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La croissance mondiale devrait s’infléchir gra-
duellement au premier semestre de 2007. Les
enquêtes de conjoncture dans le secteur manu-
facturier, qui sont moins favorables qu'au prin-
temps dernier, laissent effectivement anticiper
une production industrielle mondiale un peu
moins dynamique qu’il y a un an. Mais l'indice
PMI sur l'ensemble des secteurs d'activité n'a que
légèrement fléchi, suggérant ainsi que le ralen-
tissement du PIB mondial serait modéré à l’hori-
zon du printemps prochain.

Les rythmes de croissance s’infléchiraient dans
l’ensemble des zones industrialisées, sous l’effet
notamment du durcissement des politiques éco-
nomiques. Le ralentissement serait néanmoins li-
mité puisque, dans tous les pays importateurs, le
reflux de l’inflation énergétique procurerait un
surcroît de pouvoir d’achat qui soutiendrait les
ressorts internes des économies. En outre, plu-
sieurs pays émergents comme la Chine, l’Inde
ou la Russie, conserveraient des rythmes d’acti-
vité robustes. Le Sud-est asiatique pourrait
même ré-accélérer, à la faveur de l’arrêt du dur-
cissement des politiques monétaires dans cette
zone et du plafonnement des prix des matières
premières (le cours du baril de pétrole a été sta-
bilisé à 55 dollars sur la période de prévision).

Deux aléas principaux pèsent toujours sur ce
scénario. À l’horizon de la mi-2007, l’environne-

ment international pourrait se révéler moins por-
teur que prévu si le retournement du marché im-
mobi l ier amér icain af fectai t de façon
significative les autres composantes de la de-
mande et/ou si l’effet de contagion aux autres
pays était plus fort qu’anticipé. À l’inverse, la ca-
pacité de rebond cyclique de l’activité en zone
euro pourrait être plus importante qu’anticipé.

Europe et Japon versus États-Unis :
des conditions de crédit différentes

Les resserrements monétaires opérés par les ban-
ques centrales des pays industrialisés ont conduit à
un redressement des taux d’intérêt à court terme
tout au long de l’année 2006. Début 2007, les
taux courts se sont pratiquement stabilisés, en lien
notamment avec l’interruption du cycle de relève-
ment de la Réserve fédérale américaine (Fed). Pa-
rallèlement, les taux d’intérêt à long terme, au-delà
d’une certaine volatilité d’un mois sur l’autre, sont
revenus début mars autour de leur niveau de dé-
cembre 2006.

La majorité des opérateurs de marché estime que
la Banque centrale européenne pourrait procéder
à une nouvelle hausse de 25 points de base de ses
taux directeurs d’ici juin (cf. fiche «Financement de
l’économie»). La Banque d’Angleterre devrait éga-
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Tableau 1
Ensemble des pays industrialisés : équilibre ressources-emplois

en volume

Moyennes trimestrielles Moyennes annuelles
2005 2006 2007

2005 2006 2007
acquis3e T. 4e T. 1er T. 2e T. 3e T. 4e T. 1er T. 2e T.

PIB 0,8 0,4 1,0 0,7 0,5 0,8 0,5 0,5 2,4 2,9 1,9

Consommation privée 0,8 0,2 0,7 0,5 0,4 0,9 0,6 0,6 2,4 2,3 2,0

Consommation publique 0,8 -0,2 1,0 0,2 0,5 0,6 0,3 0,4 1,3 1,9 1,4

Investissement 1,6 0,4 1,6 0,6 0,2 0,0 -0,3 0,3 4,9 3,6 0,2

Exportations 1,8 2,1 3,6 1,2 1,0 2,4 1,4 1,5 6,1 8,8 5,1

Importations 1,7 2,1 2,7 0,9 0,5 0,3 0,9 1,1 5,9 6,5 2,4

Contributions à la croissance

Demande intérieure hors stocks 0,9 0,1 1,0 0,5 0,4 0,7 0,5 0,5 2,7 2,6 1,7

Stocks -0,2 0,4 -0,1 0,2 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,2 0,1 -0,2

Extérieur 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 -0,2 0,2 0,4

Prévision
Sources : données nationales, Banque mondiale, calculs Insee



lement poursuivre son cycle de relèvement,
puisque les perspectives de croissance restent bon-
nes et l’inflation apparaît encore élevée début
2007. Au Japon, le rebond d’activité enregistré en
fin d’année dernière, notamment, a conduit la
banque centrale à relever à nouveau ses taux di-
recteurs, alors même que la sortie de déflation
semble très lente, comme en témoigne notamment
la faiblesse des salaires et de la progression des
prix. Aux États-Unis, l’atterrissage en douceur de
l’économie d’une part, et le retour très progressif
de l’inflation sous-jacente vers la «zone de confort»
de la Fed d’autre part, pourraient conduire la Ré-
serve fédérale à laisser ses taux directeurs inchan-
gés au premier semestre de cette année. Enfin,
dans la plupart des pays d’Asie émergente, le relâ-
chement des tensions inflationnistes a déjà conduit
les autorités monétaires à interrompre les relève-
ments de taux dès l’automne dernier.

Dans un climat incertain, notamment aux
États-Unis, les cours boursiers ont subi une correc-
tion à la baisse depuis fin février, en lien avec la pa-
rution de statistiques américaines décevantes et la
réappréciation générale des risques inhérents aux
placements financiers. Parallèlement, depuis l’au-
tomne, le dollar a eu tendance à se déprécier en
termes effectifs réels, de même que le yen. À l’in-
verse, la livre sterling, et dans une moindre mesure
l’euro, se sont appréciés. Le taux de change
euro/dollar a été stabilisé conventionnellement à
1,30 dans la projection, même si la glissade ré-
cente du dollar peut faire craindre une évolution
des changes moins favorable à la croissance euro-
péenne.

Un reflux de l’inflation
d’ici le milieu de l’année

Les prix des matières premières industrielles non
énergétiques plafonnent depuis le printemps der-
nier. Le cours du baril de brent s’est nettement re-
plié à partir du mois de septembre 2006. En janvier

2007, il a même chuté de près de 15 % par rapport
au mois de décembre : l’atténuation des troubles
géopolitiques et la douceur des températures ont
en effet provoqué une baisse de la demande mon-
diale de fioul de chauffage. Cependant, début fé-
vrier, les cours sont de nouveau repartis à la
hausse. L’entrée en vigueur de la réduction de la
production Opep et la baisse des températures
dans l’hémisphère nord ont exercé une nouvelle
pression haussière sur le prix du baril. Le cours du
baril de brent fluctue finalement autour d’un ni-
veau moyen de l’ordre de 55 $ depuis l’automne
dernier. On suppose ici qu’il se maintiendra à ce
niveau sur l’ensemble de la période de prévision
(cf. fiche «Pétrole et matières premières»).

Ce début de détente sur les marchés des matières
premières a permis aux prix à la production et à la
consommation de poursuivre leur reflux, à la fa-
veur d’effets de base favorables sur les composan-
tes énergétiques. Ce phénomène, qui touche
l’ensemble des zones, se prolongerait à l’horizon
du printemps prochain (cf. graphique 1). L’inflation
sous-jacente baisserait légèrement aux États-Unis,
se stabiliserait aux alentours de 2,0 % en zone euro
(cf. fiche «Prix à la consommation au sein de la
zone euro») et resterait faible au Japon. En Asie
émergente enfin, les tensions inflationnistes consé-
cutives à l’envolée passée des cours des matières
apparaissent maîtrisées.

Vers un ralentissement modéré de
l’activité à l’horizon de la mi-2007

Les perspectives globales d’activité dans l’industrie
manufacturière sont moins favorables qu'il y a un
an. Ceci suggère que la progression de la produc-
tion industrielle mondiale pourrait revenir aux
alentours de 5,0 % l’an à l’horizon de la mi-2007,
après avoir culminé à plus de 7,0 % au printemps
2006 (cf. graphique 2). Néanmoins, la compo-
sante production de l'indice PMI composite s'est
maintenue au-dessus de 55 ces derniers mois. Au
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total, la croissance mondiale se modérerait, mais
le ralentissement serait limité. Le glissement annuel
du PIB mondial resterait ainsi supérieur à 4,0 %.

D’ici le printemps prochain, la croissance mon-
diale fléchirait du fait de l’ensemble des grandes
zones industrialisées. Dans ces dernières, la crois-
sance s’établirait légèrement au-dessus de 2,0 %
en glissement annuel mi-2007, après avoir frôlé
3,0 % fin 2006. Les premiers effets des durcisse-
ments des politiques économiques se feraient ainsi
progressivement sentir. Ils transiteraient tout d’a-
bord par un ralentissement de l’investissement par
rapport aux rythmes observés début 2006 (cf. ta-
bleau 1). Les resserrements des politiques budgé-
taires en zone euro viendraient en outre modérer la
consommation des ménages. L’impact serait néan-
moins atténué par le reflux de l’inflation (cf. supra),
qui apporterait, comme dans toutes les zones, un
soutien au pouvoir d’achat des ménages.

Aux États-Unis, l’effet du retournement du marché
immobilier sur la croissance se prolongerait début
2007 (cf. fiche «Principaux pays partenaires de la
zone euro»). La croissance américaine pourrait
ainsi rester en dessous de son potentiel au premier
semestre (cf. tableau 2). Cependant, elle ne mar-
querait pas de nouveau fléchissement. En effet,
l’arrêt du cycle de relèvement des taux directeurs et
la résilience de la consommation des ménages,
portée par des revenus réels solides, contribue-
raient à soutenir l’activité.

En zone euro, après une fin d’année 2006 particu-
lièrement dynamique, la croissance fléchirait au
premier semestre, sous l’effet de la modération de
la demande intérieure (cf. fiche «Conjoncture dans
la zone euro»). La consommation serait affectée
par le resserrement des politiques budgétaires et
l’investissement se tasserait en lien notamment
avec le fléchissement de la demande. Ainsi en
Italie, la réforme du barème de l’impôt sur le reve-
nu, en particulier, ferait revenir la consommation
sur une dynamique plus modérée que l’année
passée. Les ménages allemands seraient de leur
côté touchés par le relèvement du taux de TVA,

même si son effet sur l’inflation semble moins fort
qu’anticipé, ce qui pourrait ainsi limiter la baisse
de leurs dépenses.

Au Japon, l’activité progresserait de façon plus
modérée qu’en toute fin d’année 2006, la de-
mande interne demeurant handicapée par l’ab-
sence de franche sortie de déflation. La hausse des
taux décidée par la Banque du Japon en février
dernier pourrait même se révéler prématurée, si le
ralentissement que les indicateurs récents condui-
sent à prévoir début 2007 se révélait plus profond
qu’attendu.

C’est finalement l’économie britannique qui, au
sein des pays industrialisés, se montrerait la plus
résistante début 2007. Les ménages y tireraient en-
core parti d’une situation relativement propice sur
le marché du travail et d’effets de richesse immobi-
liers favorables. L’impact des resserrements moné-
taires passés resterait ainsi faible au premier
semestre de 2007.

En Asie du Sud-Est, la croissance resterait soutenue
à l’horizon de la prévision. En particulier, l’investis-
sement des entreprises montre aujourd’hui quel-
ques signes tangibles de reprise après une phase
de ralentissement de près de deux ans. Cette accé-
lération se poursuivrait en début d’année 2007
avec l’assouplissement probable des politiques
monétaires menées au sein des différents pays de
la zone. La dissipation progressive des tensions in-
flationnistes dues aux cours élevés du pétrole a
d’ailleurs déjà conduit certaines banques centrales
à baisser leur taux directeur. Dans ce contexte,
après avoir ralenti au quatrième trimestre de 2006,
l’activité industrielle rebondirait en début d’année
2007. C’est en effet ce que suggèrent la progres-
sion de l’indicateur conjoncturel avancé en Corée
du Sud et le maintien à un niveau élevé de la com-
posante production de l’indice PMI à Hong-Kong
et à Singapour. Les pays de la zone continueraient
ainsi de bénéficier d’un environnement international
porteur et notamment de la robustesse de la crois-
sance chinoise dans les trimestres à venir.
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Tableau 2
PIB des principaux pays industrialisés

Moyennes trimestrielles Moyennes annuelles
2005 2006 2007

2005 2006 2007
acquis3e T. 4e T. 1er T. 2e T. 3e T. 4e T. 1er T. 2e T.

Ensemble 0,8 0,4 1,0 0,7 0,5 0,8 0,5 0,5 2,4 2,9 1,9

États-Unis 1,0 0,4 1,4 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 3,2 3,3 1,7

Japon 0,7 0,4 0,7 0,3 0,1 1,3 0,4 0,4 1,9 2,2 1,9

Royaume-Uni 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 1,9 2,7 2,3

Zone euro, dont : 0,6 0,3 0,8 1,0 0,6 0,9 0,4 0,6 1,5 2,8 2,0

Allemagne 0,5 0,3 0,8 1,2 0,8 0,9 0,2 0,5 1,1 2,9 1,9

Italie 0,4 -0,1 0,8 0,6 0,3 1,1 0,5 0,5 0,1 2,0 2,0

Prévision
Sources : données nationales, Banque mondiale, calculs Insee



En Chine, l’activité a certes ralenti en fin d’année
2006, comme en témoigne le glissement annuel
de la production industrielle, qui est passé de près
de 19 % au mois de juin à moins de 15 % en dé-
cembre. Néanmoins, la croissance demeurerait
soutenue en début d’année 2007 car toujours tirée
par un commerce extérieur florissant (cf. encadré
«L’inflexion de la production industrielle et de l’in-
vestissement en Chine est-elle passagère ?»).

Dans cet environnement un peu moins porteur, qui
est en partie lié au resserrement des politiques éco-
nomiques, le commerce mondial fléchirait. La de-
mande mondiale adressée à la France reviendrait
ainsi à la fin du premier semestre de 2007 sur des
rythmes de croissance légèrement en deçà de sa
moyenne de longue période (cf. fiche «Échanges
extérieurs»). Quant aux déséquilibres mondiaux,
ils resteraient marqués à l’horizon de la mi-2007,
notamment parce que le ralentissement de l’éco-
nomie américaine ne serait que modéré. L’Asie
émergente continuerait d’ailleurs de dégager des
surplus commerciaux importants, comme c’était
encore le cas sur le passé récent (cf. graphique 3).

Le principal aléa : des effets de
contagion du ralentissement
américain au reste du monde

L’évolution du cours du baril de pétrole demeure
comme à l’accoutumée incertaine. Les températu-
res particulièrement clémentes du début de l’hiver
ont participé au mouvement de baisse des cours
au tournant de l’année. Mais il n’est pas exclu que
le retour des vagues de froid, aux États-Unis no-
tamment, et, au-delà de l’hiver, des tensions géo-
politiques (tensions à propos du programme

nucléaire iranien notamment) permettent de soute-
nir la remontée des prix qui s’est enclenchée à la
mi-février. À l’inverse, un ralentissement plus fort
qu’anticipé de la croissance mondiale serait de na-
ture à favoriser une détente des cours en deçà des
55 dollars envisagés.

Mais c’est surtout le ralentissement des États-Unis
et son impact sur les autres zones qui constituent le
principal aléa entourant ce scénario de prévision.
Les ménages américains pourraient réagir davan-
tage que prévu à la détérioration du marché im-
mobilier, en ajustant leur taux d’épargne à la
hausse. En outre, les effets de contagion aux pays
exportant massivement outre-Atlantique, et no-
tamment en Asie, pourraient s’avérer plus impor-
tants qu’escompté. À l’inverse, la capacité de
rebond cyclique de l’activité en zone euro pourrait
être plus importante qu’anticipé. ■
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Encadré : L’inflexion de l’activité industrielle et de l’investissement en Chine
est-elle passagère ?

Un fléchissement de l’activité imposé par des
mesures monétaires

Bien que les chiffres demeurent extraordinaires par rapport à
la plupart des économies de l’OCDE, l’activité a bien ralenti
en Chine en fin d’année 2006. En effet, si le glissement an-
nuel du PIB est demeuré au-dessus de 10 % au quatrième
trimestre, la production industrielle, dont l’évolution semble
plus réactive aux fluctuations conjoncturelles, a montré de
son côté des signes de fléchissement. Son glissement annuel
est ainsi passé de 19 % au mois de juin à 15 % en décembre.
Parallèlement, les dépenses des entreprises chinoises en
biens d’équipement ont ralenti. Le glissement annuel de l’in-
vestissement en capital fixe s’est établi à moins de 25 % en
décembre contre près de 30 % jusqu’à l’été 2006.

Ces deux phénomènes pourraient notamment résulter des di-
verses mesures prises par le gouvernement chinois pour
freiner l’activité industrielle, éviter tout risque de surinvestis-
sement (1) et ainsi limiter la surchauffe éventuelle de
l’économie. En particulier, le resserrement monétaire opéré
depuis la fin 2003, via la hausse progressive du taux de ré-
serves obligatoires de 7 % à 9 % (cf. graphique 1), a fait
considérablement ralentir la croissance des crédits accordés
par les banques. Cependant, l’impact sur l’économie réelle
de ce durcissement monétaire resterait relativement limité,
du fait de la structure de financement de l’investissement. En
effet, la part des dépenses en biens d’équipement financée
par recours au crédit bancaire est en repli régulier sur les six
dernières années (18 % en 2006 contre 24 % en 2000). A
contrario, les entreprises chinoises assument une part de plus
en plus importante de leurs projets d’investissement à l’aide
des bénéfices accumulés (plus de 36 % en 2006 contre
moins de 28 % en 2000).

Mais une dynamique de l’investissement et des
exportations toujours extrêmement forte

Or, le glissement annuel des profits des entreprises chinoises
a nettement progressé en fin d’année 2006, en dépit des
cours élevés des matières premières (2). Il s’est établi à plus de
30 % en moyenne au quatrième trimestre, soit son niveau le
plus élevé depuis deux ans. Le ratio des profits aux ventes a

ainsi augmenté et atteint en décembre son point le plus élevé
depuis octobre 2004 (cf. graphique 2). Cette amélioration
des profits, qui se traduit par d’importantes capacités d’auto-
financement, suggère que l’investissement productif des
entreprises cesserait de décélérer dès le début d’année
2007.

Par ailleurs, les exportations seraient stimulées par le rebond
de l’activité industrielle attendu chez les principaux partenai-
res asiatiques de la Chine. La composante relative aux
commandes à l’exportation de l’indice PMI s’inscrit ainsi en
forte hausse au mois de février (54,0, soit son plus haut ni-
veau depuis août 2006). Au total, la croissance demeurerait
relativement soutenue dans les prochains mois. La progres-
sion de la production industrielle devrait, quant à elle, se
stabiliser sur des rythmes proches de ceux observés en fin
d’année 2006, comme le souligne l’évolution récente de la
composante production de l’indice PMI (53,9 en février
2007 contre 52,8 en moyenne sur l’année 2006).

Dans le même temps, les importations progresseraient à un
rythme voisin de celui observé fin 2006, en lien avec la stabi-
lisation de la croissance de l’investissement (cf. graphique 3).
De ce fait, l’excédent du commerce extérieur chinois conti-
nuerait de croître en début d’année 2007. ■

(1) Les données publiées sur l’investissement ne permettent pas aisé-
ment de juger de l’existence ou non de surinvestissement. Il est
possible en effet que ces séries surestiment le volume d’investisse-
ment, du fait notamment d’une sous-évaluation du prix des terrains
(cf. Goldman Sachs « China’s Investment Strength is Sustainable »,
Global Economic Paper n°146, octobre 2006). Dans cette perspec-
tive, la forte progression des dépenses en équipement des entreprises,
qui doit être pour partie à relier au stade de développement de l’éco-
nomie chinoise, ne signalerait pas nécessairement l’apparition d’un
phénomène de surinvestissement au niveau macroéconomique. À un
échelon plus désagrégé cependant, l’allocation du capital est poten-
tiellement défaillante, dans la mesure où les entreprises d’État, moins
profitables que les autres, continuent de peser sur l’évolution de l’in-
vestissement total.
(2 ) Par ailleurs, l’inflation chinoise est demeurée limitée en 2006,
proche de 1,5 %.
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L’environnement international de la zone euro
serait un peu moins porteur au premier semestre
de 2007 qu’en 2006. Le faible dynamisme des
importations américaines, britanniques et japo-
naises pèserait sur la demande adressée à la
zone euro. Aux États-Unis, l’activité serait sou-
tenue par la baisse des prix de l’énergie et le dy-
namisme maintenu des revenus salariaux mais
la croissance (+0,5% par trimestre) serait handi-
capée par le retournement de l’immobilier et le
ralentissement de l’investissement privé. Au
Royaume-Uni, l’économie évoluerait sur des
rythmes proches de ceux enregistrés en 2006,
autour de 0,6-0,7 % de croissance par trimestre,
bénéficiant notamment d’une demande inté-
rieure vigoureuse et d’un marché immobilier en-
core dynamique, mais les ef fe ts des
resserrements monétaires passés commence-
raient à se faire progressivement sentir. Enfin au
Japon, l’économie peinerait à sortir définitive-
ment de sa situation de déflation : la croissance
fléchirait à +0,4 % par trimestre, pénalisée par
un tassement de la demande domestique.

Malgré le retournement immobilier,
la progression des revenus
des ménages permettrait
à la croissance américaine
de se maintenir

Aux États-Unis, les créations d’emploi ont ralenti
en début d’année (+97 000 en février, après
+146 000 et +226 000 respectivement en janvier

et décembre), principalement dans les services. De
plus, le secteur de la construction continuerait de
peser sur les embauches (-62 000 en février), mal-
gré le rebond de janvier (+28 000) probablement
lié à la clémence des températures. L’emploi conti-
nuerait de progresser de façon modérée d’ici le
printemps 2007, l’industrie manufacturière conti-
nuant de perdre des postes. Parallèlement, l’évolu-
tion des salaires nominaux serait encore
relativement favorable malgré le ralentissement
des gains de productivité. Actuellement, le glisse-
ment annuel du salaire horaire fluctue aux alen-
tours de 4 %. Avec des anticipations d’inflation
relativement stables et le maintien d’un taux de
chômage à un niveau bas, proche de celui enre-
gistré au mois de février (4,5 %), il resterait sur cette
tendance au cours des prochains trimestres, le sa-
laire par tête progressant lui aussi de façon régu-
lière.

La consommation des ménages profiterait ainsi
d’une bonne tenue des revenus, mais également
d’un reflux de l’inflation d’ici la mi-2007. En effet,
l’évolution des prix serait étroitement liée à celle de
la composante énergétique qui, après un net repli
fin 2006, connaîtrait un léger rebond au premier
trimestre avant de décroître à nouveau. En consé-
quence, le pouvoir d’achat du revenu serait un peu
ralenti au premier trimestre de cette année, mais
rebondirait par la suite. La consommation des mé-
nages resterait donc dynamique en début d’année
(+0,9 % et +0,6 % aux premier et deuxième tri-
mestres). Dans le même temps, la chute de l’inves-
tissement résidentiel se modèrerait de façon très
progressive : une poursuite de la baisse au même

Principaux pays partenaires
de la zone euro



rythme qu’au second semestre 2006 est attendue
au premier trimestre (-4,5 %), dans un contexte où
les demandes de prêts hypothécaires décroissent à
nouveau. Cependant, l’arrêt de la dégradation de
l’indicateur de confiance sur le marché immobilier
et le repli récent du niveau des stocks de logements
peuvent laisser espérer une normalisation de l’in-
vestissement résidentiel à partir du deuxième tri-
mestre (-1,9 % en variation trimestrielle,
cf. graphique 1).

La relative amélioration de la situation financière
des entreprises ne permettrait qu’une reprise très
progressive de leur investissement. Après le ralen-
tissement de la seconde moitié de 2006, les taux
de marge et de profit sont repartis à la hausse. Par
ailleurs, les conditions de financement se sont sta-

bilisées. Cependant, la détérioration de l’indice
ISM dans le secteur manufacturier depuis le mois
d’avril et les baisses des commandes et du taux
d’utilisation des capacités de production laissent
augurer un comportement encore prudent de la
part des entrepreneurs au début de l’année. Au to-
tal, l’investissement des entreprises baisserait au
premier trimestre (-0,6 %) puis augmenterait légè-
rement (+0,3 %) au deuxième. Le taux d’investisse-
ment se stabiliserait à son niveau actuel.

Dans un environnement international un peu
moins porteur, le rythme de progression des expor-
tations américaines parviendrait à se stabiliser aux
alentours de +1,7 % par trimestre, bénéficiant de
la dépréciation passée du dollar. Dans le même
temps, la modération de l’investissement total
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Tableau 1
États-Unis, Royaume-Uni et Japon : équilibre ressources-emplois en volume

en %

Variations trimestrielles Variations annuelles
2005 2006 2007

2005 2006 2007
acquis3e T. 4e T. 1er T. 2e T. 3e T. 4e T. 1er T. 2e T.

ÉTATS-UNIS (37,2%)(1)

PIB 1,0 0,4 1,4 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 3,2 3,3 1,7

Consommation 1,0 0,2 1,2 0,6 0,7 1,0 0,9 0,6 3,5 3,2 2,7

Investissement privé (2) 1,5 0,7 2,0 -0,4 -0,3 -2,2 -2,1 -0,5 7,5 2,9 -4,3

Dépenses gouvernementales (3) 0,8 -0,3 1,2 0,2 0,4 0,8 0,5 0,7 0,9 2,1 1,8

Exportations 0,8 2,3 3,3 1,5 1,7 2,5 1,7 1,7 6,8 8,9 6,3

Importations 0,6 3,1 2,2 0,4 1,4 -0,6 0,5 0,8 6,1 5,8 1,5

Contributions :
Demande intérieure hors stocks 1,1 0,2 1,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 3,8 3,1 1,5

Variations de stocks 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,3 0,2 -0,2

Commerce extérieur 0,0 -0,3 0,0 0,1 0,0 0,4 0,1 0,1 -0,3 0,0 0,4

ROYAUME-UNI (5,6%)(1)

PIB 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 1,9 2,7 2,3

Consommation 0,3 0,6 0,2 1,0 0,4 1,0 0,7 0,6 1,3 2,0 2,4

Investissement total 3,1 0,5 1,7 0,9 1,9 2,5 2,2 1,6 3,4 6,0 6,6

Consommation publique (4) 0,7 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 3,1 2,4 1,7

Exportations 2,5 3,4 10,3 2,6 -11,2 -1,0 1,0 1,0 7,9 11,2 -4,4

Importations 3,9 2,9 9,7 4,1 -11,4 -0,2 1,6 1,3 7,0 11,5 -2,7

Contributions :
Demande intérieure hors stocks 0,9 0,5 0,5 0,9 0,8 1,2 0,9 0,8 2,1 2,8 3,0

Variations de stocks 0,2 0,0 0,3 0,3 -0,5 -0,2 0,0 0,0 -0,1 0,2 -0,3

Commerce extérieur -0,5 0,0 -0,2 -0,5 0,5 -0,2 -0,3 -0,2 0,0 -0,4 -0,3

JAPON (14,8%)(1)

PIB 0,7 0,4 0,7 0,3 0,1 1,3 0,4 0,4 1,9 2,2 1,9

Consommation 0,5 0,3 0,0 0,5 -1,1 1,0 0,3 0,3 1,5 0,9 0,9

Investissement total 1,8 -0,9 2,0 0,5 -0,2 3,1 0,9 0,9 2,4 3,5 4,0

Consommation publique 1,2 -1,1 -0,2 0,7 0,7 0,1 0,0 0,0 1,7 0,3 0,6

Exportations 3,0 3,8 2,3 0,6 2,4 0,6 1,5 1,5 6,9 9,6 4,5

Importations 3,4 -0,2 2,0 1,4 -0,5 -0,2 1,3 1,3 5,8 4,6 2,2

Contributions :
Demande intérieure hors stocks 0,9 -0,2 0,5 0,6 -0,5 1,3 0,4 0,4 1,7 1,4 1,6

Variations de stocks -0,2 0,0 0,2 -0,2 0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,0

Commerce extérieur 0,0 0,6 0,1 -0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3 0,8 0,4

Prévision
(1) Part du pays dans le PIB de l’OCDE (en parité de pouvoir d’achat 1995, volume 2003).
(2) Investissements des entreprises et des ménages.
(3) Consommation et investissement publics.
(4) Inclut la consommation des institutions à but non lucratif
Sources : BEA, ONS, Economic and Social Research Institute, prévisions Insee



continuerait de limiter la progression des importa-
tions. Le commerce extérieur serait ainsi neutre sur
la croissance et la balance commerciale se stabili-
serait à -6 % du PIB à la mi-2007.

Le principal aléa concerne la persistance du choc
immobilier et la résistance de la consommation
des ménages à ce choc. Si les derniers indicateurs
disponibles suggèrent bien une robustesse de cette
consommation, il n’est pas exclu que le scénario
envisagé ici soit un peu trop optimiste et que l’on
voie apparaître des effets de contagion du choc
immobilier via notamment des effets de richesse :
un ajustement plus brutal qu’anticipé du taux d’é-
pargne pourrait alors se produire. Par ailleurs, la
normalisation immobilière inscrite en prévision au
deuxième trimestre pourrait être plus tardive. Inver-
sement, la reprise attendue de l’investissement des
entreprises pourrait s’avérer plus prononcée
qu'anticipé, notamment si l’évolution des débou-
chés extérieurs s’avérait plus favorable.

Bénéficiant d’une demande
intérieure encore dynamique,
l’activité britannique resterait
vigoureuse au 1er semestre de 2007

Au Royaume-Uni, la consommation des ménages,
profitant du dynamisme du marché immobilier, de-
vrait évoluer sur des rythmes encore soutenus au
premier semestre de 2007 et ne ralentir que de
manière très progressive. Le pic enregistré au qua-
trième trimestre de 2006 s’explique notamment
par les effets de richesse immobilière (cf. gra-
phique 2) : les indices de prix immobiliers Halifax et
Nationwide ont accéléré au dernier trimestre de
2006 (+2,4 % et +3,3 % respectivement). Cepen-
dant, au cours du premier semestre de 2007, cette
hausse devrait progressivement s’atténuer sous

l’effet notamment du durcissement des conditions
monétaires. Dans un contexte de forte croissance,
les membres du Comité de Politique Monétaire de
la Banque d’Angleterre ont pratiqué trois hausses
de taux successives pour prévenir un emballement
de l’inflation : +25 points de base en août 2006,
novembre 2006 et janvier 2007 (portant le taux à
5,25 %). De plus, compte tenu de la persistance
des tensions inflationnistes (liée à l’accroissement
des salaires et des prix immobiliers), une nouvelle
hausse des taux n’est pas à exclure. Le marché du
logement, quoique encore très porteur, paraît
d’ailleurs s’essouffler : en décembre et janvier, la
confiance des experts immobiliers concernant l’é-
volution future du marché s’est beaucoup dé-
gradée, même si elle est demeurée élevée. En
particulier, le nombre de primo-accédants com-
mencerait à fléchir.

Les dépenses des ménages seraient également
freinées par les relèvements des taux directeurs.
Ces resserrements monétaires contribueraient à
alourdir la charge d’intérêts des ménages, dans la
mesure où leur endettement, très élevé (près de
150% du revenu disponible brut au troisième tri-
mestre), s’effectue majoritairement à taux varia-
bles. Les ventes au détail ont d’ailleurs enregistré
leur plus forte baisse depuis quatre ans au mois de
janvier 2007 : -1,8 %, contre +1,1 % en dé-
cembre.

Néanmoins, au cours des prochains mois, le mou-
vement de reflux de l’inflation entamé en janvier
(+2,7 %, après +3,0 % en décembre) se poursui-
vrait. Par ailleurs, les salaires resteraient vigoureux,
alors que l’emploi continuerait de progresser, à
cause de la vigueur de l’activité passée. Ces diffé-
rents facteurs alimenteraient la progression du
pouvoir d’achat. Au total, la consommation des
ménages demeurerait robuste au premier se-
mestre de 2007. Elle ralentirait cependant légère-
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Note de lecture :
La courbe représente la croissance trimestrielle de la consommation. Celle-ci est modélisée par une relation économétrique faisant
intervenir le revenu disponible brut (RDB) réel, les prix immobiliers et un indicateur de richesse financière (FTSE). Les barres représentent la
contribution de chacune de ces variables, ainsi que du résidu de l’équation économétrique (cale), à ce taux de croissance. Par exemple, au
quatrième trimestre de 2006, la consommation a progressé de 1,0 % ; le RDB réel explique 0,2 point de cette hausse, la richesse financière
0,2 point et les prix immobiliers 0,7 point. La contribution du résidu s’élève à -0,1 point.



ment par rapport à la fin 2006, pénalisée par le
resserrement monétaire en cours. Il en serait de
même de l’investissement en logement, qui, après
s’être repris fin 2006 en lien avec l’embellie du
marché immobilier, se modérerait également par
la suite.

L’investissement des entreprises resterait dyna-
mique au premier semestre de 2007. Les dernières
enquêtes mensuelles dans l’industrie ont été parti-
culièrement encourageantes. L’enquête de la CBI
(Confederation of British Industry) de février révèle
que les anticipations de production et les comman-
des de biens manufacturés se sont fortement amé-
liorées, atteignant ainsi leur plus haut niveau
depuis 1995. Les enquêtes PMI (Purchasing Mana-
gers’Index) dans le secteur manufacturier et les ser-
vices sont également très bien orientées. Enfin, la
poursuite au premier trimestre de la montée des
tensions sur l’appareil productif devrait inciter les
entrepreneurs à investir. La vigueur de la demande
domestique constituerait toujours le principal sou-
tien aux dépenses des industriels au cours des pro-
chains mois. Celles-ci seraient en outre renforcées

par l’amélioration des perspectives de débouchés
à l’extérieur, dont font état les chefs d’entreprise in-
terrogés dans le cadre de la dernière enquête PMI
dans le secteur manufacturier. Dans ce contexte,
l’impact de la remontée des taux directeurs serait
très modéré à l’horizon de la prévision.

Les exportations britanniques accélèreraient de
nouveau en 2007, après avoir fortement reculé, en
apparence au moins, au second semestre de 2006
en raison notamment de la disparition quasi totale
de la fraude à la TVA qui avait artificiellement gon-
flé les chiffres du premier semestre. Elles devraient
revenir sur un sentier de croissance proche de celui
de la demande mondiale adressée au
Royaume-Uni. Cependant, l’appréciation du taux
de change effectif de la livre sterling au cours de
ces derniers mois ne permet pas d’envisager une
hausse très marquée des exportations. Les impor-
tations rebondiraient aussi au premier semestre,
sous l’effet d’une demande intérieure robuste et de
l’accélération des exportations.
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Tableau 2
États-Unis, Royaume-Uni et Japon : comptes des ménages

en %

Moyennes annuelles

2004 2005 2006 2007(1)

États-Unis

Emploi salarié non agricole 1,1 1,7 1,9 1,0

Salaire moyen par tête 4,3 3,3 4,4 2,9

Revenu disponible brut nominal 6,4 4,1 5,4 3,9

Déflateur de la consommation privée 2,6 2,9 2,8 1,0

Taux d’épargne 2,0 -0,4 -1,1 -0,9

Royaume-Uni

Emploi total 1,0 0,9 0,8 0,6

Salaire moyen par tête 3,3 3,8 3,8 3,2

Revenu disponible brut nominal 3,4 5,1 3,8 3,3

Déflateur de la consommation privée 1,5 2,4 2,4 1,1

Taux d’épargne 3,7 5,2 5,5 5,7

Japon

Emploi total 0,2 0,4 0,4 0,7

Salaire moyen par tête -1,2 0,5 1,1 0,4

Revenu disponible brut nominal 0,7 0,2 0,8 0,3

Déflateur de la consommation privée -0,7 -0,8 -0,3 -0,2

Taux d’épargne 3,6 3,0 3,3 2,9

Prévision
(1) Acquis au deuxième trimestre ou moyenne annuelle (revenu et taux d'épargne au Japon)
Sources : BEA, BLS, Central Statistical Office, Department of Employment, ONS, Economic and Social Research Institute,
Ministry of Public Management, Ministry of Labour, Insee.



Au total, le PIB ralentirait modérément au premier
semestre de 2007 : il progresserait de 0,7 % et
0,6 % respectivement aux premier et deuxième tri-
mestres.

La croissance de l’économie
japonaise marquerait le pas
en début d’année 2007
sous l’effet d’un tassement
de la demande intérieure

La Banque centrale nipponne a relevé son taux di-
recteur de 25 points de base le 22 février dernier.
Ce resserrement monétaire intervient alors que le
Japon peine à sortir définitivement de la déflation.
En effet, les prix ont continué de reculer en fin
d’année dernière et les perspectives de progres-
sion des salaires demeurent très limitées pour les
trimestres à venir. Dans ce contexte, la décision de
la Banque du Japon pourrait amplifier à la marge
le ralentissement de l’activité, en affectant notam-
ment davantage qu’anticipé l’investissement des
entrepreneurs.

En dépit d’une progression attendue de l’emploi,
la faible croissance des salaires pénaliserait la
consommation des ménages au cours des pro-
chains trimestres. L’emploi s’est significativement
amélioré au quatrième trimestre de 2006 (+0,4 %
après la stabilisation enregistrée au trimestre pré-
cédent), en lien avec le retour à une croissance un
peu plus forte à défaut d’être exceptionnelle. Ainsi,
les résultats de l’enquête Tankan pour le quatrième
trimestre, de même que les prévisions pour les trois
mois suivants, attestent qu’un nombre croissant
d’entreprises se déclare en situation de sous-effec-
tifs. Sauf ralentissement marqué de l’économie ja-
ponaise, l’emploi devrait ainsi de nouveau croître
début 2007. Mais la progression des salaires serait
très modérée lors des prochains trimestres. Certes,
en conséquence de la hausse de l’emploi, le ratio
des offres sur les demandes d’emploi se situe à un
niveau élevé (1,06 au mois de janvier, non loin du
pic enregistré en juillet 2006 à 1,09). Mais jusqu’à

présent, ces tensions ne se sont pas traduites en ter-
mes de salaires. En effet, les cours élevés du pé-
trole continuent d’exercer une pression importante
sur les coûts des entreprises nipponnes et ce d’au-
tant que le yen s’est encore déprécié en 2006. De
ce fait, les négociations salariales de printemps
(«Shunto») qui s’achèveront fin avril ne devraient
pas déboucher sur une revalorisation salariale no-
table. Dans ce contexte de pouvoir d’achat des re-
venus ralenti, les dépenses de consommation des
ménages japonais se tasseraient début 2007, pour
se stabiliser sur des rythmes de croissance de
l’ordre de +0,3 % par trimestre.

L’affaiblissement de la demande intérieure condui-
rait les entrepreneurs japonais à modérer leurs dé-
penses d’investissement en début d’année. En
effet, les commandes de machines (hors navires et
énergie), qui constituent un indicateur avancé de
l’investissement à un horizon de 3 à 6 mois, s’ins-
crivent en forte baisse sur le second semestre de
2006. Par ailleurs, les résultats de l’enquête Tan-
kan du mois de décembre témoignent d’une dé-
gradation des perspectives de ventes et de profits
des entrepreneurs nippons pour les trimestres à ve-
nir (cf. graphique 3). Toutefois, l’investissement se-
rait soutenu par les tensions sur l’appareil
productif, qui se sont encore accrues au cours du
quatrième trimestre de 2006, le taux d’utilisation
des capacités ayant atteint au mois de décembre
son plus haut niveau depuis novembre 1991. Le
rebond des prêts accordés par les banques aux en-
treprises nippones au quatrième trimestre de
2006, après le coup d’arrêt enregistré au trimestre
précédent, atteste d’ailleurs du maintien d’un cer-
tain dynamisme de l’investissement.

Après avoir sensiblement faibli au quatrième tri-
mestre de 2006, sous l’effet essentiellement du re-
pli des importations américaines et de l’effritement
de l’activité industrielle au sein de la zone Asie du
Sud-Est, les exportations nipponnes rebondiraient
légèrement début 2007. Elles bénéficieraient non
seulement d’un taux de change particulièrement
favorable, mais aussi de l’accélération attendue
des dépenses en biens d’équipement des princi-
paux partenaires asiatiques du Japon, dont se fait
l’écho la forte hausse des commandes étrangères
de machines enregistrée au quatrième trimestre de
2006 (+15,9 % après -6,2 % au trimestre précé-
dent). Les importations seraient également plus dy-
namiques en ce début d’année que fin 2006,
corrigeant ainsi un second semestre anormale-
ment faible. Au total, la contribution de l’extérieur
serait légèrement positive sur les deux premiers tri-
mestres de 2007. ■
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Encadré 1 : Crise immobilière et récession économique aux États-Unis : y a-t-il un lien ?

Les économies sont soumises à des cycles conjoncturels,
c’est-à-dire à une alternance de phases d’expansion et de ra-
lentissement, voire de récession (décroissance). Aux
États-Unis, la datation des cycles économiques américains
est effectuée traditionnellement par le National Bureau of
Economic Research (NBER).

Depuis la fin 2005, la dégradation rapide et importante de la
situation du marché immobilier américain fait craindre à cer-
tains observateurs (1) l’apparition d’une récession
économique globale, par contagion à d’autres composantes
de la demande intérieure. Dans ce contexte, nous essayons
d’apporter des éléments d’appréciation d’un tel risque, sur la
base d’une part d’une analyse des corrélations dans le temps
entre les différentes variables macroéconomiques lors d’un
retournement conjoncturel et d’autre part d’une analyse his-
torique des enchaînements entre crises immobilières et
récessions aux États-Unis.

La méthode de datation des cycles économiques utilisée ici
est la procédure de Bry et Boschan (2) (1971), appliquée sur
les séries brutes non filtrées, c’est-à-dire en suivant les re-
commandations de Harding et Pagan (3) (2002). Cette
méthode, notamment reprise par le NBER, permet la datation
des points de retournement (pics et creux) pour des séries
mensuelles et trimestrielles. L’idée principale est de détermi-
ner d’abord les pics et les creux. Les phases sont ensuite
définies comme les périodes séparant un pic d’un creux (con-
traction) ou un creux d’un pic (expansion). Les cycles
correspondent aux périodes séparant deux creux (ou deux
pics). La procédure contient différentes étapes qui permettent
en particulier de corriger des points atypiques.

On compare d’abord ces datations par rapport à celle de ré-
férence du NBER. Compte tenu des di f férences
méthodologiques (notamment le fait que la méthode suivie
ne retient pas les phases dont la durée est inférieure à trois tri-
mestres), la datation obtenue à partir du PIB n’est pas
identique à celle du NBER mais elle en est très proche.

Les datations obtenues alors à partir des variables macroéco-
nomiques donnent une description chronologique d’un cycle
économique moyen (cf. tableau 1) :

● l’investissement résidentiel est en général plutôt en avance
sur le cycle économique ;

● les entreprises répercutent avec 1 à 2 trimestres de retard
en moyenne les effets du cycle sur leurs décisions d’investis-
sement et d’embauches. Le cycle de l’emploi est ainsi
retardé par rapport à celui de l’activité, en lien avec la
théorie du cycle de productivité : en période d’accélération
(respectivement de ralentissement) de l’activité, les entre-
prises n’ajustent leurs effectifs qu’avec retard, ce qui se
traduit par une hausse (respectivement une baisse) transi-
toire de la productivité ;

● l’investissement en construction non résidentielle suit un
cycle complètement différent de celui du résidentiel (corré-
lation de -0,09 entre ces variables en glissement annuel) ;

● par ailleurs, en considérant les flux d’échanges extérieurs,
on peut confirmer l’intuition selon laquelle les importations
s’ajustent, avec un retard d’un trimestre, sur le cycle écono-
mique, influençant les cycles économiques des pays
fournisseurs.

L’avance de l’investissement résidentiel sur le reste du cycle
économique n’est cependant pas systématique (cf. gra-
phique) : les crises immobilières de 1951, de 1964-66, de
1993 et de 1999 ne se traduisent pas par une récession glo-
bale. À l’inverse, la récession de 2001, généralement
imputée à l’explosion de la bulle Internet au début des an-
nées 2000, ou la récession de 1953-54, liée au
réajustement des dépenses à l’issue de la guerre de Corée,
ne sont pas liées à un retournement immobilier.

(1) Alan Greenspan déclarait notamment, lors d’un discours le 1er

mars 2007 à Tokyo, qu’une récession aux États-Unis était possible
mais qu’il ne pensait pas qu’elle était probable (« It is possible (...) but
I don’t think it’s probable »).
(2) Bry G. et Boschan C. (1971) : « Cyclical Analysis of Time Series:
Selected Procedures and Computer Programs », NBER, Technical Pa-
per, n°20.
(3) Harding D. et Pagan A. (2002) : « Dissecting the cycle : a
methodological investigation », Journal of Monetary Economics, n°49.

Tableau 1
Corrélations entre les cycles des différentes variables

BTP non résidentiel Consommation Emploi BTP Emploi total Equipement Résidentiel

retard 5 0,02 -0,03 -0,02 -0,03 -0,02 -0,16

retard 4 0,07 -0,03 0,08 0,09 0,08 -0,11

retard 3 0,17 0,12 0,19 0,21 0,19 -0,02

retard 2 0,27 0,28 0,29 0,27 0,29 0,07

retard 1 0,31 0,43 0,34 0,33 0,34 0,16

coïncident 0,27 0,58 0,29 0,27 0,29 0,26

avance 1 0,22 0,74 0,24 0,15 0,14 0,26

avance 2 0,17 0,58 0,19 -0,03 -0,02 0,26

avance 3 0,12 0,43 0,14 -0,09 -0,07 0,26

avance 4 0,07 0,28 0,08 -0,09 -0,12 0,21

avance 5 -0,03 0,12 0,03 -0,09 -0,12 0,16

Note de lecture :
La corrélation entre la datation du PIB et celle de l’investissement en BTP non résidentiel est maximale (0,31) pour un retard d’un trimestre. Cette va-
riable évolue donc avec retard par rapport au cycle économique.
Source : Insee
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Faute de recul suffisant, le dernier retournement conjoncturel
(à la baisse) de l’investissement résidentiel ne peut être tenu
techniquement pour acquis (4), mais l’ampleur de la chute en-
registrée depuis le troisième trimestre de 2005 ne laisse
guère de doute sur la réalité du retournement.

Ce graphique confirme par ailleurs l’intuition que la probabi-
lité d’une récession américaine augmente avec la durée de la
crise immobilière. Plus précisément, à l’exception de la pé-
riode 1964-67, la durée critique conduisant à une contagion
au reste de l’économie serait de 5 à 6 trimestres (cf. ta-
bleau 2). Ceci signifie que tout retard supplémentaire par
rapport à la normalisation du marché immobilier inscrite
dans notre scénario de prévision constitue un risque impor-
tant pour l’économie américaine à l’horizon de la fin de
l’année.

Les caractéristiques de la crise immobilière actuelle (dont le
début est ici daté au troisième trimestre de 2006) sont cepen-
dant relativement inédites dans l’histoire économique
américaine :

● la période d’expansion de l’investissement résidentiel qui a
précédé la crise est la plus longue observée (même si des
périodes allant jusqu’à 5 ans avaient déjà eu lieu), condui-
sant le taux d’investissement résidentiel à un niveau
record ;

● la dette et le passif hypothécaire des ménages (exprimés en
pourcentage du revenu disponible brut) ont progressé res-
pectivement de 6 % et 20 % en moyenne par an entre 2002
et 2006, alors que le rythme d’expansion précédent de la
dette était de l’ordre de 1,5 % par an ;

● le taux de défaut hypothécaire a fortement augmenté à
partir de septembre 2002, dépassant fin 2003 un niveau
historiquement haut. Ce phénomène pourrait néanmoins
s’expliquer en partie par le développement de prêts hypo-
thécaires « exotiques » qui permettent d’opter pour des
versements variables en modifiant le principal (5) ;

● a contrario, le dynamisme du reste de l’économie mon-
diale constitue un soutien important, de même que le reflux
du prix des matières premières ;

● enfin, l’inflation est restée très contenue aux États-Unis,
contrairement à ce qui était traditionnellement observé lors
des ralentissements précédents et le durcissement de la po-
litique monétaire de la Réserve fédérale a pu être plus
modéré que lors de phases analogues du cycle.

Dans ce contexte un peu particulier, il faut donc retenir que le
risque que la crise immobilière débouche à l’horizon d’un à
deux ans sur une récession de l’ensemble de l’économie n’est
pas nul, mais qu’il reste difficilement quantifiable. En tout état
de cause, un tel risque est faible à l’horizon de la prévision. ■

(4) Techniquement, la méthode de Bry Boschan, qui consiste notam-
ment à comparer pour chaque observation une double moyenne
mobile d’ordre 4 à ses cinq valeurs passées et futures nécessite 7 ob-
servations avant et après le retournement.
(5) La complexité de ce type de produit a conduit la Réserve fédérale à
publier une notice des emprunts hypothécaires à taux ajustables :
Consumer Handbook on Adjustable-Rate Mortgages.

Tableau 2
Lien entre durée des crises
immobilières et récession économique

crise immobilière durée récession ?
1947-49 10 oui

1951 4 non
1956-57 11 oui
1959-60 6 oui
1964-67 12 non
1969-70 5 oui
1973-74 8 oui
1977-81 16 oui
1986-89 15 oui

1993 4 non
1999 2 non

2005-06 5 ?

Note de lecture :
Les parties grisées (respectivement claires) correspondent aux phases de ralentissement (respectivement d’accélération) selon d’une
part la datation de référence du NBER des cycles d’activité (en haut), d’autre part la datation obtenue à partir de l’investissement
résidentiel (en bas).



L’année 2006 s’est achevée avec une crois-
sance du PIB de la zone euro de 2,8 % en
moyenne annuelle, soit sa plus forte progression
depuis 2000. Après avoir été essentiellement
soutenue par la consommation privée l’année
précédente, la croissance s’est rééquilibrée au
profit des autres composantes de la demande
intérieure, l’investissement confirmant notam-
ment sa reprise. Les échanges extérieurs y ont
contribué positivement, principalement en rai-
son des bons résultats à l’exportation de l’Alle-
magne.

Le rebond de l’activité à la fin de l’année 2006
(+0,9 % au quatrième trimestre) a été possible
grâce à une demande étrangère très dyna-
mique, notamment de la part de certains pays
émergents et pétroliers, alors que dans les prin-
cipaux pays développés partenaires de la zone
euro la demande intérieure stagnait.

L’activité ralentirait début 2007, du fait notam-
ment de l’impact sur la demande intérieure des
hausses de la fiscalité en Allemagne et en Italie
et d’une demande extérieure qui ne bénéficierait
plus des achats exceptionnels des partenaires
commerciaux de la zone qui l’ont soutenue fin
2006. L’acquis de croissance du PIB à la fin du
premier semestre serait de 2,0 %.

Le PIB de la zone euro
décélèrerait début 2007

Le PIB a accéléré dans la plupart des pays de la
zone euro en 2006. Parmi les grands pays, les re-
bonds les plus forts ont été enregistrés en Alle-
magne et en Italie (+2,9 % et +1,9 %
respectivement, après +1,1 % et +0,2 % en
2005). La zone euro dans son ensemble présente
une croissance équilibrée entre les différentes
composantes de sa demande intérieure et une
contribution du commerce extérieur positive. Ce-
pendant, au sein des trois grands pays de la zone,
les facteurs qui ont soutenu la croissance en 2006
ne sont pas les mêmes (cf. graphique 1). En France
et en Italie la consommation privée reste le princi-
pal moteur de la croissance alors qu’en Allemagne
le PIB a accéléré en raison de la sortie de crise du
secteur du bâtiment, pour la première fois en ex-
pansion depuis 1999, et de performances encore
exceptionnelles à l’exportation.

Au quatrième trimestre de 2006, les enquêtes de
conjoncture, la production industrielle et le PIB ont
montré des évolutions divergentes : le PIB a rebon-
di, alors que les enquêtes de conjoncture ont cessé
de progresser et que la production industrielle a ra-
lenti (cf. graphique 2). L’accélération de la de-
mande étrangère en fin d’année aurait surpris les
entrepreneurs, alors que les enquêtes ne signa-
laient pas d’amélioration notable de la situation de
leurs carnets de commandes. Cette demande non
anticipée aurait été partiellement satisfaite par
d’importants mouvements de stocks, notamment
en Allemagne, expliquant une partie de ces déca-
lages. Par ailleurs, l’activité dans les services aurait
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rebondi, contribuant à hauteur de +0,5 point à la
croissance du PIB comme sur le premier semestre,
mais après +0,2 point seulement au troisième tri-
mestre.

Depuis le début de l’année 2007, les enquêtes de
conjoncture se sont dégradées dans les principaux
pays de la zone, à l’exception de la France. Le cli-
mat des affaires s'est replié dans tous les secteurs
par rapport aux pics observés l’année précédente,
mais reste cependant à des niveaux très élevés. La
production devrait suivre ce mouvement et décélé-
rer début 2007. Le PIB ralentirait également par
rapport au dernier trimestre de 2006, progressant
de 0,4 % puis 0,6 % au cours des deux premiers tri-
mestres de 2007.

Une consommation des ménages
un peu moins soutenue début 2007

En 2006, la croissance dynamique de la zone euro
a stimulé les créations d’emploi (+1,3 %). L’emploi
a poursuivi sa progression en France et s’est re-
dressé en Allemagne et en Italie. Les salaires réels
sont néanmoins restés atones, notamment du fait
de leur baisse persistante en Allemagne. Après un
recul en 2005, le pouvoir d’achat des ménages
européens aurait toutefois rebondi de 2,0 % en
2006 en lien avec l’accélération de l’emploi et la
hausse des revenus des entrepreneurs individuels.
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Tableau 1
PIB de la zone euro et des principaux pays de la zone euro

en %

Évolutions trimestrielles Moyennes
annuelles

2005 2006 2007
2004 2005 2006 2007

acquis1er T. 2e T. 3e T. 4e T. 1er T. 2e T. 3e T. 4e T. 1er T. 2e T.

ALLEMAGNE (29,4 %)(1)

PIB 0,6 0,3 0,5 0,3 0,8 1,2 0,8 0,9 0,2 0,5 0,8 1,1 2,9 1,9

Consommation des ménages -0,4 0,0 0,6 -0,8 0,8 -0,1 0,7 0,3 -0,5 0,3 -0,3 0,3 0,9 0,3

FBCF totale -0,2 -0,1 2,0 1,5 0,2 4,4 1,1 1,0 1,2 1,1 -1,4 1,0 6,4 4,5

Consommation publique 0,8 1,2 -0,1 -0,6 2,4 -1,0 0,7 -0,1 0,0 0,0 -1,3 0,6 1,8 0,0

Exportations 1,4 1,9 4,1 1,2 4,6 0,7 4,5 6,0 1,0 1,8 8,8 7,1 12,9 9,4

Importations -1,1 3,6 3,5 1,7 4,5 0,4 4,0 1,6 1,0 1,8 6,2 6,7 11,5 5,7

Contributions :
Demande intérieure hors stocks -0,3 0,3 0,7 -0,2 0,8 0,5 0,8 0,4 -0,1 0,4 -0,7 0,5 2,0 1,0

Variations de stocks -0,1 0,5 -0,6 0,6 -0,3 0,5 -0,4 -1,6 0,2 0,0 0,3 0,2 -0,3 -1,1

Commerce extérieur 1,0 -0,5 0,4 -0,1 0,3 0,2 0,4 2,1 0,1 0,1 1,2 0,5 1,2 2,0

ITALIE (17,9 %)(1)

PIB -0,3 0,6 0,4 -0,1 0,8 0,6 0,3 1,1 0,5 0,5 1,0 0,2 1,9 2,0

Consommation des ménages -0,2 0,7 0,5 -0,2 0,5 0,4 0,6 0,2 0,5 0,5 0,7 0,6 1,5 1,4

FBCF totale -1,2 1,9 1,8 -1,7 1,7 0,4 -0,3 1,8 1,0 1,0 1,3 -0,2 2,5 3,1

Consommation publique 1,0 0,0 0,4 -0,2 -0,3 -0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 1,6 1,5 -0,3 0,2

Exportations -2,4 2,4 0,6 1,4 2,2 1,4 -1,8 4,5 1,0 1,0 2,7 0,0 5,4 4,5

Importations -2,1 1,8 0,1 1,4 1,0 0,3 2,2 2,0 1,2 1,2 2,0 1,0 4,4 4,8

Contributions :
Demande intérieure hors stocks -0,1 0,8 0,7 -0,5 0,6 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 1,0 0,6 1,3 1,5

Variations de stocks 0,0 -0,3 -0,5 0,4 -0,2 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1 0,4 0,6

Commerce extérieur -0,1 0,2 0,1 0,0 0,3 0,3 -1,1 0,7 -0,1 -0,1 0,2 -0,3 0,3 -0,1

ZONE EURO (27, 8%)(2)

PIB 0,4 0,4 0,6 0,3 0,8 1,0 0,6 0,9 0,4 0,6 1,8 1,5 2,8 2,0

Consommation des ménages 0,0 0,4 0,7 0,1 0,6 0,3 0,7 0,5 0,3 0,6 1,4 1,5 1,8 1,6

FBCF totale 0,4 1,0 1,3 0,4 0,8 2,1 0,6 1,2 1,0 0,9 1,7 2,7 4,2 3,4

Consommation publique 0,5 0,5 0,5 0,1 1,4 0,0 0,6 0,5 0,3 0,3 1,4 1,4 2,3 1,2

Exportations -0,4 1,8 2,6 0,7 3,1 0,9 1,8 3,7 0,9 1,3 6,4 4,5 7,9 5,8

Importations -0,9 2,6 2,0 1,5 2,3 0,8 2,2 1,9 1,1 1,5 6,3 5,4 7,3 4,9

Contributions :
Demande intérieure hors stocks 0,2 0,5 0,8 0,2 0,8 0,6 0,6 0,7 0,4 0,6 1,4 1,7 2,4 1,9

Variations de stocks 0,0 0,1 -0,3 0,5 -0,3 0,3 0,0 -0,5 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 -0,2

Commerce extérieur 0,2 -0,3 0,2 -0,3 0,3 0,0 -0,1 0,7 -0,1 -0,1 0,2 -0,2 0,4 0,4

Prévision
(1) Part dans le PIB de la zone euro
(2) Part dans le PIB de l'OCDE
Sources : Eurostat, prévisions Insee



Les dépenses de consommation des ménages ont
suivi ce rebond et augmenté de 1,8 % en zone euro
en 2006. La consommation a accéléré dans les
trois grands pays de la zone, y compris en Alle-
magne. En revanche, la forte hausse attendue
outre-Rhin au quatrième trimestre ne s’est pas pro-
duite : les ménages ont bien effectué certaines dé-
penses par anticipation de la hausse de TVA du 1er
janvier 2007, en particulier des achats de véhicu-
les neufs, mais leurs dépenses de consommation
courante s’inscrivent depuis le printemps 2006 sur
une tendance baissière, qui semble se confirmer
début 2007 (cf. encadré «Les effets de la hausse de
TVA sur la consommation des ménages en Alle-
magne»).

Au premier semestre de 2007, le rythme des créa-
tions d’emploi se maintiendrait et le taux de chô-
mage poursuivrait sa décrue, reflétant la bonne
tenue de l’activité tout au long de l’année 2006
(cf. graphique 3). Les salaires resteraient cepen-
dant peu dynamiques en Allemagne et ralenti-
raient en Italie au cours du premier semestre,
comme le laissent attendre les résultats des ac-
cords de branche qui s’appliquent à l’horizon de
prévision. De plus, les plans budgétaires italiens et
allemands de réduction du déficit public par la
hausse des prélèvements fiscaux freineraient l’évo-
lution du pouvoir d’achat des ménages, en parti-
culier sur le premier trimestre. Les ménages
allemands réduiraient leurs dépenses en début
d’année mais l’effet serait de courte durée (-0,5 %
au premier trimestre puis +0,3 % le trimestre sui-
vant). La consommation des ménages européens
resterait donc malgré tout dynamique et croîtrait
de 0,3 % puis 0,6 % sur les deux premiers trimestres
de 2007.

La croissance de l’investissement
fléchirait en 2007

L’investissement a nettement accéléré en 2006
dans la zone euro, et plus particulièrement l’inves-
tissement en construction. En effet, 2006 est

l’année de la sortie de crise de ce secteur en Alle-
magne, avec une croissance de 4,8 % en moyenne
annuelle. La tendance devrait se poursuivre dans
tous les pays de la zone à l’exception de l’Alle-
magne où la fin de mesures de soutien au secteur
mises en œuvre les années précédentes pourrait
peser sur sa croissance au cours du premier se-
mestre de 2007, sans toutefois remettre en cause
l’expansion amorcée en 2006. L’investissement en
construction progresserait ainsi de l’ordre de 0,6 %
par trimestre sur le début de l’année 2007.

Alors que l’investissement en équipement a ralenti
en Allemagne au second semestre de 2006, il a re-
bondi ailleurs en zone euro, en particulier aux
Pays-Bas et en Espagne. Sur la zone, l’investisse-
ment productif a ainsi poursuivi son accélération et
a augmenté de 4,9 % sur l’ensemble de l’année.
Cependant, le taux d’investissement semble pla-
fonner, à un niveau inférieur aux pics des cycles
précédents (cf. graphique 4). En 2007, le ralentis-
sement de la demande, plus général parmi les
pays de la zone, et les effets retardés du resserre-
ment des conditions de financement (cf. fiche « Fi-
nancement de l’économie ») devraient affecter
l’ensemble des pays de la zone. L’investissement en
équipement se modérerait avec +0,9 % de crois-
sance par trimestre sur le premier semestre de
2007, après +1,2 % en moyenne sur 2006.

Les échanges extérieurs ne
contribueraient plus à la croissance

Les exportations de la zone euro ont enregistré une
croissance exceptionnelle au quatrième trimestre
de 2006. Alors que le commerce intra-zone a ré-
gulièrement accéléré tout au long de l’année, les
exportations extra-zone ont fortement rebondi sur
le dernier trimestre sous l’impulsion d’une de-
mande étrangère très dynamique en provenance
de partenaires commerciaux secondaires (Chine,
Russie, Asie du Sud-Est, pays pétroliers, cf. gra-
phique 5).
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Sur le début de l’année 2007, cette demande s’es-
soufflerait. La demande mondiale adressée à la
zone euro reviendrait sur un rythme de croissance
plus proche de l’évolution des importations de ses
principaux partenaires, alors que les échanges
entre les pays de la zone suivraient le ralentisse-
ment de leur demande intérieure (cf. graphique 6).
Les exportations ralentiraient ainsi au cours du pre-
mier semestre de 2007 avec une croissance de

0,9 % sur le premier trimestre, puis de 1,3 % sur le
deuxième, après 3,7 % sur le dernier trimestre de
2006. Les importations subiraient aussi ponctuel-
lement un ralentissement en début d’année en lien
avec l’évolution de la consommation privée, puis
progresseraient sur un rythme légèrement supé-
rieur à celui des exportations du fait du redresse-
ment de la croissance de la demande intérieure. ■
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Tableau 2
Zone euro : compte des ménages

moyennes annuelles et variations trimestrielles, en %

2005 2006 2007
2004 2005 2006 2007

acquis
1e T. 2e T. 3e T. 4e T. 1e T. 2e T. 3e T. 4e T. 1e T. 2e T.

Masse salariale 0,8 0,5 0,6 1,1 0,9 1,1 0,6 0,5 0,5 0,5 2,8 2,6 3,5 1,8

- Emploi 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,7 0,8 1,3 1,0

- Salaire unitaire 0,6 0,4 0,4 0,8 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 2,1 1,8 2,2 0,8

RDB 0,4 0,2 0,5 1,6 0,6 1,7 0,8 0,1 0,9 0,8 3,4 1,5 3,9 2,4

Taux d'épargne (en % du RDB) 12,3 11,6 10,9 11,7 11,2 12,0 11,7 11,3 11,3 11,1 13,4 11,6 11,5 11,2

Déflateur de la consommation
des ménages 0,5 0,6 0,7 0,5 0,4 0,5 0,4 0,1 0,5 0,5 2,1 2,2 1,9 1,3

Masse salariale réelle 0,2 -0,1 -0,1 0,6 0,5 0,6 0,2 0,4 0,0 0,0 0,7 0,4 1,5 0,5

- Salaire unitaire réel 0,1 -0,2 -0,3 0,2 0,2 0,2 -0,2 0,1 -0,3 -0,3 0,0 -0,4 0,2 -0,5

RDB réel -0,1 -0,4 -0,1 1,0 0,2 1,3 0,4 0,0 0,4 0,3 1,3 -0,7 2,0 1,1

Estimation/Prévision
Sources : Eurostat, calculs Insee
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Encadré : Les effets de la hausse de TVA
sur la consommation des ménages en Allemagne

Le premier janvier 2007, le taux normal de la taxe sur la va-
leur ajoutée a augmenté de 16 % à 19 % en Allemagne.
Cette hausse affecte un peu plus de la moitié du panier qui
sert au calcul de l’Indice des prix à la consommation, les pro-
duits alimentaires et certains services étant soumis à un taux
réduit de TVA. Une augmentation de TVA a plusieurs effets
sur la consommation des ménages. D’une part, les ménages
avancent certains achats importants, ce qui augmente la
consommation avant la date d’entrée en vigueur du nouveau
taux de TVA et la déprime symétriquement après. D’autre
part, la hausse de la TVA entraîne une hausse des prix qui
pèse sur le pouvoir d’achat des ménages, l’amplitude de cet
effet dépendant de la part de la hausse absorbée par les
commerçants et intermédiaires, dans le but de limiter le ra-
lentissement de la demande (cf. encadré de la fiche « Prix à la
consommation au sein de la zone euro »). Cette hausse de la
TVA allemande est inédite, de par son ampleur (3 points), et
parce qu’elle a été annoncée par le gouvernement plus d’un
an à l’avance, permettant à la fois aux ménages et aux détail-
lants de l’anticiper largement. Il est possible de tirer un
premier bilan, nécessairement provisoire, des effets de la
hausse de TVA sur la consommation des ménages avant et
après le premier janvier 2007.

Les effets anticipés de la hausse de TVA future ont été visibles
dans les enquêtes de conjoncture dès l’été 2006. Le solde
d’opinion sur la situation présente de l’activité dans le com-
merce de détail s’est accru subitement, signalant une
anticipation par les entrepreneurs de dépenses de consom-
mation « avancées » (cf. graphique A). Les perspectives
d’évolution de l’activité à 6 mois ont chuté en même temps,
en lien avec l’impact dépressif de la hausse de TVA sur la de-
mande attendu début 2007. De même, les consommateurs
ont jugé dès le début de l’année 2006 que la période était
propice aux achats importants et ont craint temporairement
un retournement de la conjoncture allemande début 2007
suite à la hausse de TVA.

Les anticipations d’achat des ménages ne sont pas directe-
ment observables au niveau agrégé : au quatrième trimestre
de 2006, la croissance de la consommation s’est limitée à
+0,3 %. Les immatriculations de véhicules neufs ont cepen-
dant enregistré une forte hausse et les ventes en biens
d’équipement du foyer ont nettement accéléré sur la fin de
l’année 2006 (respectivement +7,0 % et +5,4 % sur le der-
nier trimestre). Les ménages allemands auraient bien effectué
certaines dépenses « en avance », mais il s’agit d’achats très
ciblés de biens de consommation durables, et leurs autres
dépenses de consommation courante étaient sur une ten-
dance sous-jacente de repli (cf. graphique B). Les dépenses
des ménages auraient ainsi vraisemblablement crû moins
vite fin 2006 sans le soutien des effets d’anticipation de la
hausse de TVA.

Depuis la hausse de TVA, les immatriculations de véhicules
neufs se sont écroulées en janvier (-29 % de recul par rapport
à décembre) sans repartir à la hausse en février, et les ventes
au détail ont subi leur plus fort recul mensuel depuis 1991 en
janvier (-5,1 %). Cette forte baisse reflète bien le contrecoup
des achats anticipés fin 2006, alors que la tendance sous-ja-

cente, telle qu’elle peut être estimée en tenant compte de l’é-
volution du pouvoir d’achat du revenu, des taux d’intérêt
réels, du taux de chômage et de l’évolution du prix relatif des
biens considérés à la consommation totale, reste atone
(cf. graphiques C et D).

Toutefois, début 2007, les ménages sont plus confiants dans
l’évolution de la situation économique générale et les enquê-
tes de conjoncture signalent un retour de l’activité dans le
commerce de détail proche de son niveau de mi-2006. L’im-
pact négatif de la hausse de TVA pourrait ainsi rester
relativement faible et de plus courte durée qu’attendu. La
consommation des ménages allemands reculerait de -0,5 %
sur le premier trimestre puis reprendrait une croissance mo-
dérée à +0,3 % sur le second, soutenue par la poursuite de
l’amélioration de ses fondamentaux. ■
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En moyenne sur l’année 2006, l’inflation d’en-
semble dans la zone euro s’est stabilisée à
2,2 %, la progression de l’inflation alimentaire
ayant compensé l’abaissement de l’inflation
énergétique.

Après une baisse significative au troisième tri-
mestre de 2006, dans le sillage du repli des prix
du pétrole, l’inflation totale dans la zone euro
s’est légèrement redressée au quatrième tri-
mestre pour atteindre 1,9 % au mois de dé-
cembre, sous l’impulsion d’une hausse de
l’inflation énergétique. L’inflation sous-jacente
(hors alimentation et énergie) est restée stable
autour de 1,5 % en fin d’année 2006.

Au premier trimestre de 2007, la hausse de trois
points du taux normal de TVA en Allemagne ne
serait responsable que d’un surcroît de 0,2 point
pour le glissement annuel de l’indice d’en-
semble de la zone euro (0,5 point pour l’Alle-
magne), et de 0,3 point pour le glissement
annuel de l’indice « sous-jacent ». L’inflation
sous-jacente a ainsi atteint 1,9 % en février 2007
contre 1,5 % en décembre 2006. L’inflation
d’ensemble a quant à elle légèrement diminué,
à 1,8 % en février après 1,9 % en décembre der-
nier. En effet, la stabilisation des prix du pétrole
au début de cette année ainsi qu’un effet de
base lié à la hausse des cours du pétrole en dé-
but d’année 2006, a contrebalancé l’effet de
l’augmentation de la TVA.

Au deuxième trimestre de 2007, sous les hypo-
thèses d’un cours du baril de brent stabilisé à

55 $ et d’un taux de change de 1,30 dollar pour
un euro, le glissement annuel des prix des pro-
duits énergétiques deviendrait négatif, tirant l’in-
flation totale à la baisse. L’inflation dans la zone
euro reviendrait ainsi à 1,4 % à la fin du premier
semestre de 2007.

Un effet TVA modéré
et plus que compensé
par la baisse de l’inflation
énergétique

L’inflation totale dans la zone euro a atteint 2,2 %
en moyenne annuelle en 2006, comme l’année
précédente. La hausse de l’inflation alimentaire
(2,4% en 2006 contre 1,6% en 2005) a en effet
compensé le repli de l’inflation énergétique (7,7%
en 2006 après 10,1% en 2005).

À la fin de l’année 2006, l’inflation totale de la
zone euro a en revanche légèrement augmenté, à
1,9 % en décembre contre 1,6% en octobre, sous
l’effet d’une élévation des prix des produits énergé-
tiques. Sur le premier semestre de 2007, l’inflation
totale de la zone euro décroîtrait de 1,8 % à 1,4 %,
sous l’hypothèse d’un baril de brent se stabilisant à
55 dollars.

Le glissement annuel des prix énergétiques s’est re-
dressé de -0,5 % en octobre 2006 à 2,9 % en dé-
cembre 2006 (cf. graphique 1 et tableau 1).
L’augmentation de l’inflation énergétique est impu-
table à un effet de base, le prix du brent ayant forte-

Prix à la consommation
au sein de la zone euro

Tableau 1
Inflation de la zone euro

variations en %

Glissements annuels Moyennes annuelles

Secteurs (pondération 2006) février
2006 juin 2006 déc.

2006
février
2007 juin 2007 2005 2006

Ensemble (100,0%) 2,3 2,5 1,9 1,8 1,4 2,2 2,2

Alimentation (alcools et tabacs inclus)(19,3%) 1,8 2,2 2,7 2,4 2,1 1,6 2,4

dont Produits alimentaires (15,3%) 1,7 2,0 2,6 1,9 1,7 0,7 2,3

Boissons alcoolisées et tabac (4,0%) 2,5 2,8 3,1 4,1 3,5 4,9 2,7

Énergie (9,2%) 12,5 11,0 2,9 0,8 -3,6 10,1 7,7

Inflation sous-jacente (71,5%) 1,2 1,5 1,5 1,9 1,9 1,4 1,4

dont Produits manufacturés (30,7%) 0,3 0,7 0,9 1,1 0,9 0,3 0,6

Services (40,8%) 2,0 2,0 2,0 2,4 2,6 2,3 2,0

Prévision
Sources : Eurostat, prévisions Insee



ment diminué en novembre 2005. Au premier
semestre de l’année 2007, un effet de base favo-
rable sur les prix des produits énergétiques tirerait
vers le bas leur glissement annuel, qui atteindrait
-3,6 % en juin 2007.

Les prix de l’alimentation (qui comprend le tabac et
les boissons alcoolisées) ont légèrement décéléré
à la fin de l’année 2006 en raison de la baisse des
prix des produits frais, induite par la clémence des
températures à l’automne dernier et au début de
cet hiver (cf. graphique 1). Cette baisse a plus que
compensé l’augmentation du prix du tabac en
Allemagne en octobre 2006 (cf. encadré). Début
2007, la forte augmentation du prix du tabac en
Espagne, en partie responsable de la hausse de
l’inflation du poste « boissons alcoolisées et tabac »
en zone euro, a été plus que contrebalancée par la
forte baisse de l’inflation des produits alimentaires
(notamment dans les pays méditerranéens) due à
une saison hivernale clémente. Le glissement an-
nuel des prix de l’alimentation en zone euro est
ainsi passé de +2,7 % à +2,4 % entre décembre
2006 et février 2007. Hors évènements climati-
ques exceptionnels il décroîtrait à 2,1 % en juin

2007 du fait de la disparition du glissement annuel
de la hausse inhabituelle des prix de la viande en-
registrée en avril 2006.

L’inflation sous-jacente (1) s’est stabilisée autour de
1,5 % à la fin de l’année 2006 (cf. graphique 2).
Sur les deux premiers mois de 2007, la hausse de
la TVA en Allemagne n’aurait occasionné qu’une
augmentation supplémentaire de 0,3 point (au lieu
de 0,4 point prévu) de l’inflation sous-jacente de la
zone euro, qui s’établirait à 1,9 % en février
(cf. graphique 2). Afin de limiter la baisse de la de-
mande, dans un contexte de forte concurrence, les
entreprises allemandes auraient absorbé dans
leurs marges ou fait supporter à leurs sous-traitants
une partie plus importante que prévu de la hausse
fiscale. L’inflation sous-jacente en zone euro reste-
rait proche de ce niveau de février jusqu’à la fin du
semestre.

L’inflation dans les produits manufacturés, stable
autour de 0,9 % au dernier trimestre de 2006, s’est
maintenue à ce niveau en janvier 2007. La baisse
de l’inflation des produits manufacturés en France
et en Italie, où les réductions de prix consenties du-
rant les soldes ont été plus fortes que l’année pré-
cédente, a compensé l’accélération des prix de ces
produits en Allemagne. De plus, cette accélération
a été plus modérée que prévu : dans le secteur de
l’habillement, les commerçants allemands, con-
frontés à une saison hivernale douce, ont peu ré-
percuté la hausse de TVA dans leurs prix sur les
deux premiers mois de 2007, afin d’écouler leurs
stocks pendant la période de promotions. En fé-
vrier 2007, l'inflation dans les produits manufactu-
rés a augmenté à 1,1 % sous l'impulsion de la
sortie des soldes en France et en Italie. En fin de se-
mestre, le glissement annuel des produits manu-
facturés devrait décroître à 0,9 %. La diffusion de la
baisse récente des prix énergétiques contribuerait
à ce repli.
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(1) Mesurée comme l’inflation de l’indice des prix à la
consommation harmonisé (IPCH) hors alimentation, alco-
ols, tabac et énergie.
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L’inflation dans les services, stable autour de 2,0 %
fin 2006, a subi une poussée au début de l’année
2007 (cf. graphique 1), notamment dans les sec-
teurs des télécommunications et de la santé, sous
l’impulsion de la hausse de TVA en Allemagne et
d'une augmentation des prix des services de santé
en Italie. Le glissement annuel des prix des services
a ainsi atteint 2,4 % en février 2007. La maturation
de la reprise et l’amélioration du marché du travail
soutiendraient cette tendance et pousseraient l’in-
flation des services en zone euro à 2,6 % en fin de
semestre. La réforme du régime des heures supplé-
mentaires dans le secteur de la restauration et de
l’hôtellerie, effective en France à partir du 1er mars
(cf. fiche prix à la consommation), entretiendrait
également cette hausse.

Tableau 2
Inflations au sein de la zone euro

glissements annuels de l'IPCH , en %

IPCH Inflation sous-jacente Énergie
février 2006 février 2007 février 2006 février 2007 février 2006 février 2007

Allemagne 2,1 1,9 0,6 1,6 14,7 2,2  (0,2)

Autriche 1,5 1,8 0,7 1,9 11,5 0,8  (0,1)

Belgique 2,8 1,8 1,7 1,4 12,9 0,3  (0,0)

Espagne 4,1 2,5 2,8 2,6 13,4 -1,7  (-0,2)

Finlande 1,3 1,2 0,5 1,3 10,5 -1,6  (-0,1)

France 2,0 1,2 1,2 1,6 10,5 -0,4  (0,0)

Grèce 3,1 3,0 2,1 3,9 14,4 -2,3  (-0,2)

Irlande 2,7 2,6 2,1 2,8 15,2 1,3  (0,1)

Italie 2,2 2,1 1,5 2,0 10,6 1,4  (0,1)

Luxembourg 3,9 1,8 2,2 2,2 14,0 -2,8  (-0,3)

Pays-Bas 1,4 1,4 0,6 1,0 9,5 3,6  (0,4)

Portugal 3,0 2,3 1,7 2,3 13,2 1,0  (0,1)

Slovénie 2,3 2,3 0,9 2,7 12,2 -1,5  (-0,2)

Zone euro 2,3 1,2 1,9 12,5 0,7  (0,1)

* Dans la dernière colonne, la contribution de la composante énergétique à l'inflation d'ensemble est donnée entre parenthèses.
Sources : Eurostat, calculs Insee
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L’écart d’inflation entre les pays
de la zone euro se réduirait

Entre octobre 2006 et février 2007, l’écart entre
l’inflation la plus élevée et la plus basse au sein de
la zone euro s’est réduit de 2,5 points à 1,8 point.
L’inflation minimale s’est redressée, de 0,6 % à
1,2 % alors que dans le même temps l’inflation
maximale s'est légèrement abaissée (cf. gra-
phique 3). C'est actuellement en France que l'infla-
tion est la plus faible (cf. tableau 2).

L’entrée de la Slovénie dans la zone euro en janvier
2007 n’a eu aucune incidence perceptible sur l’in-
dice des prix à la consommation harmonisé

(IPCH). Le taux d’inflation de ce pays, qui s’est sta-
bilisé autour de 2,5 % depuis le début de 2005, se
situe actuellement en dessous du taux le plus haut
des pays de la zone euro. De plus, la Slovénie n’a
qu’un poids très faible dans l’IPCH de la zone euro
(0,3 %).

Enfin, l’écart d’inflation entre l’IPCH français et
l’indice de la zone euro s’est creusé à -0,6 point en
février essentiellement sous l’effet de l’application
de la hausse de TVA allemande (cf. graphique 4).
D’ici à la fin du premier semestre, il devrait se ré-
duire légèrement et fluctuer autour de -0,4 point.■

Encadré : La répercussion de la hausse de la TVA en Allemagne
sur les prix de quelques postes clés

Au premier janvier 2007, le taux normal de la taxe sur la va-
leur ajoutée est passée de 16 % à 19 % en Allemagne. Dans
la Note de conjoncture de décembre, nous avions supposé,
sur la base des hausses passées, que 2/3 de la hausse de TVA
allait être transféré sur les prix à la consommation début
2007, soit un impact de 1,7 point sur l’ensemble des postes
soumis au taux normal et un surcroît de 1,0 point de l’indice
d’ensemble. Cependant, cette répercussion semble, au
moins dans un premier temps, avoir été plus modérée. Dis-
posant des données allemandes jusqu’au mois de janvier
2007, nous avons tenté de mesurer l’impact de la hausse de
la TVA sur les prix de certains postes en calculant la déviation
à la tendance sous-jacente (extrapolée à l’aide de modèles
de type ARIMA).

Certaines entreprises auraient augmenté leurs prix dès le
quatrième trimestre pour profiter des achats anticipés effec-
tués par les ménages. Le surcroît de hausse des prix du tabac
a même été plus fort que l’impact total attendu (cf. ta-
bleau )(1). En janvier 2007 les prix du poste « achats de véhi-
cules » seraient les seuls à avoir subi un impact dépassant
celui prévu (2,0 points). Le poste « habillement et chaussu-
res », sujet à de fortes promotions en janvier, affiche une
répercussion inférieure à celle attendue (1,3 point). Les com-
merçants ont probablement limité la répercussion dans leurs
prix de la hausse de la TVA, afin de soutenir les ventes de
leurs collections d’hiver après une météo clémente en au-
tomne. Dans le secteur des services, c’est le poste des
télécommunications qui a été le plus touché (1,5 point), mais
là encore l’impact a été plus modéré que prévu. Sur l’en-
semble des postes étudiés, le surplus d’augmentation des
prix lié à la hausse de la TVA est en dessous de l'effet attendu
(1,0 point hors tabac). Ce constat pourrait laisser attendre
une répercussion supplémentaire dans les mois à venir. Ce-

Effet attendu et estimé de l'augmentation de la TVA sur les prix à la consommation
en Allemagne

Postes de l'IPCH (poids)
effet attendu* effet estimé

T4 - 2006 janvier 2007 total

Boissons alcoolisées (1,9 %) 1,7 0,4 0,0 0,4

Tabac (3,3 %) 1,7 2,6 0,0 2,6

Habillement et chaussures (5,6 %) 1,7 0,7 0,5 1,3

Entretien et réparation de logement (1,3 %) 1,7 0,7 0,4 1,1

Électricité, gaz et autre combustible (7,0 %) 1,7 0,6 0,0 0,6

Meubles (3,6 %) 1,7 0,3 0,2 0,5

Gros appareils ménagers (1,1 %) 1,7 0,0 0,4 0,4

Achats de véhicules (4,1 %) 1,7 0,0 2,0 2,0

Services de télécommunications (2,1 %) 1,7 0,0 1,5 1,5

Moyenne sur les postes ci-dessus 1,7 1,2

Moyenne hors tabac 1,7 1,0

* sous l'hypothèse d'une répercussion de 2/3 de la hausse de TVA dans les prix
Source : Insee

(1) Deux types de cigarettes sont vendues en Allemagne : les cigarettes
de grandes marques et les cigarettes des marques de distributeurs « dis-
count ». Ces dernières sont soumises à une taxe spécifique, déterminée
en fonction du prix des cigarettes de grandes marques à la fin de
l’année précédente. En augmentant le prix de leurs cigarettes dès la fin
de l’année 2006, les grandes marques s’assurent ainsi que les effets de
la hausse de TVA sur la taxe spécifique sur les cigarettes de distributeurs
« discount » sont effectifs dès 2007 et non pas seulement à partir de
2008. Outre la hausse de TVA, les distributeurs ont à cette occasion
augmenté leurs prix hors taxe d’un peu plus de 2 %, si bien que la
hausse totale est de 5 % et dépasse le seul effet de la hausse de TVA.



La hausse du prix du pétrole, presque continue
depuis 2003, semble s’être interrompue au se-
cond semestre de 2006. Après un nouveau pic
en août 2006, à 78 $, le prix du baril de brent est
ainsi revenu fin 2006 à son niveau de début
d’année. L’atténuation des tensions sur le mar-
ché physique permet en effet un apaisement des
pressions haussières sur le prix du pétrole. En
janvier 2007, le prix du baril de brent a même
chuté de près de 15 % par rapport au mois de
décembre, s’établissant à 53,6 $ après 62,2 $ le
mois précédent. Ce repli tient notamment à l’at-
ténuation des troubles géopolitiques et à la dou-
ceur des températures de part et d’autre de
l’Atlantique, qui a provoqué une baisse de la de-
mande mondiale de fioul de chauffage. Cepen-
dant, début février, les cours sont de nouveau
repartis à la hausse. L’entrée en vigueur de la ré-
duction de la production Opep et la baisse des
températures dans l’hémisphère nord ont exercé
une nouvelle pression haussière sur le prix du
baril. Au total, le prix du baril de brent fluctue de-
puis l’automne autour d’un niveau moyen de
l’ordre de 55 $. Même s’il est sans doute exces-
sif de parler de prix d’équilibre, on anticipe donc
que celui-ci continuerait d’évoluer autour de ce
niveau à l’horizon du printemps prochain.

Après avoir progressé d’environ 40 % en 2006,
les cours des matières premières importées par
la France se modèreraient en 2007, poursuivant
ainsi la décélération entamée fin 2006.

Repli des cours du pétrole
début 2007

Depuis 2003, le prix du pétrole augmentait de fa-
çon quasi-continue. Cette hausse semble s’être in-
terrompue mi-2006 : le prix du baril de brent est
ainsi revenu en décembre à son niveau de début
d’année, après un pic en août à 78 $ (cf. gra-
phique 1). En janvier 2007, le baril s’est de nou-
veau déprécié, de 15% : il se négociait à 53,6 $
après 62,2 $ en décembre. Le seul choc qui ait af-
fecté le marché pétrolier en ce début d’année a été
l’interruption des livraisons de brut russe à destina-
tion de plusieurs pays européens, à la suite d’un
conflit commercial entre Moscou et Minsk (Biélo-
russie). Mais, contrairement au différend entre la
Russie et l’Ukraine qui s’était produit l’année
passée à la même époque (1), celui-ci n’a eu quasi-
ment aucun impact sur les cours. Le marché a en
effet estimé que la fermeture de l’oléoduc Droujba,
qui fait transiter environ un tiers des exportations
totales de brut russe vers l’Europe, n’aurait cette
fois-ci pas de conséquences à court terme, dans la
mesure où les pays touchés (2) disposaient de réser-
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Pétrole
et matières premières

(1) Le 1er janvier 2006, suite à un désaccord sur le prix du
gaz, l’entreprise russe Gazprom a interrompu ses livraisons
vers l’Ukraine, entraînant une réduction des exportations
de gaz vers l’Europe transitant par ce pays. Ce conflit avait
fait grimper les cours du baril d’environ 4 $.
(2) Pologne, Allemagne, Ukraine, Slovaquie, Hongrie et
République Tchèque, selon l’AIE.
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ves importantes. Le 11 janvier, la Russie a repris ses
livraisons de pétrole vers l’Europe. Durant toute
cette période, le prix du baril de brent n’a cessé de
baisser.

Les tensions sur le marché physique se sont apaisées.
D’une part, les marges de production mobilisables
ont graduellement augmenté (cf. graphique 2).
D’autre part, la demande est restée contenue pour la
saison, en lien notamment avec la clémence des
températures hivernales. Dans ce contexte, le niveau
des stocks de fioul de chauffage a progressé (cf. gra-
phique 3), précipitant ainsi la baisse du prix du baril.

Remontée des cours début février

Inquiets de l’évolution des prix, les pays membres
du cartel ont annoncé deux réductions successives
de leur offre. La première, de 1,2 million de barils
par jour, applicable à partir du 1er novembre 2006,
n’a quasiment eu aucun impact sur les cours, les
opérateurs considérant le marché suffisamment
approvisionné. En revanche, la seconde, de 0,5
million de barils par jour, entrée en vigueur le 1er fé-
vrier 2007, s’est accompagnée d’un léger rebond
des prix, notamment parce qu’elle est intervenue
au moment du retour du froid aux États-Unis, qui
s’est traduit mécaniquement par une hausse de la
demande de fioul de chauffage.

En outre, dans ses rapports de février et de mars,
l’Agence internationale de l’énergie a revu à la
hausse ses prévisions de croissance de la demande
mondiale de pétrole pour 2007 (cf. tableau 2).
Dans ses précédents rapports, elle les révisait au
contraire systématiquement à la baisse, anticipant
une perte de dynamisme de l’économie améri-
caine, mais c’est cette fois une estimation plus forte
que prévu de la consommation chinoise qui do-
mine.

Tableau 1
Prix trimestriels du baril de brent

Niveaux trimestriels Niveaux anuels
2005 2006 2007

2005 2006 2007
acquis1er T. 2e T. 3e T. 4eT. 1er T. 2e T. 3e T. 4eT. 1er T. 2e T.

Baril de «brent daté» en dollars 47,6 51,6 61,5 56,9 61,8 69,6 69,6 59,6 55,0 55,0 54,4 65,1 55,0

Taux de change euro-dollar 1,31 1,26 1,21 1,19 1,20 1,26 1,27 1,29 1,30 1,30 1,24 1,26 1,30

Baril de «brent daté» en euros 36,3 41,0 50,8 47,9 51,5 55,2 54,8 46,2 42,3 42,3 44,0 51,9 42,3

Prévisions
Sources : Financial Times, Banque de France, Insee

Tableau 2
Demande totale de pétrole, y compris gaz naturel liquide

en millions de barils par jour

Moyennes trimestrielles Variations trimestrielles, en %
2006 2007 2006 2007

1erT. 2e T. 3eT. 4eT. 1erT. 2eT. 1erT. 2e T. 3eT. 4eT. 1erT. 2eT.

Amérique
du Nord 25,1 25,1 25,5 25,4 25,6 25,3 -1,5 -0,1 1,5 -0,2 0,7 -1,1

Europe 16,6 15,8 16,1 16,3 16,3 15,8 0,9 -4,9 2,2 1,7 0,0 -3,1

Chine 7,0 7,3 7,2 7,2 7,3 7,8 0,7 4,9 -1,8 0,1 2,0 7,0

Monde 85,0 83,3 84,1 85,5 85,9 84,6 0,9 -2,1 1,0 1,7 0,4 -1,6

Prévisions
Source : Agence internationale de l’énergie (rapport de mars 2007)
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Un baril de pétrole autour de 55 $
d’ici à la mi-2007

Compte tenu de ces nouvelles informations sur la
demande, le marché se montre depuis peu davan-
tage réactif aux chocs sur l’offre qu’en début
d’année. Ainsi, la fermeture de plusieurs raffineries
américaines, à la suite d’incidents, ont récemment
fait grimper le prix du baril. À l’approche de la « dri-
ving season (3) », le niveau des stocks américains
d’essence (cf. graphique 4) commence à être re-
gardé de près. Par ailleurs, les tensions occasion-
nées par le dossier nucléaire iranien, qui s’étaient
apaisées pendant un temps, ont resurgi. Le marché
craint de voir le deuxième pays producteur de
l’Opep recourir au pétrole comme levier de négo-
ciation, soit en interrompant ses exportations, soit
en bloquant le passage stratégique d’Ormuz, par
lequel transite environ 20 % de la production mon-
diale de brut.

Même si les stocks sont à un bon niveau et que les
capacités excédentaires de production sont jugées
suffisantes, le marché pétrolier resterait donc sous
pression et le prix du baril pourrait évoluer à l’hori-
zon de la prévision autour du niveau de 55 $ qu’il
connaît en moyenne depuis l’automne dernier
(cf. tableau 1).

Un double aléa

Les risques de remontée forte du prix du baril sem-
blent aujourd’hui moins élevés que ces dernières
années étant donné l’approvisionnement actuel du
marché pétrolier. Néanmoins, l’émergence de
nouveaux troubles géopolitiques ou l’application

effective des mesures de restriction de l’offre par
l’Opep pourraient soutenir les cours davantage
qu'anticipé. À l’inverse, un ralentissement plus pro-
noncé que prévu de l’économie américaine pour-
rait entraîner une nouvelle baisse des cours du
pétrole.

(3) Période de forte consommation d’essence aux
États-Unis lors des grands départs en vacances, qui débute
avec le Memorial Day (dernier lundi du mois de mai) et s’a-
chève début septembre.

Tableau 3
Production* de pétrole brut et de gaz naturel liquide

en millions de barils par jour

Moyennes trimestrielles Moyennes mensuelles
2006 2007 déc.

2006
jan.
2007

fév.
20071er T. 2e T. 3e T. 4e T. 1er T. 2e T.

Opep excluant l'Irak
Quotas de production hors Angola 28,0 28,0 28,0 28,0 - - 28,0 28,0 28,0

Production de pétrole brut(1) 29,6 29,2 29,4 28,8 28,5 28,3 28,7 28,6 28,3

Irak(1) 1,7 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,9

Total Opep, production de NGLs(2,3) 4,6 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Total (y compris NGLs(1,2,3)) non
Opep 49,3 49,2 49,4 49,9 50,5 50,3 49,9 50,5 50,5

dont : Amérique du Nord(2) 14,2 14,2 14,3 14,3 14,4 14,2 14,2 14,4 14,3

Russie(2) 9,5 9,7 9,8 9,8 9,8 9,9 9,8 9,9 9,9

Europe(2) 5,7 5,3 5,1 5,4 5,4 5,2 5,4 5,4 5,4

Production totale 85,2 85,0 85,6 85,3 85,6 85,2 85,1 85,6 85,5

Prévisions
(1) Prévisions Insee (2) Prévisions de l'AIE (3) NGLs : gaz naturel liquide
* La production de pétrole brut affichée dans ce tableau tient compte de l'entrée de l'Angola dans l'Opep (effective depuis le 01/01/2007)
Sources : Agence internationale de l ’énergie (rapport de mars 2007), Insee



Modération des cours
des matières premières
hors énergie

Au dernier trimestre de 2006, les cours des matiè-
res premières importées par la France ont continué
de décélérer : +1,9 %, après +3,3 % au troisième
trimestre, alors que les rythmes de croissance du
premier semestre étaient supérieurs à 10 % par tri-
mestre (cf. graphique 5). Si les cours des matières
premières alimentaires sont repartis à la hausse en
fin d’année (+2,9 %), après avoir stagné au tri-
mestre précédent, les prix des matières industrielles
ont encore ralenti (+1,6 % au quatrième trimestre,
après +4,3 %). Cependant, ces évolutions modé-
rées ne reflètent pas l’évolution globale des prix sur
l’ensemble de l’année passée. En effet, les cours
des matières premières industrielles ont progressé
de près de 40 % en un an, tirés par une hausse de
plus de 50 % des matières minérales. Les prix des
matières agro-industrielles n’ont augmenté que de
7 % environ. Quant aux prix des matières alimen-
taires, ils se sont accrus de 5,6 %, si bien qu’en
moyenne sur 2006, les cours des matières premiè-
res hors énergie ont augmenté de 29,3 %.

La progression des prix des matières industrielles
fin 2006 s’explique une fois encore par l’augmen-
tation des cours des matières minérales (+2,7 %),
et plus précisément par celle des métaux non fer-
reux. Ceux-ci se sont renchéris de 3,2 % au dernier
trimestre de l’année, principalement sous l’effet de
l’envolée des prix du plomb (+36,4 %) et du zinc
(+24,9 %). Les hausses des cours de ces deux mé-
taux s’expliquent notamment par une demande
plus forte que prévu pour la fabrication de batteries
automobiles. En outre, les prix du nickel, de l’alu-
minium et du minerai de manganèse ont beau-
coup progressé, contrebalançant ainsi la baisse
des cours du cuivre et du titane. En revanche, les
cours des métaux précieux ont tous reculé (-0,4 %),
à l’exception de celui de l’argent qui s’est apprécié
de plus de 8 % en raison notamment d’une aug-
mentation de la demande dans le secteur indus-
triel. Au total sur 2006, le zinc et le cuivre ont été les

métaux non ferreux qui ont eu les augmentations
de prix les plus fortes, avec respectivement
+136,1 % et +82,5 %. Parmi les métaux précieux,
la palme va à l’argent et au palladium, qui ont vu
leur cours augmenter de près de 60 %.
Si la hausse des prix des matières industrielles au
quatrième trimestre a été finalement plus modérée
qu’en début d’année, c’est essentiellement en rai-
son du repli des cours des matières agro-industriel-
les (-2,7 %), après quatre trimestres consécutifs de
hausse. Les augmentations des prix de la pâte à
papier (+3,2 %), des fibres textiles naturelles
(+2,8 %) et des cuirs (+1,6 %) n’ont pas suffi à
compenser la baisse des cours des bois sciés de
conifères (-4,3 %), ni surtout l’effondrement du prix
du caoutchouc naturel (-20,1 %). Ce dernier s’était
envolé en début d’année car, en période de prix
élevés du baril de pétrole, la gomme naturelle de-
vient plus compétitive que la fibre synthétique. Au
quatrième trimestre, la baisse de 15 % du prix du
baril de pétrole a conduit les investisseurs à se dé-
sintéresser du caoutchouc naturel. Cette réduction
de la demande, conjuguée à une augmentation de
la production due à des conditions météorologi-
ques clémentes, a donc à l’inverse occasionné un
net repli de son cours. Sur l’ensemble de l’année
2006, celui-ci a néanmoins augmenté de 35 %.
Enfin, l’appréciation des matières alimentaires au
quatrième trimestre a été essentiellement portée
par la montée des cours des céréales (+14,1 %) en
particulier du maïs (+43,6 %). Le cours de ce der-
nier a été dopé notamment par une récolte améri-
caine médiocre et par une demande croissante en
éthanol, biocarburant fabriqué aux États-Unis ex-
clusivement à partir de cette céréale (4). Actuelle-
ment, les stocks mondiaux de maïs sont à leur plus
bas niveau historique. La hausse des prix des ma-
tières alimentaires découle aussi de celle des den-
rées tropicales (+2,3 %), du tabac (+3,8 %) et des
oléagineux (+3,9 %). Seul le prix du sucre s’est re-
plié au quatrième trimestre, de 13,5 % (enchaî-
nant ainsi trois trimestres consécutifs de baisse) : la
hausse des stocks mondiaux a été plus forte qu’an-
ticipé, en raison des niveaux de production records
au Brésil et en Inde. Pour autant, en 2006, le prix
du sucre a progressé de près de 50 % en moyenne
annuelle, en raison de sa hausse spectaculaire au
premier trimestre (+37 % environ).
Selon les premières données disponibles jusqu’au
mois de février, le début de l’année 2007 est mar-
qué par une diminution des cours des matières
premières importées par la France. Les prix des
matières industrielles se replieraient ainsi au pre-
mier trimestre, du fait de la baisse des cours des
matières minérales et plus précisément de celle des
métaux non ferreux. En revanche, les cours des
matières agro-industrielles repartiraient à la
hausse. Enfin, les prix des matières alimentaires ac-
célèreraient légèrement. ■
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(4) Selon les estimations de l’USDA (US. Department
of agriculture), les besoins en éthanol engloutissent
aujourd’hui 20 % des récoltes américaines de maïs
contre seulement 6 % en 2000.



Les orientations récentes des politiques monétai-
res dans le monde semblent se confirmer début
2007. Ainsi, aux États-Unis, où le cycle de relè-
vement des taux est achevé depuis juin 2006, la
publication d’indicateurs économiques mitigés
a conforté l’option du statu quo adoptée par la
Réserve fédérale (Fed). Au Japon, la confirma-
tion de la reprise économique a permis à la
Banque centrale de franchir une deuxième
étape dans le cycle de resserrement des taux
amorcé en juillet dernier. En zone euro enfin, la
bonne tenue de l’activité a conforté la Banque
centrale européenne (BCE) dans ses intentions
de poursuivre le resserrement monétaire enga-
gé fin 2005. En l’absence de surprise majeure
du côté des politiques monétaires, les taux à
long terme semblent se stabiliser au premier tri-
mestre de 2007, tout comme le taux de change
de l’euro, qui évolue autour de 1,30 dollar.

Dans la zone euro, les conditions monétaires et
financières se sont durcies par rapport au début
de l’année dernière, avec la hausse des taux
d’intérêt à court et à long terme et le redresse-
ment du taux de change de l’euro durant l’année
2006. Cependant, la masse monétaire et les
crédits demeurent extrêmement dynamiques, du
fait de la robustesse de l’activité économique et
du niveau encore faible des taux d’intérêt. En
particulier, les taux à long terme sont encore très
bas, ce qui soutient les crédits immobiliers.

Enfin, dans la zone euro comme aux États-Unis
et au Japon, les cours boursiers, qui restaient sur
une tendance à la hausse depuis juillet 2006,
ont subi une importante correction depuis la fin
février, sous l’effet notamment de statistiques
américaines décevantes et d’une réappréciation
générale des risques inhérents aux placements
financiers.

Les orientations des politiques
monétaires se confirment
au premier semestre de 2007

En ce début d’année 2007, les résultats économi-
ques dans les principales zones industrialisées ont
plutôt renforcé les orientations récentes des politi-
ques monétaires, avec une stabilité des taux aux
États-Unis et des relèvements qui se poursuivent
dans les autres zones.

Aux États-Unis, la publication depuis le début de
l’année 2007 d’indicateurs économiques mitigés
a validé le scénario de la Réserve fédérale (Fed)
d’un atterrissage en douceur de l’économie améri-
caine, ce qui a conduit une majorité d’économistes
et d’opérateurs de marché à anticiper désormais
un maintien durable des taux de la Fed, alors que
le ralentissement enregistré à la fin de l’année der-
nière laissait supposer une baisse des taux à la fin
du premier semestre. Depuis juin 2006, le taux di-
recteur américain est demeuré inchangé à 5,25 %,
après dix-sept relèvements consécutifs de
25 points de base (cf. graphique 1).

Dans la zone euro, le Conseil des Gouverneurs de
la Banque centrale européenne (BCE) a relevé ses
taux directeurs de 25 points de base le 8 mars der-
nier. Le taux de soumission minimal appliqué aux
opérations principales de refinancement a ainsi été
porté à 3,75 %. La BCE pourrait relever à nouveau
ses taux dans les mois à venir. En effet, les ban-
quiers centraux européens ont confiance dans la
vigueur de l’activité économique dans la zone euro
et se montrent préoccupés par les risques inflation-
nistes, liés à court terme au prix du pétrole et aux
relèvements de taxes indirectes, et à plus long
terme à la forte croissance de la masse monétaire
et des crédits.

La Banque d’Angleterre juge également que les ris-
ques inflationnistes se sont renforcés ces derniers
mois, eu égard à la bonne tenue de l’économie
britannique. Elle a de ce fait relevé son taux direc-
teur de 25 points de base en janvier 2007 et l’a

60 Note de conjoncture

Financement
de l’économie



porté à 5,25 %. Cette hausse de taux a surpris les
marchés et les économistes, qui n’écartent pas dé-
sormais l’éventualité de nouvelles hausses.

En juillet 2006, la Banque du Japon avait mis fin à
la politique de taux zéro menée depuis 2001 en
portant son principal taux directeur à 0,25 %. Esti-
mant que la reprise de l’économie japonaise est
suffisamment établie, même si l’inflation sous-ja-
cente (hors alimentation et énergie) n’est pas en-
core redevenue positive, elle a de nouveau relevé
son taux directeur en février 2007, à 0,50 %. D’au-
tres relèvements de taux pourraient suivre, mais la
Banque du Japon devrait continuer d’observer une
très grande prudence et tout resserrement de la po-
litique monétaire sera conditionné à une bonne
tenue de l’activité économique.

Les taux à 10 ans des titres publics américains évo-
luaient début mars autour de leur niveau de dé-
cembre 2006 (4,6 % environ), malgré une certaine
volatilité d’un mois sur l’autre. Les différents indica-
teurs économiques publiés aux États-Unis depuis le
début de l’année ont en effet eu un impact globale-
ment neutre sur l’évolution des taux longs. La
courbe des taux américaine demeure nettement in-

versée sur le segment 3 mois-10 ans, avec un taux
à 3 mois des billets du trésor à 5,1 % début mars.
Dans la zone euro, où les évolutions des taux longs
sont très liées à celles des taux américains, le taux à
10 ans est également relativement stable début
2007, autour de 4,0 %.

Au quatrième trimestre de 2006, la confirmation
du ralentissement économique aux États-Unis
avait fait remonter le taux de change de l’euro à
1,30 dollar en moyenne (cf. graphique 2). Celui-ci
évolue depuis autour de cette valeur, qui est l’hy-
pothèse retenue dans le cadre de cette Note de
conjoncture.

La masse monétaire et les crédits
demeurent très dynamiques
dans la zone euro et en France

Dans la zone euro, les redressements simultanés
du taux de change de l’euro et des taux d’intérêt
réels à court et à long terme se sont traduits par un
durcissement des conditions monétaires et finan-
cières sur l’ensemble de l’année 2006 (cf. gra-
phique 3).

Ce durcissement n’a toutefois pas encore permis
un ralentissement de la masse monétaire et des
crédits. En effet, les taux d’intérêt demeurent faibles
au regard de leurs valeurs historiques. En particu-
lier, les taux à long terme ont peu augmenté en
2006 et se situent actuellement à leur niveau
moyen de 2004. De plus, la robustesse de l’activité
économique dans la zone euro soutient la de-
mande de crédits et la création monétaire. Ainsi, le
glissement annuel de l’agrégat monétaire M3 de
la zone euro a atteint 9,8 % en janvier 2007, soit
son plus haut niveau depuis la création de l’euro.
Cette forte hausse peut également s’expliquer en
partie par l’aplatissement de la courbe des taux
dans la zone euro : le rapprochement entre les taux
à court terme et les taux à long terme induit un
mouvement de substitution des placements à long
terme vers des placements à plus court terme.

Du côté des contreparties de la masse monétaire,
la croissance des crédits des institutions financières
monétaires et aux sociétés non financières atteint
également des niveaux historiquement élevés,
avec un glissement annuel de 13,2 % sur un an en
janvier 2007. Ainsi, malgré la hausse des taux
d’intérêt, le recours au crédit est toujours le mode
de financement le plus dynamique pour les socié-
tés non financières : les émissions d’actions cotées
n’ont progressé que de 0,6 % sur un an en dé-
cembre 2006 et les émissions d’autres titres de
5,0 % à la même date. La croissance des crédits
aux ménages demeure également soutenue, avec
des glissements annuels de 7,9 % pour l’ensemble
des crédits et de 9,3 % pour les crédits à l’habitat
en janvier 2007. Ces chiffres s’inscrivent toutefois
en léger retrait par rapport aux niveaux records at-
teints en mars 2006, avec des glissements annuels
de 9,8 % et 12,2 % respectivement.
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En France, les taux de croissance de la masse mo-
nétaire et des crédits se maintiennent également à
des niveaux extrêmement élevés. Ainsi, l’agrégat
M3 (hors pièces et billets) a augmenté de 10,3 %
sur un an en janvier 2007. Dans le même temps,
les crédits aux ménages se sont accrus de 11,0 %,
avec une hausse particulièrement forte des crédits
à l’habitat (14,7 %), reflétant un marché de l’im-
mobilier toujours dynamique. Les crédits aux socié-
tés non financières ont augmenté pour leur part de
9,3 % en glissement annuel. Cette hausse des cré-
dits aux ménages et aux entreprises explique la plus
grande part de l’accroissement de l’endettement
intérieur total des agents non financiers, qui a pro-
gressé de 6,9 % en glissement annuel en janvier

2007. Au quatrième trimestre de 2006, l’endette-
ment intérieur des ménages a atteint 45,0 % du
PIB, soit son plus haut niveau historique, tandis que
l’endettement des sociétés non financières s’est
établi à 72,8 % du PIB et a ainsi dépassé le niveau
record atteint début 2002 (cf. graphique 4). Parmi
les autres composantes de l’endettement intérieur
total, celui des sociétés via le marché progresse
modérément (+3,0 % sur un an en janvier 2007) et
celui des administrations publiques relativement
peu (+1,6 % à la même date).

Forte correction des cours boursiers
fin février 2007

Au début de l’année 2007, les cours boursiers res-
taient sur la tendance haussière suivie au second
semestre de 2006 (cf. graphique 5). Les marchés
d’action étaient notamment soutenus par la résis-
tance de l’économie américaine au ralentissement
de l’immobilier et par des perspectives économi-
ques relativement favorables dans la plupart des
autres pays industrialisés. Les cours boursiers ont
cependant subi une importante correction fin fé-
vrier. La baisse des cours a été déclenchée par des
rumeurs sur un renforcement du contrôle des auto-
rités chinoises sur les marchés. La chute de 9 % de
la bourse de Shanghaï en une journée (après
130 % de hausse en 2006) a entraîné un repli sur
les autres places boursières. Ce mouvement a été
amplifié par la publication d’une série de statisti-
ques décevantes aux États-Unis et traduit sans
doute une réévaluation à la hausse des risques qui
pèsent sur les placements financiers. Sur un an, les
principaux indices boursiers restaient toutefois en
hausse début mars : l’indice européen DJ Euro
Stoxx 50 affichait un glissement annuel de 5,9 %, le
Dow Jones américain de 10,7 %, le CAC 40 fran-
çais de 7,9 % et le Nikkei japonais de 9,3 %. ■
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Note de lecture :
(*) L’endettement intérieur total (EIT) des sociétés non-financières
(SNF) agrège l’ensemble des dettes des SNF résidentes
contractées auprès des résidents ou des non-résidents, sous
forme de prêts ou d’émission de titres de créances sur les
marchés de capitaux. L’EIT des ménages agrège de même
l’ensemble des dettes des ménages résidents contractées
auprès des résidents ou des non-résidents.


	Conjoncture internationale
	Principaux pays partenaires de la zone euro
	Conjoncture dans la zone euro
	Prix à la consommation au sein de la zone euro
	Pétrole et matières premières
	Financement de l'économie


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




