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Perspectives économiques de l’OCDE: reprise hésitante 
L’OCDE vient de publier ses Perspectives économiques (no. 72) qui analysent les 
tendances économiques majeures des pays membres pour 2003 et 2004. La reprise 
économique semble plus hésitante et moins étendue qu’anticipé il y a six mois. 
L’activité a certes rebondi au début de 2002, mais elle a reperdu ensuite de son élan, 
dans un contexte marqué par le recul de la confiance des consommateurs et des 
entreprises. De tels à-coups ne sont pas inhabituels en début de reprise, mais la 
nouvelle dégradation des marchés boursiers et financiers qui les accompagne 
témoigne de la nature très particulière du cycle actuel, caractérisé au départ par un 
surinvestissement de grande ampleur et des déséquilibres financiers importants. En 
conséquence, les entreprises et ménages ne devraient régulariser leur comportement 
de demande qu’avec un certain décalage. Les présentes Perspectives tablent donc sur 
une certaine langueur de la conjoncture dans la plupart des pays de l’OCDE 
jusqu’au milieu de 2003, suivie d’un raffermissement progressif à l’horizon 2004. 
Il en va de même pour la Suisse dont le PIB, après une année de stagnation (-0.2% 
en 2002), est censé croître de 1.4% en 2003 et de 2.2% en 2004. 
 
 
Examen de l’Allemagne: les réformes structurelles sont plus que jamais 
nécessaires 
Pourquoi la conjoncture allemande ne redémarre-t-elle pas? Quels secteurs 
nécessitent-ils une réforme? Comment remettre les finances étatiques d’aplomb? 
L’Etude économique de l’Allemagne de cette année, présentée à Berlin le 17 
décembre, tente de donner des réponses à ces questions. L’OCDE attribue la 
croissance particulièrement modeste de ces dernières années en premier lieu à 
l’impact de la réunification ainsi qu’à la demande domestique affaiblie par le fort taux 
de chômage. Les efforts consentis en matière de politique économique sont certes 
jugés à leur juste valeur, mais aussi bien les Etats membres que le Secrétariat de 
l’OCDE sont d’accord pour dire que les réformes actuelles doivent, à moyen et long 
terme, être largement étendues (par ex. dans le domaine du marché du travail). En ce 
qui concerne les finances publiques, l’OCDE met l’accent sur la nécessité d’une 

http://www.oecd.org/FR/document/0,,FR-document-3-nodirectorate-no-2-21583-3--no-,00.html
http://www.oecd.org/EN/document/0,,EN-document-0-nodirectorate-no-3-37598-0,00.html
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consolidation du budget dans le cadre du Pacte de croissance et de stabilité. Dans 
cette optique, l’OCDE recommande avant tout de couper dans les dépenses. 
 
 
Reprise économique fragile aux Etats-Unis 
Dans sa récente étude économique sur les Etats-Unis, l’OCDE note que la récession 
qui a suivi la plus longue phase d'expansion jamais enregistrée a été étonnamment 
peu accusée, malgré le choc des attentats terroristes de septembre 2001. Ce résultat 
s'explique dans une large mesure par les actions monétaires et budgétaires de 
relance, mais il tient aussi au fait que les entreprises sont parvenues à préserver leurs 
gains de productivité. Bien que l'on puisse de ce fait espérer une nouvelle période 
d'expansion économique, la reprise amorcée au début de cette année est encore 
fragile, étant donné le rôle prépondérant des stocks, la faiblesse du marché du travail 
et le nouveau recul du marché boursier. 
 
 
Japon: gare à la déflation 
Selon la récente étude économique de l’OCDE sur le Japon, le pays doit entreprendre 
la tâche périlleuse de gérer l'ajustement d'un système désormais inadapté à un 
environnement en pleine évolution. Des intérêts acquis solidement ancrés rendent 
politiquement difficile la réforme de ce système. Les adversaires de la réforme doivent 
comprendre que la seule solution est de revitaliser l'économie par des mesures 
structurelles, et qu'il n'y a plus de temps à perdre. La reprise qui s'amorce sera sans 
doute faible et comme les risques penchent aujourd'hui davantage dans le sens d'une 
dégradation, un programme contre la déflation est en préparation. Des mesures 
concertées sur tous les fronts sont nécessaires afin de permettre au Japon de sortir de 
ses difficultés économiques actuelles. 
 
 
Examen des régimes fiscaux préférentiels potentiellement dommageables des 
pays de l’OCDE 
Le “Forum sur les pratiques fiscales dommageables” a procédé en novembre au 
premier examen “par les pairs” des régimes préférentiels potentiellement 
dommageables des Etats membres (sur la base de “self-reviews”). Dans une ambiance 
relativement tendue, les régimes identifiés par l'OCDE en 2000 ont été examinés, et 
même si beaucoup d’entre eux ont été entretemps modifiés ou abolis, il apparaît tout 
de même qu'il reste de nombreux régimes problématiques au regard des critères 
posés. Cependant, certains Etats membres estiment que le critère du cantonnement 
("ring-fencing"), ignoré pour les paradis fiscaux, n'est par conséquent plus applicable 
aux Etats membres. La Suisse n'accepte pas de se soumettre à cet examen, dans la 
mesure où elle s'est abstenue dès le départ du projet sur la “concurrence fiscale 
dommageable”; par contre, elle accepte de fournir des renseignements sur deux 
régimes cantonaux figurant sur la liste dans un esprit de transparence. L’examen de 
ces régimes se poursuivra au début de février 2003 sur la base de renseignements 
supplémentaires et des "self-reviews" manquantes jusque-là. L'OCDE poursuit 
également ses contacts – jusqu’ici peu concluants - avec les économies non-membres, 
notamment Hong Kong et Singapour. 
 
 
Politique agricole des pays de l’OCDE: programme de réforme constructif 
L’OCDE vient de publier les éléments majeurs d’un programme de réforme constructif 
des politiques agricoles des pays de l’OCDE. Son objectif est de définir les moyens par 
lesquels les pays Membres peuvent tirer parti du libre jeu du marché et de l’ouverture 
des échanges, tout en visant un large éventail d’objectifs internes, notamment ceux 
relatifs aux revenus des ménages agricoles, à l’environnement, à la sécurité 
alimentaire, à la sûreté des aliments et à la viabilité des zones rurales. Ce document a 
un caractère prospectif et s’abstient d’émettre des jugements sur les politiques 

http://www.oecd.org/FR/longabstract/0,,FR-longabstract-281-nodirectorate-no-3-19642-3,00.html
http://www.oecd.org/FR/longabstract/0,,FR-longabstract-281-nodirectorate-no-3-20277-3,00.html
http://www.olis.oecd.org/olis/2002doc.nsf/linkto/com-agr-td-wp(2002)19-final
http://www.olis.oecd.org/olis/2002doc.nsf/linkto/com-agr-td-wp(2002)19-final
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spécifiques de tel ou tel pays. Sans préjuger des négociations commerciales agricoles, 
il envisage les conséquences économiques de différentes approches de la réforme 
agricole. 
 
 
Acier: accord sur la réduction des subventions envisagé 
Des représentants gouvernementaux des principaux pays producteurs d’acier ont 
participé les 18 et 19 décembre 2002 à la 5ème réunion à haut niveau sur l’acier sous 
la présidence du Secrétaire général adjoint de l’OCDE, H. Schlögl. Ils ont accepté 
d’entreprendre immédiatement des travaux en vue de préparer un accord sur la 
réduction ou l’élimination des subventions entraînant des distorsions aux échanges. En 
outre, ils ont décidé de renforcer l’examen de l’évolution des capacités de l’industrie 
sidérurgique et d’examiner les diverses options pouvant faciliter la fermeture 
d’installations sidérurgiques, en consultation avec les représentants de l’industrie et 
des institutions financières multilatérales, en prenant en compte les besoins des pays 
en développement et des économies en transition. 
 
 
L'OCDE et l'OMC assistent les pays en développement dans le domaine des 
échanges 
Le développement est au coeur du programme de travail adopté à Doha par l'OMC, qui 
est devenu ainsi le "Doha Development Agenda". Mieux mettre les échanges au 
service du développement signifie pour une bonne part renforcer les capacités des 
pays en développement dans ce domaine, en particulier celles des moins avancés 
d'entre eux. Pour la première fois une base de données consolidées sur l’assistance 
technique fournie a été établie par l’OCDE et l’OMC, complétée d'une enquête sur les 
politiques, stratégies et programmes des principaux donneurs bilatéraux et multi-
latéraux, dont la Suisse. Ce nouvel outil, qui sera régulièrement mis à jour, devrait 
contribuer à améliorer la coordination et la cohérence des efforts entre donneurs et 
pays partenaires, et le suivi des engagements pris à Doha et au-delà. 
 
 
Accords commerciaux régionaux et le système commercial multilatéral 
La Direction des échanges de l’OCDE vient de publier une étude qui compare les 
dispositions normatives des accords commerciaux régionaux (ACR) à celles de l’OMC 
dans dix domaines qui font partie du Programme de Doha pour le développe-
ment: services, mobilité de la main-d’oeuvre, investissement, concurrence, facilitation 
des échanges, marchés publics, droits de propriété intellectuelle, défense 
commerciale, environnement et règles d’origine. Le document sera prochainement 
disponible sur le site de la Direction des échanges. 
 
 
Politiques d’éducation dans le collimateur 
A la lumière de l’énorme écho qu’a suscité l’enquête PISA sur les compétences et les 
connaissances des jeunes âgés de 15, l’OCDE a créé une nouvelle Direction de 
l’Education, ce qui reflète la priorité accordé par l’Organisation à ce domaine. 
 
La maîtrise de la lecture est plus importante que jamais aux fins des interactions 
économiques et sociales dans le monde moderne et l'offre d'enseignants diplômés et 
motivés est un facteur clé dans la gestion d'un système éducatif efficace : tels sont les 
constats faits dans les récentes publications de l'OCDE relatives aux politiques de 
l‘éducation. Les études comparatives «Regards sur l‘éducation: indicateurs 2002» et 
«Analyse des politiques d’éducation 2002» constituent de précieux documents de 
référence au vu du débat relatif à l’éducation qui est d’actualité dans beaucoup de 
pays. 
 
 

http://www.oecd.org/oecd/pages/documentation/displayxml/0,3375,EN-document-0-nodirectorate-37799-0,00.html
http://tcbdb.wto.org/
http://tcbdb.wto.org/
http://www.oecd.org/trade
http://www.pisa.oecd.org/
http://www.oecd.org/oecd/pages/documentation/displayxml/0,3375,FR-document-notheme-5-35676-0,00.html
http://www1.oecd.org/scripts/publications/bookshop/redirect.asp?pub=962002042P1


 4

Science, technologie et industrie: perspectives 2002 avec l’accent sur la 
Chine 
Science, technologie et industrie: Perspectives de l’OCDE 2002 donne un aperçu actuel 
des tendances en matière de sciences, technologie et industrie, et rend compte des 
développements récents de ces domaines dans les pays membres de l’OCDE. Une 
attention particulière est accordée, entre autres, au changement des stratégies des 
entreprises pour la R&D, à la concurrence et la collaboration dans les processus 
d’innovation ainsi que l’utilisation stratégique de la propriété intellectuelle dans les 
institutions de droit public. Un chapitre spécial de l’ouvrage est consacré à la 
politique scientifique et technologique en Chine, pays qui bénéficie depuis peu 
du statut d’observateur au sein du Comité STI de l’OCDE. Une annexe statistique 
fournit les chiffres les plus récents relatifs aux indicateurs scientifiques et 
technologiques. 
 
 
Perspectives de l’OCDE sur les PME – édition 2002 
Les Perspectives de l’OCDE sur les PME – édition 2002 tentent d’élargir et 
d’approfondir les analyses des politiques en faveur des PME et mettent en évidence les 
enseignements qui peuvent être tirés des expériences de 28 pays membres (dont la 
Suisse) afin de s’assurer que ces politiques demeurent pertinentes et efficaces. Le 
rapport fait aussi la synthèse des travaux entrepris par le Groupe de travail sur les 
PME. Pour la première fois, un chapitre spécial est consacré à une économie en 
transition, celle de la Roumanie. A noter que l’OCDE prévoit d’organiser une deuxième 
Conférence internationale au niveau ministériel consacrée aux PME en juin 
2004 à Istanbul, au titre du suivi à la Conférence de Bologne de juin 2000. 
 
 
Bienvenue sur la 1ère bibliothèque numérique francophone – SourceOCDE 
Ce tout nouveau service permet l’accès en ligne au texte intégral de tous les ouvrages 
de l’OCDE, ainsi qu’à l’immense réservoir de ses bases de données statistiques. 
SourceOCDE s’adresse aux décideurs politiques, aux administrations nationales et 
internationales, à la communauté scientifique à travers les établissements 
d’enseignement supérieur et centres de recherche, ainsi qu’aux journalistes qui 
peuvent utiliser ce service pour accéder très rapidement aux références qui leur sont 
utiles pour leurs analyses. Attention: l'accès intégral à SourceOCDE nécessite un 
abonnement qui est payant. 
 
 
 
 
Votre «abonnement» à Swiss OECD Info 
 
Vous voici informés des dernières nouvelles de l'OCDE, par notre service Swiss OECD 
Info. Vous avez, en tout temps, la possibilité de faire modifier notre liste de 
distribution et, le cas échéant, d’en faire rayer votre nom (mention «désabonner»). 

http://www.oecd.org/EN/document/0,,EN-document-18-nodirectorate-no-1-35170-18,00.html
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