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1 – ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL  

30/05/2013 
1-1. CONJONCTURE INTERNATIONALE 

La conjoncture économique est demeurée fragile à l'échelle mondiale en 2012 du fait 
essentiellement du repli de la confiance des opérateurs économiques suscité par la persistance de 
la crise de la dette souveraine dans la Zone Euro et ce, en dépit des actions engagées par les 
gouvernements et les banques centrales pour rassurer les marchés financiers et renforcer la 
surveillance de l'activité bancaire. En outre, la reprise de l’activité économique a été timide dans 
les pays avancés sous l’effet conjugué de multiples facteurs. Il s’agit en particulier, du 
rééquilibrage des budgets publics qui a pesé sur la demande intérieure, du niveau élevé du 
chômage et de la fragilité persistante du système financier dans de nombreux pays, se traduisant 
par un durcissement des conditions de financement de plusieurs banques.  

L’atonie de la croissance et l’incertitude des perspectives économiques dans les pays 
avancés ont eu des retombées négatives sur l’activité dans les pays émergents et en 
développement. Toutefois, le rythme de la croissance y est demeuré soutenu grâce aux politiques 
expansionnistes poursuivies après la crise. Aussi, les déficits budgétaires ont-ils été, 
généralement, supérieurs à leurs niveaux d’avant la crise, tandis que les taux d’intérêt réels ont été 
plus faibles et le crédit intérieur a progressé rapidement. 

Par ailleurs, la poursuite de conduite de politiques monétaires accommodantes, notamment 
dans les pays industrialisés, a constitué la principale source de résistance de l’économie mondiale. 
En effet, les banques centrales ont continué non seulement de maintenir leurs taux d’intérêt 
directeurs à des niveaux historiquement bas, mais aussi de mettre en œuvre des mesures 
d’assouplissement quantitatif, notamment par l’achat d’actifs de façon illimitée dans certains cas, 
afin d’injecter davantage de liquidités dans l’économie, de rendre les conditions de financement 
plus favorables et de relancer, ainsi, l’activité économique. 

Compte tenu de ces évolutions, l’activité économique mondiale s’est accrue en 2012 à un 
rythme encore plus faible que celui enregistré une année auparavant, soit 3,2% contre 4%. Le taux 
de chômage mondial s’est, quant à lui, stabilisé au niveau de 5,9% même s’il a augmenté dans les 
pays développés.  

GRAPHIQUE 1-1 : Evolution de certains indicateurs de la conjoncture internationale 

 

Source : Perspectives économiques mondiales du mois d’avril 2013 du FMI  
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Dans ce contexte de ralentissement de l’activité économique et de poursuite de la faiblesse 
de la demande internationale, le volume des échanges mondiaux de biens et services s’est accru 
à un rythme nettement plus faible, d’une année à l’autre, pour passer de 6% à 2,5%.  

Pour leur part, les marchés financiers internationaux ont été caractérisés par des tensions 
plus ou moins aigues dans un contexte de dégradation généralisée de l’économie mondiale. 
Cependant, les indices des principales bourses ont clôturé l’année à des niveaux supérieurs à ceux 
enregistrés en 2011 soutenus par les mesures décidées par les gouvernements et les banques 
centrales, notamment des pays industrialisés, afin d’apaiser les tensions financières et soutenir 
l’économie mondiale. 

Pour l’année 2013,  les perspectives économiques mondiales devraient connaître une 
légère amélioration tout en restant menacées, surtout, par une amplification de la crise de la dette 
dans la Zone Euro. D’autres facteurs de risques pourraient également affecter la croissance 
mondiale dont notamment un resserrement budgétaire excessif dans les pays développés, en 
particulier aux Etats-Unis, une déstabilisation des marchés mondiaux des obligations et de change 
du fait des déséquilibres des finances publiques au Japon et aux Etats-Unis, ainsi qu’un 
ralentissement plus marqué de l’activité économique en Chine, voire même dans d’autres grands 
pays émergents. Le fléchissement du commerce mondial affecterait non seulement certains pays 
européens mais aussi ceux émergents. Une telle situation devrait permettre de contenir les 
pressions haussières sur les cours internationaux des produits de base et également sur les tensions 
inflationnistes mondiales. Les estimations récentes du Fonds monétaire international (FMI) 
tablent sur une légère accélération de la croissance mondiale en 2013 pour se situer à 3,3%, se 
basant sur un affermissement de l’expansion économique dans les pays émergents et en 
développement (5,3% contre 5,1% en 2012) en dépit de la poursuite du ralentissement de 
l’activité économique dans les principaux pays industrialisés, notamment aux Etats-Unis (1,9% 
contre 2,2%) et au Japon (1,6% contre 2%), outre la récession qui devrait persister dans la Zone 
Euro (-0,3% contre -0,6%).  

1-1-1 Activité économique 

Le rythme de la croissance économique a été marqué par un essoufflement dans l’ensemble 
des pays industrialisés en 2012, revenant à 1,2% en moyenne contre 1,6% une année auparavant, 
sous l’effet, notamment, des efforts de consolidation budgétaire engagés dans plusieurs pays. 
Cette décélération de l’activité économique a concerné la plupart des pays, à l’exception notoire 
des Etats-Unis et du Japon. Il est à signaler que plusieurs économies ont même replongé dans la 
récession à l’instar de l’Italie, de l’Espagne et du Royaume-Uni.  

Aux Etats-Unis, la croissance économique s’est affermie en 2012, soit 2,2% contre 
1,8%, soutenue par la reconstitution des stocks des entreprises et par la hausse de leurs dépenses 
d’investissement ainsi que par la reprise progressive du marché de l’immobilier résidentiel après 
avoir subi le choc de la crise des « subprime » en 2008 . En revanche, la consommation des 
ménages a connu un certain ralentissement du fait de la hausse modérée de leurs revenus et du 
niveau toujours élevé du chômage alors que les dépenses publiques ont continué à baisser, 
notamment celles relatives aux dépenses militaires. 

Pour sa part, la Zone Euro s’est inscrite en phase de récession en 2012 avec une régression 
du PIB réel de 0,6%  après une croissance faible de 1,4% un an plus tôt, sous l’effet du repli de la 
demande aussi bien intérieure qu’extérieure. En effet, déjà largement affectée par les efforts 
d’assainissement budgétaire engagés dans plusieurs pays de la zone, la demande intérieure a subi 
l’effet de la baisse des revenus et du niveau record du chômage qui ont freiné les dépenses de 
consommation des ménages, alors que les entreprises ont dû reporter leurs projets 
d’investissement dans un contexte marqué par de faibles perspectives pour la demande et des 
conditions de financement jugées défavorables.  
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TABLEAU 1-1 : EVOLUTION DE CERTAINS INDICATEURS ECO NOMIQUES DANS LE MONDE 

Désignation 

Croissance économique      
(en termes réels et en %) 

Chômage (en % de la 
population active) 

2011 2012 20131 2011 2012 20131 

MONDE 4,0 3,2 3,3 5,9 5,9 6,0 
Pays développés  1,6 1,2 1,2 7,9 8,0 8,2 
  dont :       
 Etats-Unis 1,8 2,2 1,9 8,9 8,1 7,7 
 Japon -0,6 2,0 1,6 4,6 4,4 4,1 
 Royaume-Uni 0,9 0,2 0,7 8,0 8,0 7,8 
 Zone Euro 1,4 -0,6 -0,3 10,2 11,4 12,3 
   dont :       
  -Allemagne 3,1 0,9 0,6 6,0 5,5 5,7 
  -France 1,7 0,0 -0,1 9,6 10,2 11,2 
  -Italie 0,4 -2,4 -1,5 8,4 10,6 12,0 
Pays émergents et en développement 2 6,4 5,1 5,3 .. .. .. 
  dont :       
  -Chine 9,3 7,8 8,0 4,1 4,1 4,1 
  -Russie 4,3 3,4 3,4 6,6 6,0 5,5 
  -Inde 7,7 4,0 5,7 .. .. .. 
  -Brésil 2,7 0,9 3,0 6,0 5,5 6,0 
  -Maroc 5,0 3,0 4,5 8,9 8,8 8,7 
  -Tunisie -1,9 3,6 4,0 18,9 16,7 .. 

Sources : Perspectives économiques mondiales du FMI (avril 2013), Ministère du Développement et de la 
Coopération Internationale et Institut national de la statistique 
1 Prévisions.  
2 Selon les estimations de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), le taux de chômage a varié en 2012  
dans ce groupe de pays entre un minimum de 3,8% en Asie du Sud et un maximum de 10,3% en Afrique du 
Nord. 

En outre, l’affaiblissement de la demande extérieure a pesé sur les exportations 
européennes. Encore faut-il signaler que cette situation cache certaines disparités entre les pays. 
En effet, ce sont les pays du Sud, déjà fragilisés par des déséquilibres macroéconomiques et 
engagés dans des processus de consolidation budgétaire, qui se sont enfoncés davantage dans la 
récession, notamment l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Grèce, alors que l’Allemagne et la 
France, principales économies de la zone, ont accusé un net ralentissement de leur activité 
économique induit essentiellement par un faible rythme de progression de la demande extérieure. 

GRAPHIQUE 1-2 : Evolution de certains 
indicateurs de la conjoncture dans les pays 
développés 

 GRAPHIQUE 1-3 : Evolution de certains 
indicateurs de la conjoncture dans les pays 
émergents et en développement 
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L’essoufflement de la croissance dans les économies avancées n’a pas été sans 
conséquences sur le rythme d’expansion économique des pays émergents et en développement 
(5,1% contre 6,4% en 2011). En effet, les relations commerciales avec la Zone Euro sont 
importantes pour les pays de l’Europe centrale et orientale, ainsi que pour un nombre de pays 
asiatiques, notamment la Chine. Etant signalé que le repli de la croissance est également 
attribuable au resserrement antérieur des politiques économiques opéré dans plusieurs  
pays émergents. 

 Pour la Chine, en particulier, le ralentissement de l’activité est dû à l’affaiblissement de la 
demande extérieure lié aux difficultés dans la Zone Euro et au conflit avec le Japon mais aussi à 
l’impact sur la demande intérieure du resserrement de la politique monétaire engagé au cours des 
années 2010 et 2011 visant à contrecarrer les risques de surchauffe de l’économie.  

S’agissant de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, l’activité économique 
semble avoir rompu avec le ralentissement observé en 2011 et a renoué avec une croissance plus 
accélérée, soit 4,8% en 2012 contre 4% l’année précédente. Toutefois, cette évolution a été 
inégale entre les pays. En effet, l’accroissement des dépenses publiques a soutenu une croissance 
vigoureuse dans la plupart des pays exportateurs de pétrole de la région qui a contrasté avec un 
affaiblissement marqué de l’activité dans les pays importateurs de pétrole, dont les pays arabes en 
transition. Plusieurs facteurs ont été à l’origine de ces évolutions dont, notamment, les incertitudes 
entourant les processus de transition politique et économique consécutifs au « printemps arabe » 
et le ralentissement de la croissance chez les principaux partenaires surtout en Europe. En outre, la 
reprise du tourisme après l’effondrement enregistré en 2011 est demeurée lente et les 
investissements directs étrangers sont restés timides.  

Les perspectives de la croissance mondiale au titre de l’année 2013 devraient rester 
relativement faibles pour la quatrième année consécutive, soit 3,3%. C’est que les manœuvres de 
rééquilibrage budgétaire en cours dans les pays développés devraient freiner encore la reprise 
économique mondiale. En outre, le fléchissement du commerce affecterait non seulement certains 
pays européens, mais également les économies émergentes. 

1-1-2 Commerce mondial 

Durant l’année 2012, la perte de vitesse de l’activité économique mondiale n’a pas été sans 
conséquences sur le commerce international qui a poursuivi sa décélération. Ainsi, l’augmentation des 
échanges mondiaux de biens et services en volume a été modeste, soit un taux de 2,5% contre 6% 
en 2011. Ce ralentissement a résulté essentiellement du fléchissement des investissements, se 
traduisant par une baisse des importations du fait de la détérioration de la confiance des chefs 
d’entreprises dans un contexte marqué par l’intensification des tensions financières et de l’incertitude 
économique liée à la crise dans la Zone Euro.  

Le volume du commerce mondial de biens a enregistré la même tendance  avec une 
hausse de 2,4% contre 6,3% en 2011. En valeur, les exportations mondiales de marchandises 
exprimées en dollars ont affiché une quasi-stagnation, soit 0,6% contre une hausse de 19,6% un 
an plus tôt, pour s’établir à 18.255 milliards de dollars ce qui représente 25,5% de la production 
mondiale. 

Quant aux termes de l’échange, ils se sont encore détériorés au cours de l’année 2012 
aussi bien pour les pays développés (-1,1% contre -1,8%) que pour les pays émergents et en 
développement quoique dans une moindre mesure (-0,2% contre 4,1% en 2011). 

Pour leur part , les exportations mondiales de services ont enregistré une quasi-
stagnation, soit 0,9% en valeur contre 10,5% l’an passé, pour totaliser 4.158 milliards de dollars 
pour l’ensemble de l’année. 
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Selon les prévisions du FMI, le rythme des échanges mondiaux de biens et services 
enregistrerait une reprise modeste au cours de l’année 2013 comparativement aux années 
précédant la crise, soit 3,6%. C’est que le commerce mondial devrait subir les risques provenant 
de la Zone Euro en rapport essentiellement avec la crise de la dette publique qui secoue la zone 
depuis 2010.   

1-1-3 Investissements internationaux 

Les flux d’investissements internationaux dans le monde ont reculé de 18,3% en 2012 
après avoir connu une progression de 16,2% l’année précédente, pour s’établir à environ  
1.311 milliards de dollars. Ce repli est imputable à la persistance de l’incertitude chez les 
investisseurs dans un contexte macroéconomique marqué par la fragilité politique et la faiblesse 
de la croissance économique. La plus forte contraction a été observée dans les pays développés  
(-32,1%) qui n’ont attiré que 549 milliards de dollars. Les flux d’investissements directs étrangers 
(IDE) ont chuté à leurs niveaux les plus bas depuis une décennie principalement aux Etats-Unis  
(-35,3%) et en Europe (-36,1%) et plus particulièrement pour l’Italie, l’Espagne et le Portugal 
principaux pays affectés par la crise. Quant aux pays en développement, ils ont bénéficié de  
680 milliards de dollars, niveau en repli de 3,2% par rapport à celui de 2011. Il est à noter que les 
flux d’IDE vers les économies en développement ont dépassé ceux orientés vers les économies 
développées avec des parts respectives avoisinant 52% et 42% dans le total mondial. Par ailleurs, 
les investissements orientés vers le Continent africain ont enregistré une hausse de 5,5%  
pour totaliser 45,8 milliards de dollars, soit un niveau relativement faible par rapport aux  
autres régions.  

Les opérations de fusions-acquisitions d’entreprises dans le monde ont évolué en 2012 à 
un rythme nettement moins rapide que celui enregistré l’année précédente, soit 1,7%  contre 7%, 
pour s’établir à environ 2.589 milliards de dollars dont la majeure partie (47% du total) a concerné 
les opérations d’essaimage et de cession. Cette décélération est liée principalement à la 
conjoncture internationale incertaine suscitant la prudence des investisseurs notamment face à la 
crainte de la prolongation de la récession en Europe. Le secteur de l’énergie s’est attribué la plus 
grande part des opérations (18%), suivi par le secteur de la finance (13%) et celui de l’immobilier 
(11%). Par zone géographique, le Continent américain a attiré près de la moitié des opérations, 
soit 47% contre 30,3% en Europe et environ 17% pour la région de l’Asie et du Pacifique. Il est à 
noter que plus du quart de ces opérations a été réalisé dans les pays émergents et que les 
opérations de fusions-acquisitions achevées d’entreprises dans le monde ont atteint près de 79% 
des opérations déclarées contre plus de 95% en 2011.      

Pour l’année 2013, les flux d’investissements internationaux devraient connaître une légère 
reprise, en relation avec le rythme attendu de l'économie mondiale, même si des risques 
considérables persistent concernant, notamment, les faiblesses structurelles des grandes 
économies développées. 

1-1-4 Politiques monétaires  

Les politiques monétaires ont conservé leur caractère accommodant constaté depuis 2010 et 
ont été assouplies davantage en 2012 afin de relancer l’activité économique et apaiser les tensions 
sur les marchés financiers. Dans les pays avancés, en particulier, l’assouplissement des politiques 
monétaires s’est poursuivi grâce, surtout, à de nouvelles mesures non conventionnelles à travers 
d’importantes nouvelles opérations d’achats de titres, alors que les taux d’intérêt directeurs sont 
demeurés à leurs niveaux planchers. 

Aux Etats‑Unis, la Réserve fédérale américaine a décidé, en juin 2012, de proroger 
jusqu’à la fin de l’année son programme destiné à allonger la durée moyenne de son portefeuille 
d’emprunts publics dit « Operation Twist » qui consiste à échanger des bons du Trésor à maturité 
courte en obligations à maturité longue. Elle a, en outre, décidé au cours du mois de septembre, un 



11 

nouveau programme portant sur des achats mensuels supplémentaires de titres adossés à des 
créances hypothécaires à hauteur de 40 milliards de dollars. Enfin, en décembre, elle a annoncé 
des achats mensuels supplémentaires pour 45 milliards de dollars de titres publics à long terme à 
partir de janvier 2013. Par ailleurs, la Réserve Fédérale a recommandé dans un premier temps de 
maintenir son taux d’intérêt directeur faible jusqu’à la fin 2014 (entre 0% et 0,25%) et a ensuite 
reporté cette échéance jusqu’à la fin du premier semestre de 2015. 

Dans la Zone Euro, la dégradation des perspectives économiques et le maintien du chômage 
à un niveau élevé, ainsi que la montée des tensions financières ont amené la Banque centrale 
européenne (BCE) à poursuivre sa politique d’assouplissement amorcée fin 2011. Dans ce cadre, 
la BCE a décidé, en juillet 2012, de baisser son taux d’intérêt directeur de 25 points de base à 
0,75% et a également continué à recourir aux mesures non conventionnelles. En effet, outre les 
deux opérations de refinancement à long terme à échéance de 3 ans, décidées en décembre 2011 et 
ayant porté sur 1.000 milliards d’euros, la BCE a décidé le 6 septembre 2012, dans le cadre de sa 
politique d’achat de la dette publique des pays membres en crise, d’adopter un nouveau 
programme « opérations monétaires sur titres » sur les marchés secondaires des obligations 
souveraines de la Zone Euro. Ce programme a eu pour effet d’atténuer les craintes pressantes des 
investisseurs quant à une possible réversibilité de l’euro et de contribuer à la stabilisation des 
marchés financiers. En outre, la BCE a continué à fournir les liquidités nécessaires au système 
bancaire, notamment, par le maintien des opérations de refinancement sous forme d’appels 
d’offres à taux fixe, la totalité de la soumission devant être servie jusqu’au 9 juillet 2013.  

Pour sa part, la Banque du Japon a mis en place de nouvelles mesures d’assouplissement 
quantitatif pour soutenir l’économie réelle. A cet effet, elle a augmenté à cinq reprises le volume 
de son programme d’achat de titres pour le porter à un total de 101.000 milliards de yens (environ 
900 milliards d’euros) et ce, afin d’injecter davantage de liquidités dans l’économie et 
d’encourager l’octroi de crédits au secteur privé, ainsi que de soutenir l’activité économique et 
sortir le pays de la déflation. 

A l’horizon 2013, la fourniture des liquidités abondantes dans de nombreux pays avancés 
est toujours requise, étant donné la faiblesse de la demande et les longues périodes nécessaires 
pour l’exécution de l’ajustement budgétaire, financier et structurel. Ainsi, les politiques 
monétaires devraient rester globalement très accommodantes dans la plupart de ces pays, surtout 
que les anticipations inflationnistes demeurent bien ancrées et que l’activité se situe généralement 
en-dessous de son sentier d’expansion potentiel. Par ailleurs, certains pays émergents et en 
développement pourront se permettre de maintenir inchangées ou d’assouplir davantage leurs 
politiques monétaires en raison des risques de ralentissement de l’activité. 

1-1-5 Finances publiques 

A l’instar de l’année 2011, la politique budgétaire des pays développés a été plutôt axée en 
2012 sur la poursuite de l’assainissement des finances publiques. Par conséquent, les déficits 
budgétaires ont continué à baisser en 2012 pour revenir en moyenne à 5,9% du PIB contre 6,5% 
en 2011. Ce repli a concerné la majorité des pays, notamment ceux de la Zone Euro (3,6% contre 
4,1%), à l’exception du Japon où le déficit public s’est aggravé pour la deuxième année 
consécutive (10,2% contre 9,9%) en relation avec les efforts de reconstruction suite au séisme de 
mars 2011 et avec les mesures adoptées pour relancer l’économie.  

Par ailleurs, aux Etats-Unis le « mur budgétaire » a été provisoirement évité vers la fin de 
l’année 2012 par le report de la hausse des impôts et des coupes dans les dépenses publiques 
prévues pour le début de l’année 2013 et qui, conjuguées à l’expiration des avantages fiscaux dont 
bénéficiaient notamment les ménages américains depuis le déclenchement de la crise financière 
internationale, devraient peser sur la croissance économique du pays.  
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TABLEAU 1-2 : EVOLUTION DE CERTAINS INDICATEURS FIN ANCIERS DANS LE MONDE 

Désignation 

Solde courant 
(en % du PIB) 

Solde 
budgétaire  

(en % du PIB) 

Inflation (variation des 
prix à la consom- 

mation en %) 1 

2011 2012 20132 2011 2012 20132 2011 2012 20132 

Pays développés -0,2 -0,4 -0,3 -6,5 -5,9 -4,7 2,7 2, 0 1,7 
  dont :          
 Etats-Unis -3,1 -3,1 -3,1 -10,0 -8,5 -6,5 3,1 2,1 1,8 
 Japon 2,0 1,6 2,3 -9,9 -10,2 -9,8 -0,3 0,0 0,1 
 Royaume-Uni -1,9 -3,3 -2,7 -7,9 -8,3 -7,0 4,5 2,8 2,7 
 Zone Euro 0,4 1,1 1,3 -4,1 -3,6 -2,9 2,7 2,5 1,7 
   dont :          
  -Allemagne 5,7 5,4 4,7 -0,8 0,2 -0,3 2,5 2,1 1,6 
  -France -1,9 -1,7 -1,7 -5,2 -4,6 -3,7 2,1 2,0 1,6 
  -Italie -3,3 -1,5 -1,4 -3,7 -3,0 -2,6 2,9 3,3 2,0 
Pays émergents et en   
 développement 

 
1,9 

 
1,3 

 
1,1 

 
-1,1 

 
-1,7 

 
-1,8 

 
7,2 

 
5,9 

 
5,9 

  dont :          
  -Chine 2,8 2,3 2,5 -1,3 -2,2 -2,1 5,4 2,6 3,0 
  -Russie 5,3 5,2 3,8 1,5 0,4 -0,3 8,4 5,1 6,9 
  -Inde -3,4 -3,8 -3,3 -8,4 -8,3 -8,3 8,9 9,3 10,8 
  -Brésil -2,1 -2,6 -2,8 -2,5 -2,8 -1,2 6,6 5,4 6,1 
  -Maroc -8,0 -7,9 -5,4 -6,8 -7,5 -5,5 0,9 1,3 2,5 
-Tunisie -7,3 -8,1 -7,2 -3,53 5,13 -5,93 3,5 5,6 5,8 

Sources : Perspectives économiques mondiales du FMI du mois d’avril 2013 et Ministères du Développement  et  
               de la Coopération Internationale et des Finances 
1 Par référence à l’indice des prix base 100 en 2005. 
2 Prévisions.  
3 Hors privatisation et dons. 

 

Dans les pays émergents et en développement, l’état des finances publiques était en 
général plus favorable en relation avec des fondamentaux macroéconomiques solides et une 
expansion économique plus vigoureuse quoique la consolidation budgétaire amorcée en 2010 a 
été interrompue par le ralentissement de la croissance. Ainsi, le déficit budgétaire dans l’ensemble 
de ces pays est passé de 1,1% du PIB en 2011 à 1,7% en 2012.  

S’agissant de l’année 2013, un redressement de la situation des finances publiques est 
attendu notamment dans les pays développés contraints à assainir leurs finances publiques, à 
réduire leurs dettes publiques particulièrement pour les pays dont l’endettement dépasse 100% du 
PIB et à limiter leurs déficits. 

1-1-6 Inflation 

En rapport avec le ralentissement de l’activité économique mondiale, l’abondance des 
capacités de production inutilisées dans de nombreux pays développés et le repli des cours 
internationaux des produits de base, l’inflation mondiale a reculé pour revenir d’une moyenne de 
4,9% en 2011 à 3,9% ou cours de l’année 2012. Dans les pays développés, l’inflation globale s’est 
élevée à 2% contre 2,7% une année auparavant. L’inflation hors alimentation et énergie est quant-
à-elle restée stable.  

Dans les pays émergents et les pays en développement, l’inflation globale s’est atténuée 
pour s’établir à  5,9% contre 7,2% en 2011, l’inflation hors alimentation et énergie a également 
fléchi, quoique dans une moindre mesure.  
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Selon les prévisions du FMI, un nouveau recul de l’inflation est prévu en 2013 notamment 
dans les pays développés, avec un taux qui devrait se situer à 1,7%, alors que dans les pays 
émergents et les pays en développement, l’inflation globale devrait stagner et ce, en rapport avec 
le manque de vigueur de l’activité économique et la baisse attendue des prix mondiaux des 
produits de base et plus particulièrement celui des produits énergétiques. 

 

Encadré 1-1 : Les mesures non conventionnelles de politique monétaire 

 Les instruments habituels de la politique monétaire peuvent perdre de leur efficacité en situation de 
crise comme celle que nous traversons actuellement. Ainsi, les banques centrales (BC) peuvent avoir recours 
à des mesures de politique monétaire dites « non conventionnelles».  

I- Pourquoi les banques centrales mettent en œuvre des mesures non conventionnelles ? 

Depuis le début de la crise, l’aggravation de la récession a poussé les autorités monétaires des 
principaux pays avancés à abaisser régulièrement leurs taux d’intérêt directeurs. Cette politique monétaire 
(PM) expansionniste a atteint ses limites quand les taux d’intérêt directeurs se sont approchés de 0% et c’est 
la raison pour laquelle les banques centrales ont dû avoir recours à des mesures de stimulation monétaire 
dites «non conventionnelles» censées prendre le relais de la traditionnelle politique de taux d’intérêt, sous 
forme d’injection de liquidités ou d’achat direct d’actifs financiers. Plus généralement, les BC adoptent ce 
genre de mesures lorsque le fonctionnement des canaux de transmission de la PM n’est plus efficace. La BC 
achète alors aux banques commerciales des obligations d’Etat pour augmenter les liquidités dont elles 
disposent, ce qui leur permet d’accroître les prêts aux entreprises et aux consommateurs et soutenir ainsi 
l’activité réelle.  

A l’heure actuelle, les marchés d’obligations d’Etat jouent un rôle important dans le processus de 
transmission de la PM et ce, pour trois raisons : les taux d’intérêt des obligations d’Etat servent de référence 
pour les taux que doivent payer les entreprises et les institutions financières lorsqu’elles émettent des 
obligations privées, les variations des taux d’intérêt obligataires modifient la valeur des portefeuilles des 
banques (et donc leur bilan) et impactent leur capacité à accorder ensuite des crédits à l’économie, enfin, les 
obligations d’Etat sont conservées en tant que garanties des opérations de refinancement bancaire. 

II- Typologie des mesures non conventionnelles 

Trois grandes catégories de mesures non conventionnelles peuvent être distinguées et qui sont 
susceptibles d’être utilisées en différentes combinaisons, à savoir : 

1) Augmenter massivement la quantité de monnaie en circulation dans l’économie : 
l’assouplissement quantitatif ou  “quantitative easing”  

L’injection massive de liquidités a pour objectif de contourner l’obstacle du blocage des taux 
d’intérêt. La BC tente de satisfaire la demande de monnaie des agents économiques tout en espérant qu’ils 
dépenseront directement cette monnaie. En temps ordinaire, ce canal direct par le biais de la masse 
monétaire ne peut être utilisé car la demande de monnaie est instable à court terme. En période 
exceptionnelle, cette instabilité de court terme est moins préoccupante du moment que la BC est prête à 
injecter la monnaie en quantité illimitée. Cependant, parfois même une offre illimitée pourrait être 
insuffisante pour relancer la dépense si la demande de monnaie est elle-même infinie. C’est pour cette raison 
que l’offre de monnaie est généralement canalisée vers l’Etat, seul agent économique dont on est certain 
qu’il dépensera cette monnaie à travers son déficit budgétaire.  

2) Agir sur la pente de la courbe des taux de façon à orienter les anticipations des agents  

 La BC peut s’engager explicitement à maintenir son taux directeur à un niveau très faible ou même 
nul pour une longue période. Elle peut également fixer les conditions préalables à une augmentation future 
de ce taux telle que l’atteinte d’un certain niveau pour l’inflation ou le chômage. En outre, la prolongation 
de l’échéance du refinancement accordé aux banques au taux directeur, au-delà des quelques jours 
traditionnels, s’inscrit également dans cette politique. 

(A suivre) 
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Suite encadré 1-1   

3) Débloquer les marchés de crédit en achetant directement des titres sur ces marchés afin de peser 
sur les primes de risque : l’assouplissement des conditions de crédit (credit easing) 

La BC peut se substituer aux banques et au marché pour financer directement l’économie, en 
élargissant dans un premier temps la gamme des crédits à l’économie qu’elle refinance puis en se portant 
directement acheteuse de titres représentant des crédits à l’économie (titres privés). Ces opérations 
permettent à la fois de dynamiser le marché de ces titres et de fournir directement des financements à 
l’économie. Néanmoins, la BC doit assumer un risque de crédit et de taux qui n’entre pas dans sa fonction 
ordinaire.  

Il est à signaler que ces mesures sont plus efficaces dans les économies où les entreprises se financent 
essentiellement par le marché et où les crédits aux ménages sont largement titrisés. En revanche, quand 
l’intermédiation bancaire fournit l’essentiel des financements, c’est plutôt les mesures de « l’assouplissement 
quantitatif » ou celles qui influencent la courbe des taux qui sont utilisées. 

 

1-2. MARCHES DES CAPITAUX 10/06/2013 

1-2-1 Marchés boursiers  

En 2012, les marchés boursiers mondiaux ont rebondi après le recul enregistré l’année 
précédente et ce, grâce à l’action coordonnée des principales banques centrales afin d’endiguer la 
crise systémique qui menaçait la zone euro. L’indice MSCI 1 World a affiché une hausse de 
12,2%. 

Aux Etats-Unis, les Bourses américaines ont initialement progressé à un rythme accéléré, 
soutenues par l’amélioration des perspectives de croissance et la poursuite de la politique de 
soutien de l’activité économique menée par la Fed, avant d’être légèrement pénalisées par 
l’amplification des inquiétudes liées à la question du mur budgétaire aux Etats-Unis. Sur l’année, 
le Nasdaq et le S&P 500 ont enregistré des hausses de 15,9% et 11,5% respectivement, alors que 
le Dow Jones a affiché une moindre performance de 7,3%. 

En Europe, l’engagement de la BCE à renforcer son interventionnisme afin de parer au 
risque d’un effritement de l’union monétaire a été l’élément central du retour de la confiance 
envers les Bourses européennes (DAX 29,1%, CAC40 15,2%, FTSE MIB 7,8%). Cet optimisme a 
également été alimenté par l’accord autour du second plan d’aide à la Grèce.  

L’Espagne a terminé l’année en bas du classement des performances boursières 
européennes, l’IBEX se repliant de 4,7% sur l’année, affecté principalement par la dégradation de 
la situation financière des banques espagnoles et la persistance des difficultés budgétaires du pays. 

Au Japon, la Bourse a enregistré sa plus forte progression depuis 2005, l’indice Nikkei 225 
clôturant l’année 2012 sur une forte hausse de 22,9%. Les valeurs nippones, notamment 
exportatrices, ont largement profité de la dépréciation du yen, affaibli par la politique ultra-
accommodante de la BoJ en vue d’enrayer la spirale déflationniste. 

Pour leur part, les Bourses émergentes ont connu une embellie en 2012. En effet, l’indice 
MSCI EM des pays émergents a progressé de 15,1%, à la faveur des pays qui sont restés à l’abri 
du ralentissement économique mondial, soit grâce à une dynamique de croissance endogène, soit 
à cause d’un moindre lien avec les zones touchées par la crise. Parmi ces pays, on retrouve la 

                                                           
1 MSCI : Morgan Stanley Capital Index. 




