 16,5 17,0 15,6 13,5 12,9 12,0 11,7 ..
  dont :
  Obligationsd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ..
  Banques commercialesd 3,1 3,6 4,0 6,7 6,4 5,5 5,0 5,1 ..
 Dette à court terme 16,5 17,8 18,0 17,0 16,9 18,1 18,0 17,7 ..

Pour mémoire
 Arriérés de principal sur la dette à long terme 26,3 29,8 33,4 31,6 29,3 32,0 26,6 26,8 ..
 Arriérés d’intérêts sur la dette à long terme 12,1 13,9 14,8 13,9 13,0 14,2 13,5 13,6 ..

Source : ONU/DAES, à partir des données du FMI, de l’OCDE et de la Banque mondiale.
a Estimations.
b Dette de 122 pays, calculée essentiellement sur la base des données provenant du Système de notification des pays débiteurs de la Banque mondiale (107 pays). Pour 

les pays qui ne sont pas couverts par ce système, les données proviennent du système d’enregistrement des crédits de l’OCDE (15 pays); il n’est pas tenu compte de la 
dette bancaire non garantie des centres financiers offshore, laquelle, pour une large part, ne représente pas une dette de l’économie locale.

c Y compris les mécanismes de crédits assortis de conditions de faveur du FMI.
d Dettes d’Etat ou garanties par l’Etat uniquement.

Tableau A.29 (suite)
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Tableau A.30
PAYS EN DÉVELOPPEMENT DÉBITEURS NETS : INDICATEURS DE LA DETTE ET SERVICE DE LA DETTE, 1993-2001

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001a

Indicateurs de la dette 
(en pourcentage)

Ratio dette extérieure/PNB
Tous pays: 40,9 39,9 38,6 36,4 37,3 42,3 42,4 38,1 37,2
 dont :
 Amérique latine 40,7 38,0 39,9 38,0 36,0 39,9 46,4 40,9 43,3
 Afrique 74,0 78,7 74,8 68,9 63,7 67,2 61,6 60,6 ..
 Asie 34,4 34,3 31,8 30,4 33,6 39,4 36,1 32,4 ..

Pour mémoire
 Afrique subsaharienne 122,1 146,4 135,7 121,6 117,7 123,1 108,3 113,0 109,7
 Pays les moins avancés 118,7 138,2 125,6 111,7 101,4 107,0 105,0 99,7 ..

Radio dette extérieure/exportations
Tous pays: 182,5 173,3 157,1 148,3 139,2 154,5 145,8 118,4 116,6
 dont :
 Amérique latine 249,3 230,0 212,8 200,4 188,9 208,1 204,6 167,2 167,0
 Afrique 238,4 254,9 229,5 206,2 192,8 220,2 198,2 163,9 ..
 Asie 138,5 131,5 119,0 115,0 108,0 118,8 99,4 89,5 ..

Pour mémoire
 Afrique subsaharienne 390,5 401,2 355,6 319,1 328,7 370,3 303,1 272,5 234,1
 Pays les moins avancés 556,2 549,0 460,6 415,3 383,0 426,3 413,6 313,5 ..

Ratio service de la dette/exportations
Tous pays : 19,8 18,0 18,0 19,0 19,5 19,6 23,7 18,9 18,2
 dont :
 Amérique latine 27,5 25,1 26,5 31,7 35,6 32,5 41,6 35,7 33,3
 Afrique 22,9 19,6 18,3 16,6 16,5 17,2 16,5 13,1 ..
 Asie 15,6 14,5 14,3 14,1 13,2 14,2 15,3 12,6 ..

Pour mémoire
 Afrique subsaharienne 15,3 17,8 20,4 16,5 15,9 18,0 17,3 10,5 12,1
 Pays les moins avancés 12,3 12,0 19,5 12,4 11,1 11,9 12,8 9,8 ..

Paiements au titre du service de la dette 
(en milliards de dollars)

Tous pays
Total du service de la dette 164,2 173,5 211,0 246,0 274,8 265,0 338,8 325,1 322,8
 Paiement d’intérêts 62,7 69,2 88,5 92,9 96,5 100,6 104,4 108,7 107,4
  dont :
  Dette à des conditions normales 56,6 63,0 81,9 86,3 90,6 94,7 98,1 102,7 98,5

Amérique latine
Total du service de la dette 60,7 64,2 81,0 106,5 132,8 121,6 162,3 167,3 156,8
 Paiement d’intérêts 23,9 27,9 37,1 39,6 41,9 44,5 50,6 55,5 51,1
  dont :
  Dette à des conditions normales 23,0 26,9 36,0 38,5 41,1 43,6 49,7 54,6 50,2
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Afrique
Total du service de la dette 27,9 24,2 26,6 26,6 26,9 25,3 25,5 23,8 ..
 Paiement d’intérêts 9,8 9,5 10,5 11,0 9,5 9,6 9,2 8,1 ..
  dont :
  Dette à des conditions normales 8,4 8,2 9,0 9,3 8,0 7,9 7,6 6,8 ..

Asie

Total du service de la dette 75,7 85,1 103,4 112,9 115,2 118,1 150,9 134,0 ..
 Paiement d’intérêts 28,9 31,7 40,9 42,3 45,1 46,6 44,6 45,1 ..
  dont :
  Dette à des conditions normales 25,2 27,9 36,9 38,5 41,5 43,3 40,8 41,3 ..

Pour mémoire
 Afrique subsaharienne
 Total du service de la dette 5,7 6,9 9,5 8,4 7,9 8,3 8,2 6,3 8,1
  Paiement d’intérêts 2,4 2,7 3,1 3,2 2,8 3,0 2,9 2,5 3,3
   dont :
   Dette à des conditions normales 1,9 2,1 2,5 2,5 2,2 2,2 2,1 2,3 3,0

 Pays les moins avancés
 Total du service de la dette 2,9 3,2 6,3 4,3 4,1 4,2 4,5 4,4 ..
  Paiement d’intérêts 1,2 1,2 1,7 1,4 1,2 1,2 1,3 1,2 ..
   dont :
   Dette à des conditions normales 0,7 0,6 1,1 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 ..

Source : ONU, à partir des données du FMI, de l’OCDE et de la Banque mondiale.
a Estimations préliminaires.

Tableau A.30 (suite)
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