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La crise a amputé le potentiel de croissance des pays membres de l'OCDE 
Richard Hiault, Les Echos, 11 mars 2010 

Dans son rapport annuel consacré aux meilleures stratégies de croissance, l'Organisation de 
coopération et de développement économiques estime que la croissance potentielle de ses 
pays membres a été amputée de 3 % par la crise. 

Les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
se sont appauvris. Dans son rapport annuel « Objectif croissance », l'Organisation a calculé 
l'effet de la crise économique et financière sur le potentiel productif de chacun de ses pays 
membres. « La récession globale a laissé des cicatrices », a indiqué, hier, Angel Gurria, le 
secrétaire général de l'OCDE. Et pour cause : « la crise pourrait bien avoir réduit la production 
potentielle à moyen terme d'environ 3 % dans la zone de l'OCDE par rapport aux niveaux qui 
auraient  prévalu  autrement  […]  ».  Deux  raisons  principales  expliquent  ce  recul.  D'une  part,  
l'envolée du chômage qui est appelé à persister quelque temps. D'autre part, le 
renchérissement du coût du capital. Résultat, les analystes estiment que la croissance tombera 
de 2 à 2,25 % au cours des sept années qui ont précédé la crise à 1,75 % en moyenne à long 
terme. 

Baisse de l'emploi 

La seconde raison explicative de cette chute semble avoir le plus d'impact puisque les deux 
tiers de la diminution de la production potentielle des pays de l'OCDE lui seraient imputables. 
«  La  forte  contraction  de  l'investissement  et  l'augmentation  du  coût  du  capital  -reflétant  en  
partie un retour permanent à une plus grande aversion au risque que celle prévalant avant la 
forte expansion du crédit des années 2000 -ont conduit à une croissance faible ou à une 
décroissance des services du capital dans nombre de pays », explique le document. 

Pour la première raison, la baisse attendue de l'emploi potentiel reste incertaine. Elle pourrait 
être surestimée car nombre de pays ont mis en oeuvre des réformes importantes des marchés 
du  travail  et  des  produits  dans  un  passé  récent.  Mais  elle  pourrait  aussi  être  sous-estimée.  
Pour l'Espagne et  l'Irlande qui  ont le  plus souffert  de ce recul  de la croissance potentielle,  il  
apparaît  qu'un  renversement  des  flux  nets  d'immigration  a  amplifié  la  réduction  de  la  
population active de ces deux pays, souligne l'OCDE. Une chose est certaine : la croissance des 
pays  de  l'OCDE  ne  sera  pas  des  plus  vigoureuses  dans  les  prochains  mois.  Et  selon  les  
estimations (voir tableau), l'Irlande et l'Espagne sont les deux pays les plus à plaindre. 

 

 


