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Chapitre 2

Les priorités de réforme dans un contexte 
macroéconomique difficile

Nous examinons dans ce chapitre les principaux enjeux liés aux effets à court 
terme des réformes structurelles dans différents contextes macroéconomiques et 
faisons le point sur les études empiriques et théoriques consacrées à cette question. 
En prenant comme référence les réformes engagées en période « normale », nous 
analysons les données disponibles sur les effets des réformes qui sont mises en 
œuvre en période « défavorable » – autrement dit en présence d’un ample écart de 
production négatif et d’une atonie persistante de la demande – ainsi que sur la base 
de différentes hypothèses concernant l’existence de politiques macroéconomiques 
étayant ces réformes ou leur efficacité à cet égard. Pour ce faire, nous nous focalisons 
dans ce chapitre sur les principaux canaux via lesquels les différentes réformes 
influent sur l’activité à court terme en agissant sur les principales composantes de 
la demande, et nous examinons le fonctionnement de ces canaux de transmission 
dans des situations macroéconomiques diverses.

 

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités 
israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des 
hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux 
termes du droit international.
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Principales conclusions
●● Dans un contexte d’atonie de la demande, les stratégies de réformes structurelles devraient 

mettre davantage l’accent sur les mesures qui, au-delà de leur effet stimulant sur la 

productivité et l’emploi à moyen terme, sont les plus adaptées pour soutenir la demande 

à court terme. Les réformes les plus susceptibles de déboucher sur ces résultats consistent 

notamment à :

 ❖ Modifier la composition des dépenses publiques en faveur de l’investissement. Plus précisément, 

des investissements en infrastructures publiques renforçant effectivement le potentiel 

de croissance à moyen terme (dans des réseaux à haut débit, par exemple) peuvent 

stimuler l’investissement privé à court terme.

 ❖ Réformer les marchés de produits dans des secteurs de services spécifiques. Réformer les 

règles limitant l’entrée de nouveaux fournisseurs (droits exclusifs) et la capacité 

des prestataires en place de se livrer concurrence (encadrement des tarifs) dans les 

services caractérisés par des coûts d’entrée relativement faibles (comme les services 

professionnels, les taxis, etc.) peut avoir des retombées positives à court terme sur le 

plan de l’emploi et de la demande intérieure.

 ❖ Réformer les droits à prestations dans le domaine des retraites ou de la santé. Réformer les 

systèmes de retraite ou de santé pour maîtriser les futurs coûts liés au vieillissement 

démographique peut permettre de dégager les marges de manœuvre nécessaires pour 

prendre des mesures de relance à court terme et accroître leur efficacité, notamment via 

un renforcement de la confiance dans la viabilité des finances publiques. Les avantages 

retirés de telles réformes peuvent l’emporter sur leurs coûts à court terme, pour autant 

que seules les prestations futures soient réduites.

 ❖ Engager des réformes atténuant les frictions liées au redéploiement des ressources. Réduire les 

obstacles à la mobilité géographique et professionnelle des individus peut accélérer le 

rythme des gains d’emploi en période difficile. Les mesures relevant de la politique du 

marché du logement qui favorisent la mobilité résidentielle consistent notamment à 

réduire les taxes sur les transactions ou les coûts de transaction inhérents aux achats 

de biens immobiliers, ainsi qu’à assouplir la réglementation des loyers.

●● À l’inverse, les réformes qui risquent le plus de ne pas relancer l’activité à court terme – 

voire de déprimer encore davantage la demande – sont celles qui exercent initialement 

des pressions à la baisse sur les salaires ou les marges, telles que les réformes de la 

législation sur la protection de l’emploi, des salaires minimums ou de la réglementation 

des marchés de produits dans les industries de réseau. un certain nombre de mesures 

pourraient contribuer à atténuer ce risque :

 ❖ Regroupement des réformes. Des réformes simultanées des marchés de produits et 

du travail peuvent réduire le risque d’effets dépressifs, ou l’ampleur de ces effets. 

Premièrement, la réduction des prix résultant des réformes des marchés de produits 

atténuera les pressions à la baisse exercées sur les salaires réels du fait des réformes 

du marché du travail. Deuxièmement, ces dernières faciliteront le redéploiement des 
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ressources en main-d’œuvre rendu nécessaire par les réformes des marchés de produits, 

les rentes étant redistribuées entre les entreprises et les secteurs.

 ❖ Synchronisation des réformes. Dans le cas de la zone euro, une synchronisation plus 

poussée des réformes contribuera également à réduire les coûts de transition en offrant 

des marges de manœuvre plus importantes aux autorités monétaires pour atténuer la 

hausse potentielle des taux d’intérêt réels.

●● Pour accroître le rendement à court terme des réformes structurelles, il faut également 

prendre des mesures modifiant l’efficacité relative des canaux de transmission de manière 

à réorienter les réformes de l’offre vers les composantes de la demande.

 ❖ Remédier aux dysfonctionnements du secteur financier pour améliorer la distribution du crédit. 

Des progrès sensibles ont été réalisés en matière d’assainissement du bilan du secteur 

bancaire à la suite de la crise. Néanmoins, la proportion de créances improductives 

dans le système bancaire reste relativement élevée dans un certain nombre de pays 

de la zone euro. En fait, la relative rapidité avec laquelle les bilans des banques ont été 

assainis aux États-unis a pu contribuer à la reprise plus prompte qu’a connue ce pays.

 ❖ Réduire l’incertitude liée à l’action publique. Les stratégies de réformes qui sont bien 

communiquées et d’une envergure suffisante pour créer des synergies peuvent 

également fournir des indications plus claires et susciter une plus grande confiance 

quant à l’orientation et à la viabilité des décisions des pouvoirs publics.

Introduction
quantifier les avantages à long terme découlant des réformes structurelles avec une 

certaine précision ne va pas de soi, mais il existe au moins un large consensus sur la direction 

de ces effets et sur les principaux canaux de transmission. L’évaluation de leurs effets à 

court terme est plus délicate : il est non seulement plus difficile de démêler l’écheveau des 

différentes influences, mais le contexte macroéconomique dans lequel les réformes sont 

introduites soulève en outre un problème d’ambiguïté quant à la direction de leur impact 

global.

Des progrès ont été réalisés en termes de compréhension de l’influence exercée par les 

réformes des marchés de produits et du travail sur les principales composantes de l’offre et de 

la demande à court terme et, partant, de leurs effets sur les écarts de production, les comptes 

extérieurs et les prix relatifs1. Il demeure nécessaire d’approfondir notre compréhension 

des effets dynamiques à court terme des réformes, et ce tout particulièrement lorsque ces 

réformes sont engagées dans un contexte d’atonie persistante de la demande, de pressions 

déflationnistes et d’amples écarts de production négatifs, et qu’elles ne sont que partiellement 

étayées par des mesures de régulation de la demande. On peut notamment craindre que 

certaines réformes ne puissent exercer un effet dépressif sur l’activité, les prix ou l’emploi.

Ainsi, ce point a été soulevé et débattu dans le contexte de réformes introduites alors que 

les autorités monétaires se heurtent à l’impossibilité de fixer des taux d’intérêt nominaux 

inférieurs à zéro (Eggertson, Ferrero et Raffo, 2014 ; Fernández-Villaverde, 2014 ; Vogel, 2014). 

De manière plus générale, l’expérience des pays du sud de la zone euro, qui ont mis en 

œuvre des réformes importantes dans un contexte d’anémie de la demande intérieure et 

extérieure et sans qu’elles ne soient étayées par les politiques macroéconomiques, a suscité 

un regain d’intérêt pour l’amélioration de la compréhension des liens existant entre les 

réformes et la demande, et soulevé des questions concernant le calendrier des réformes, 

leur enchaînement et leur regroupement.
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Compte tenu de ces éléments, nous examinons dans ce chapitre les principaux 

enjeux liés aux effets à court terme des réformes structurelles dans différents contextes 

macroéconomiques, et faisons le point sur les études théoriques et empiriques consacrées 

à cette question. Nous nous efforçons notamment d’évaluer l’ampleur des connaissances 

acquises concernant les effets induits à court terme sur la demande par des réformes 

structurelles spécifiques. Ces effets peuvent être lourds de conséquences en termes de 

faisabilité politique, compte tenu de la probabilité que les pertes liées au processus de 

transition entament l’adhésion de la population aux réformes.

Pour planter le décor, nous décrivons dans la partie qui suit le cas des réformes engagées 

en période « normale », autrement dit lorsque la croissance économique est proche de 

son niveau potentiel et étayée par les politiques macroéconomiques. Nous y cernons les 

principaux canaux via lesquels les réformes structurelles influent sur l’activité à court terme 

en agissant sur la consommation, l’investissement et le solde extérieur. Puis, nous examinons 

dans la partie suivante le cas des réformes introduites en période « défavorable », autrement 

dit en présence d’un ample écart de production négatif et d’une atonie persistante de la 

demande, et la façon dont cet environnement plus hostile influe sur l’efficacité relative 

des principaux canaux de transmission. Enfin, nous accomplissons un pas supplémentaire 

dans la dernière partie, en examinant le cas des réformes mises en œuvre en période de 

conjoncture dégradée et de contraintes s’exerçant sur les politiques macroéconomiques.

Les réformes structurelles en période normale
La rapidité avec laquelle peuvent être récoltés les fruits des réformes structurelles 

dépend de plusieurs facteurs, même en période normale, c’est-à-dire lorsque les facteurs 

conjoncturels n’entrent pas en jeu. Premièrement, la crédibilité des trains de réformes 

annoncés joue un rôle clé. Les ménages et les entreprises sont plus susceptibles de réagir 

promptement aux réformes s’ils sont convaincus que les mesures considérées seront 

mises en œuvre, qu’elles sont viables et qu’elles représentent un changement durable. 

Deuxièmement, les caractéristiques structurelles de l’économie, notamment les politiques 

structurelles en place, détermineront la rapidité avec laquelle une réforme porte ses 

fruits. Ainsi, une plus grande viscosité des prix ou des salaires est de nature à retarder la 

concrétisation des avantages à long terme des réformes, toutes choses égales par ailleurs, 

dans la mesure où elle limite l’ampleur et la vitesse de l’ajustement des variables réelles aux 

modifications de l’action publique. Troisièmement, des marchés de capitaux fonctionnant 

correctement contribuent de manière essentielle à faire fructifier les réformes, en finançant 

les investissements nécessaires et en permettant un lissage des revenus, tant en prévision 

de gains futurs que pour compenser temporairement des pertes de revenus (OCDE, 2012).

Les modèles classiques permettent de simuler le fonctionnement d’un certain 

nombre de canaux de transmission via lesquels les réformes structurelles agissent sur les 

principales composantes de la demande. Les principaux canaux sont : i) les effets de richesse 

ou de revenu permanent qui se traduisent par la concrétisation anticipée de futurs gains de 

revenus escomptés des réformes sous forme de dépenses actuelles de consommation et 

d’investissement, notamment liées à l’augmentation des prix des actifs et à des effets de 

confiance positifs ; ii) les effets de revenu disponible et de flux de trésorerie pour les ménages et 

les entreprises qui sont confrontés à des contraintes de liquidité ou de trésorerie, c’est-à-

dire qui n’ont pas accès aux prêts des banques et autres établissements financiers ; iii) les 

effets d’incertitude ou les effets de confiance négatifs résultant de la perception par les ménages 

et les entreprises d’une accentuation (ou d’une diminution) de l’insécurité des revenus et 
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des bénéfices, qui se matérialisent sous la forme d’une épargne de précaution ; et iv) le canal 

du taux d’intérêt réel qui correspond à des effets de substitution intertemporels : en rendant 

plus attractive la détention d’actifs financiers, une hausse du taux d’intérêt réel entraîne 

un recul de la consommation actuelle accompagné d’une augmentation de l’épargne. En 

outre, certaines réformes ont des répercussions sur les finances publiques lorsqu’elles ne 

sont pas conçues de manière à avoir une incidence budgétaire neutre, et elles influent sur la 

demande via l’effet du multiplicateur budgétaire. Les analyses présentées ci-après portent 

principalement sur les réformes ayant une incidence budgétaire neutre.

Que nous révèlent les données disponibles sur les effets à court terme des réformes 
en période normale ?

une analyse plus précise des effets induits par différents types de réformes sur l’activité 

et la demande à court terme via ces canaux de transmission figure dans l’annexe 2.1. 

Cette analyse repose essentiellement sur des études où est simulé l’impact des réformes, 

en particulier à partir de modèles d’équilibre général dynamique stochastique (EGDS). 

Elle s’appuie également sur quelques études empiriques dans lesquelles on examine les 

variations d’indicateurs de politique pour définir des épisodes de réformes structurelles 

et pour estimer leurs effets à court terme (Bouis et al., 2012). quoi qu’il en soit, les travaux 

empiriques publiés sur les effets à court terme des réformes font principalement référence 

aux périodes normales, c’est-à-dire pendant lesquelles il est possible d’ajuster les politiques 

macroéconomiques aux évolutions de la demande à court terme. Par conséquent, en 

l’absence de mesures de relance macroéconomique, les effets induits sur la demande seront 

probablement plus marqués qu’en période normale après une réforme. Les principaux 

résultats de ces analyses par modélisation et de ces études empiriques peuvent être résumés 

comme suit :

●● Les réformes des mécanismes institutionnels de négociation salariale, des salaires 

minimums et de la législation sur la protection de l’emploi renforcent généralement la 

flexibilité des salaires et peuvent améliorer la compétitivité en exerçant des pressions à 

la baisse sur les coûts de main-d’œuvre.

 ❖ Les analyses par modélisation de cette catégorie de réformes mettent généralement en 

évidence des effets à court terme positifs, quoique modérés, sur la consommation et 

la production (Cacciatore, Duval et Fiori, 2012 ; Barkbu et al., 2012). une étude montre 

que dans le cas de réformes de la législation sur la protection de l’emploi, la réduction 

des coûts de licenciement peut déboucher sur une augmentation du chômage et une 

réduction de la demande au cours de la première année consécutive à la réforme, mais 

que cet effet s’inverse rapidement au cours des années qui suivent (Cacciatore, Duval 

et Fiori, 2012)2.

 ❖ Par contre, les analyses économétriques sous forme réduite indiquent que les réformes 

de la législation sur la protection de l’emploi ou du cadre de négociation des salaires 

n’ont pas d’effet positif significatif sur la demande au cours des premières années 

(Bouis et al., 2012).

●● Les réformes du système de prélèvements et de prestations, notamment de la structure 

fiscale, des prestations de chômage et des systèmes de retraite, peuvent renforcer à la 

fois l’emploi en général et le taux d’activité de groupes spécifiques :

 ❖ Les travaux d’analyse sous forme réduite indiquent qu’une réduction de la part des 

impôts directs dans les recettes fiscales globales entraîne une diminution rapide du 

chômage, en particulier chez les jeunes, rehausse le taux d’activité des femmes et des 
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jeunes, et renforce la croissance de l’investissement privé (Bouis et al., 2012). un cas 

particulier de réforme fiscale propice à la croissance dans les pays membres d’une union 

monétaire correspond à la « dévaluation fiscale », qui prend généralement la forme d’une 

réduction des cotisations patronales de sécurité sociale conjuguée à une augmentation 

du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Certains travaux empiriques mettent 

en évidence un effet positif, mais de courte durée, sur l’emploi et le solde extérieur, le 

surcroît de PIB enregistré à long terme s’expliquant essentiellement par des gains de 

productivité (Johansson et al., 2008 ; Koske, 2013).

 ❖ Tant les simulations fondées sur des modèles (par exemple Cacciatore, Duval et Fiori, 

2012) que les estimations obtenues à partir d’équations de forme réduite (Bouis et al., 

2012) laissent à penser qu’une réduction des prestations de chômage en période normale 

se traduit par des gains de consommation et de demande globale au bout de 2 à 3 ans. 

Selon la plupart des études, les réformes des prestations de chômage ont un effet positif 

à court terme nettement plus fort sur la demande et la production que les réformes des 

mécanismes de négociation salariale et de la législation sur la protection de l’emploi.

 ❖ D’après des analyses par modélisation, il est très probable qu’un relèvement de l’âge de 

la retraite ait un effet positif sur la demande à court terme en entraînant une réduction 

de l’épargne privée pour des raisons liées au cycle de vie (Karam et al., 2010 ; Barrell 

et al., 2009). Cette conclusion est corroborée par des analyses sous forme réduite, qui 

mettent en évidence un effet positif sur la consommation, l’investissement et le PIB 

(Bouis et al., 2012).

 ❖ Les résultats des travaux relatifs à l’impact des réformes des retraites sont moins clairs 

en ce qui concerne les réductions des prestations ou les augmentations des taux de 

cotisation, dans la mesure où elles ont un effet similaire à celui d’un resserrement 

budgétaire, quoique différé. D’après les analyses effectuées, ces réformes stimulent 

l’épargne privée à court terme, mais elles peuvent également renforcer l’investissement 

du fait de l’anticipation d’une diminution de la dette publique (Karam et al., 2010).

●● Les mesures destinées à améliorer l’aide à la recherche d’emploi et la formation des 

chômeurs ou les services de garde d’enfants peuvent rehausser le taux d’activité et 

atténuer les frictions sur le marché du travail. Néanmoins, elles ont généralement des 

répercussions sur les dépenses publiques et il convient de les évaluer avec soin dans 

des conditions de neutralité budgétaire pour appréhender les effets imputables aux 

changements structurels3 :

 ❖ L’effet d’une réforme des politiques actives du marché du travail (PAMT) sans incidence 

budgétaire s’avère similaire à celui d’un durcissement du régime de prestations de 

chômage (Cacciatore, Duval et Fiori, 2012), si ce n’est qu’en réduisant les coûts de 

recherche des entreprises ou les coûts de formation initiale, elle peut stimuler la 

demande de main-d’œuvre un peu plus rapidement.

●● Les réformes des marchés de produits recouvrent principalement les réductions des 

obstacles réglementaires à la concurrence pouvant déboucher sur des diminutions des 

marges et des prix à l’exportation, des baisses des prix des consommations intermédiaires 

(et des coûts de production) pour les secteurs d’aval, une augmentation de la productivité 

grâce à des gains d’efficience, ainsi qu’une amélioration de la qualité et de la variété des 

produits grâce à un accroissement des investissements dans l’innovation.
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 ❖ D’une manière générale, les analyses fondées sur des modèles indiquent que les 

réformes des marchés de produits débouchent sur des gains de PIB modestes à court 

terme, des effets plus visibles apparaissant au bout de 2 à 3 ans (Anderson et al., 2014 ; 

Barkbu et al., 2012).

 ❖ Des analyses économétriques sous forme réduite fondées sur des données agrégées ne 

mettent en évidence aucun effet significatif à court terme sur le PIB, hormis un recul la 

première année, dû à une baisse temporaire de l’investissement (Bouis et al., 2012). Des 

études réalisées à partir de données sectorielles indiquent que des gains de productivité 

peuvent être réalisés au bout de 2 à 3 ans (Bourlès et al., 2013 ; Dabla-Norris et al., 2015).

 ❖ Les résultats globaux obtenus pour l’ensemble de l’économie peuvent dissimuler des 

résultats très différents selon que les obstacles à la concurrence sont réduits dans le 

secteur manufacturier ou dans celui des services, et selon que les réformes relatives 

aux services affectent principalement les industries de réseau (comme l’énergie, les 

télécommunications et les transports) ou les services professionnels, où des obstacles 

réglementaires à l’entrée et des règles comportementales strictes peuvent créer une 

forte demande latente.

Globalement, l’essentiel des données disponibles laisse à penser que les gains retirés 

des réformes structurelles propices à la croissance engagées en période normale sont 

généralement supérieurs aux pertes susceptibles d’en découler, même à court terme. Cela 

vaut également en règle générale pour les réformes visant à restaurer la compétitivité d’une 

économie en réduisant les prix à la production et les coûts de production relatifs. Néanmoins, 

cet effet positif est modeste dans bien des cas, en particulier à un horizon de trois ans. Les 

avantages globaux des réformes des régimes de prestations de chômage ou des systèmes 

de retraite (âge de la retraite) tendent à se concrétiser plus rapidement que ceux d’autres 

types de réformes, en particulier de celles qui visent essentiellement à accroître la flexibilité 

des salaires et à faciliter le redéploiement des ressources. En outre, l’effet net modeste des 

réformes dissimule souvent des modifications sensibles de la composition de la demande, 

non seulement entre demande intérieure et étrangère, mais aussi au sein de la demande 

intérieure, compte tenu des effets inverses induits sur l’investissement et la consommation 

par certaines réformes.

Les conditions initiales et la mise en œuvre des réformes jouent un rôle

Les effets à court terme des réformes structurelles engagées dans un domaine peuvent 

dépendre en partie des politiques publiques et des institutions en place dans d’autres 

domaines. Néanmoins, les données disponibles ne permettent pas de tirer de conclusions, 

dans la mesure où il est difficile de déterminer empiriquement l’influence exercée par les 

interactions entre le cadre d’action publique et les réformes sur les résultats obtenus (voir 

par exemple Bassanini et Duval, 2009 ; Bouis et al., 2012). Ainsi, d’après les simulations par 

modélisation réalisées par Cacciatore et al. (2012), les gains consécutifs aux réformes des 

marchés de produits se concrétiseraient plus rapidement si, au départ, la législation sur la 

protection de l’emploi était moins restrictive et si le niveau des prestations de chômage était 

faible. Cela tient au fait que lorsque les obstacles à l’entrée diminuent, les nouveaux emplois 

sont pourvus plus rapidement, ce qui réduit au minimum les risques de chômage prolongé 

pour les travailleurs licenciés. Cela dit, d’après les conclusions d’analyses économétriques 

sous forme réduite, si la protection de l’emploi est faible au départ, un assouplissement de 

la réglementation des marchés de produits se traduit par une hausse du chômage et un 

recul de l’emploi (Bouis et al., 2012).
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Les modalités de mise en œuvre des réformes importent également, dans la mesure où 

il peut exister des effets d’interaction substantiels entre politiques publiques :

●● Les trains de réformes. un train de réformes des marchés de produits et du travail 

suffisamment vaste peut entraîner un ajustement plus rapide et alléger les coûts de 

transition de certaines réformes (Anderson Hunt et Snudden, 2014  ; Cacciatore et al., 

2012 ; Everaert et Schule, 2008 ; Gomes et al., 2013). Ainsi, selon Cacciatore et al. (2012), une 

combinaison de réformes des marchés de produits, de la protection de l’emploi et des 

prestations de chômage entraîne un renforcement immédiat du PIB, de l’emploi et des 

salaires, ce qui contraste avec les effets de certaines de ces réformes considérées isolément.

●● La crédibilité des réformes. une annonce précoce des futures réformes et un engagement 

crédible en leur faveur peuvent contribuer à la concrétisation anticipée des gains tirés 

des réformes, en favorisant dès aujourd’hui l’investissement et la consommation. Selon 

Adjémian et al. (2007), annoncer à l’avance les réformes des marchés de produits peut 

déclencher une réaction immédiate de la part des entreprises, accélérant l’ajustement à la 

hausse de l’investissement et de la production avant même que les réformes considérées 

ne soient effectivement mises en œuvre.

●● Le rythme des réformes. Selon des études théoriques, on pourrait obtenir de meilleurs 

résultats en échelonnant les réformes dans le temps, les réformes des marchés de 

produits devant précéder celles du marché du travail (Blanchard et Giavazzi, 2003). 

Réformer d’abord les marchés de produits peut également atténuer la résistance aux 

réformes du marché du travail en réduisant les rentes, et faciliter leur mise en œuvre 

ultérieure. un autre argument politique militant en faveur du gradualisme réside dans 

le fait que, compte tenu du caractère limité du capital politique des gouvernements, il 

est préférable qu’ils affectent les ressources rares dont ils disposent à un ensemble de 

réformes à la fois (Cœuré, 2014). Néanmoins, il peut être préférable d’éviter un décalage 

trop important entre les réformes. Ainsi, dans le cas des réformes engagées dans les 

années 80 en Nouvelle-Zélande, un décalage significatif (de l’ordre de cinq ans) entre la 

libéralisation des marchés de produits et les réformes du marché du travail a réduit les 

gains globaux qui auraient pu être retirés de ces réformes (Caldera Sánchez, de Serres 

et Yashiro, 2016).

●● La radicalité des réformes. Selon de récentes analyses empiriques, les réformes progressives du 

marché du travail tendent à accentuer l’instabilité des revenus des ménages, contrairement 

aux réformes plus radicales, ce qui accentue le risque de résistance et de retour en arrière 

dans le premier cas de figure (Cournède et al., 2015).

Les réformes structurelles en période d’atonie de la demande
Nous avons montré dans la partie précédente que les effets à court terme des réformes 

sur les principales composantes de la demande dépendent souvent de la conjonction de 

phénomènes antagoniques correspondant à divers canaux de transmission. L’impact à court 

terme de nombreux types de réformes dépend notamment de l’effet net induit sur le revenu 

disponible et les flux de trésorerie, ainsi que de la force relative de l’effet de richesse, d’une 

part, et du motif de précaution dans les comportements d’épargne, d’autre part. L’essentiel 

des données disponibles indique que les effets positifs l’emportent sur les effets négatifs 

en période normale, mais cette conclusion peut être infirmée lorsque les réformes sont 

engagées à un stade défavorable du cycle économique.

Plusieurs facteurs modifient la force relative de ces effets en période de récession. 

Premièrement, on peut s’attendre à ce que la proportion de ménages et d’entreprises 
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confrontées à des contraintes de liquidité augmente parallèlement au chômage et au 

resserrement des conditions de crédit, qui caractérisent souvent les phases de récession 

(Bernanke et Gertler, 1989 ; Fissel et Jappelli, 1990). Deuxièmement, même pour les ménages 

ou les entreprises qui ne sont pas soumis à des contraintes de liquidité, l’effet de richesse 

positif des réformes est sans doute plus faible, en particulier si la récession va de pair avec 

des dysfonctionnements des marchés de capitaux ou la nécessité d’un désendettement du 

secteur privé. Inversement, le motif de précaution influera probablement davantage sur les 

comportements d’épargne en période de réformes si la conjoncture est défavorable. une 

incertitude accrue sur le plan macroéconomique et de l’action publique peut conduire les 

ménages et les entreprises à reporter leurs dépenses et leurs investissements pour « voir 

venir ». Enfin, l’efficience de l’appariement entre offres et demandes d’emploi peut se 

dégrader en période de chômage persistant, compte tenu de l’augmentation de la proportion 

de chômeurs de longue durée et des baisses des prix des logements. Certains de ces facteurs 

peuvent aussi influer sur l’efficacité avec laquelle les politiques budgétaire et monétaire 

soutiennent la demande.

Les réformes réduisant le coût du travail et les marges sont plus susceptibles 
de déprimer la demande en période de récession

Parmi les réformes qui présentent un risque plus élevé de déprimer davantage la 

demande en période de récession figurent celles dont l’effet le plus immédiat est d’exercer 

des pressions à la baisse sur les salaires ou les marges.

●● Les réformes des marchés de produits qui renforcent la concurrence dans des secteurs 

précédemment protégés conduisent généralement les entreprises en place à se restructurer, 

en vue de réaliser des gains d’efficience pour préserver leurs marges malgré les pressions 

à la baisse s’exerçant sur les prix. Cela se traduit ensuite par des phénomènes de privation 

d’emploi subis par les ressources en main-d’œuvre et en capital à court terme (Blanchard, 

2006). une accentuation de la concurrence entraîne également la sortie des entreprises les 

moins productives. Dans des conditions économiques normales, les ressources privées 

d’emploi sont absorbées in fine par de nouveaux entrants, des entreprises plus compétitives 

qui accroissent leur production ou d’autres secteurs. Grâce à cette répartition plus efficiente 

des ressources, la productivité globale augmente et, dans la mesure où la baisse des prix 

stimule la demande, on table également sur une progression de l’emploi. Néanmoins, 

lorsque l’économie est en phase de récession, la réaction de la demande aux baisses de 

prix résultant du jeu de la concurrence peut être plus limitée. Dans ce contexte, on peut 

s’attendre à ce que les ressources privées d’emploi restent inutilisées plus longtemps, la 

dégradation des perspectives de bénéfices et les contraintes de crédit ralentissant l’entrée 

de nouvelles entreprises sur le marché et l’expansion des entreprises en place (Lee et 

Mukoyama, 2015 ; Barlevy, 2003 ; Commission européenne, 2013).

●● Les réformes des mécanismes institutionnels de négociation salariale ou du salaire 

minimum ont un effet incertain sur la demande à court terme en phase de récession. 

Les pressions à la baisse qui s’exercent sur les salaires peuvent ne pas être compensées 

aussi rapidement par les gains d’emploi et les perspectives de gains de revenus futurs 

liés à la productivité qu’elles ne le seraient en temps normal. Cela affaiblit la demande 

des consommateurs à court terme en réduisant le revenu disponible et en renforçant 

l’épargne de précaution. un assouplissement de la législation sur la protection de l’emploi 

peut déboucher sur un résultat similaire, dans la mesure où il peut s’écouler davantage de 
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temps qu’en période normale avant que les sorties ne l’emportent sur les entrées accrues 

dans les régimes de prestations de chômage.

●● Les réformes qui tirent les salaires vers le bas et accentuent la concurrence sur les marchés 

de produits peuvent améliorer la compétitivité et le solde extérieur, mais in fine, leur impact 

sur la demande globale peut être modeste dans un contexte d’atonie de la demande 

extérieure, tel qu’une récession mondiale. Inversement, l’Allemagne, le Canada et la Suède 

ont engagé par le passé des réformes majeures dans un contexte d’atonie de la demande 

intérieure, mais ont bénéficié de la croissance dynamique des échanges mondiaux, qui 

a contribué à relancer leur économie relativement vite (Caldera Sánchez, de Serres et 

Yashiro, 2016).

Les réformes renforçant les incitations à prendre un emploi peuvent avoir un effet 
dépressif en période de récession

Les réformes réduisant la générosité des prestations de chômage (taux de remplacement 

et durée de versement) sont efficaces pour faire reculer le chômage à court terme, dans la 

mesure où elles incitent les chômeurs à intensifier leur recherche d’emploi et à accepter les 

offres disponibles, ce qui entraîne une augmentation des sorties du chômage. Néanmoins, 

lorsque la demande de main-d’œuvre est atone, un affaiblissement du système d’assurance 

chômage peut se traduire par un recul du revenu disponible si aucun emploi n’est disponible 

à court terme et, partant, avoir un effet négatif sur la demande. De fait, certains travaux 

montrent que lorsque les réformes des prestations de chômage sont engagées au cours 

d’une phase d’expansion typique, l’emploi n’augmente qu’au bout de deux ou trois ans 

(graphique 2.1). En revanche, si une telle réforme est entreprise au cours d’une phase de 

récession typique, les gains d’emploi enregistrés sont modestes et se transforment même 

en pertes à partir de la troisième année consécutive à la réforme.

Graphique 2.1. Les gains d’emploi résultant d’une réforme des prestations de chômage 
peuvent se transformer en pertes en période de récession
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1.  La ligne inférieure (supérieure) représente l’impact d’une réduction du taux de remplacement initial assuré par les prestations de 
chômage en phase de récession économique (d’expansion économique), sachant que les phases du cycle économique sont déterminées 
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Source : Bouis, R., O. Causa, L. Demmou, et R. Duval (2012), « How quickly Does Structural Reform Pay Off? An Empirical Analysis of the 
Short-Term Effects of unemployment Benefits Reform », IZA Journal of Labor Policy 2012, 1:12.

12 http://dx.doi.org/10.1787/888933323963 
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D’autres réformes destinées à renforcer l’offre de main-d’œuvre sont également 

susceptibles d’être moins efficaces pour rehausser l’emploi, voire d’exercer des effets 

dépressifs sur l’activité, lorsque la demande de travail est faible. Ainsi, les réformes des 

impôts visant à supprimer les contre-incitations fiscales au travail qui s’exercent sur les 

deuxièmes apporteurs de revenu (telles que la réduction des crédits d’impôt pour conjoint 

à charge) ou les réformes durcissant les conditions d’accès aux prestations d’invalidité 

peuvent n’avoir qu’un effet positif limité sur l’emploi si elles sont mises en œuvre dans un 

contexte d’atonie de la demande, étant donné que les groupes ciblés peuvent éprouver des 

difficultés encore plus grandes que les autres chômeurs à trouver du travail. Elles peuvent 

en revanche tirer vers le bas la consommation privée en réduisant le revenu disponible des 

ménages, si les mesures considérées sont également adoptées dans le but de réaliser des 

économies budgétaires.

En fait, un des facteurs qui accentuent le risque d’effets négatifs des réformes réside 

dans l’augmentation potentielle des problèmes d’inadéquation géographique ou liée aux 

compétences entre offre et demande de main-d’œuvre, conjuguée à l’accentuation des 

pressions exercées sur les ressources consacrées aux programmes d’aide à la recherche 

d’emploi et de formation. Même si les données relatives aux phénomènes d’inadéquation ne 

sont pas toujours faciles à interpréter, leur augmentation constitue un motif de préoccupation 

récurrent pendant les phases de récession du cycle économique dès lors que les effets 

induits diffèrent suivant les secteurs et les régions (OCDE, 2011). Dans ce cas, un marché 

du logement déprimé peut amoindrir la mobilité géographique des individus, en particulier 

lorsque cette mobilité est déjà entravée par des politiques relatives au logement et au 

marché locatif qui se traduisent par des coûts de transaction élevés (Andrews et al., 2011). 

En outre, les politiques actives du marché du travail axées sur les travailleurs les moins 

aptes à l’emploi peuvent être moins efficaces en période de récession. Renforcer l’aide à la 

recherche d’emploi peut se révéler inutile dans ce cas, dans la mesure où la probabilité de 

retour à l’emploi ne dépend guère des efforts de recherche déployés lorsque les postes à 

pourvoir font défaut (Boeri et al., 2015). Par conséquent, il pourrait être judicieux de mettre 

l’accent sur les mesures prises au début des épisodes de chômage, car c’est à ce stade que 

la probabilité de trouver un emploi est la plus élevée4.

Les politiques de la demande atténuent l’impact négatif des réformes à court terme 
lorsque la demande est faible

L’impact à court terme des réformes en période de récession et la mesure dans laquelle 

leurs effets négatifs peuvent être rapidement annulés dépendent également de l’opportunité 

et de l’efficacité des politiques macroéconomiques. S’agissant de la politique monétaire, son 

efficacité en termes de stimulation de la demande globale à court terme dépend en partie 

du bon fonctionnement du marché des capitaux ainsi que de la proportion de ménages et 

d’entreprises soumis à des contraintes de liquidité. En cas de dysfonctionnement du secteur 

financier, la rencontre entre ressources financières et nouvelles possibilités d’investissement 

est plus difficile, alors que ce processus est essentiel pour que les réformes portent leurs 

fruits. Cela dit, une plus forte proportion d’agents économiques confrontés à des contraintes 

de liquidité peut rendre la politique monétaire plus efficace en réduisant le coût du service 

de la dette, de sorte que l’effet global induit reste incertain.

quant à la politique budgétaire, son efficacité peut être renforcée en phase de récession 

par l’accentuation des effets multiplicateurs (Auerbach et Gorodnichenko, 2013 ; Blanchard 

et Leigh, 2013). Au cours d’une récession, les dépenses publiques sont moins susceptibles de 
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provoquer une hausse des taux d’intérêt et d’avoir un effet d’éviction sur l’investissement 

et la consommation privés, à condition que la viabilité des finances publiques ne soit pas 

mise en péril à long terme. De même, l’augmentation de la proportion d’entreprises et 

de ménages subissant des contraintes de liquidité, qui ont une plus forte propension à 

consommer leurs revenus, rend la politique budgétaire plus efficace en phase de récession 

(Galí et al., 2007), notamment pendant une crise financière ou lorsque le secteur financier 

est fragilisé (Corsetti et al., 2012).

Les initiatives qui auront probablement l’impact le plus important à court terme sur la 

demande globale sont les mesures de dépenses publiques, et non les réductions d’impôts 

(voir par exemple Mineshima et al., 2014). Cela tient en grande partie au fait que les mesures 

de dépenses ont un effet direct sur la demande globale, tandis que les réductions d’impôts 

n’auront qu’un effet modeste si les agents économiques les utilisent pour épargner en raison, 

par exemple, d’une forte incertitude. En pratique, les mesures de relance budgétaire peuvent 

être conçues, tant du côté des dépenses que de la fiscalité, pour avoir un effet multiplicateur 

rapide et substantiel.

Parmi les mesures de dépenses, l’investissement public se révèle généralement être 

l’instrument le plus efficace (Röhn, 2010). Accroître les investissements en infrastructures 

publiques est un moyen classique de renforcer la demande en période de récession, dans 

la mesure où cela exerce immédiatement un effet stimulant sur la demande, à la différence 

d’autres investissements – consacrés à la recherche-développement (R-D) ou à l’enseignement, 

par exemple – dont les retombées mettent davantage de temps à se concrétiser. une hausse 

des investissements en infrastructures publiques renforce la demande globale via deux 

canaux : en premier lieu, le multiplicateur budgétaire à court terme et en second lieu, l’effet 

d’attraction exercé sur l’investissement privé. De fait, certains éléments laissent à penser 

que l’effet positif à court terme induit sur la demande est encore plus fort lorsqu’il existe 

un volant de ressources inemployées dans l’économie – ce qui réduit l’effet d’éviction subi 

par l’investissement privé – et que la politique monétaire est accommodante (FMI, 2014). 

En outre, les gains de productivité qui résultent de chocs affectant les infrastructures 

sont nettement plus importants en période de récession (Dabla-Norris et al., 2015). Dans 

l’union européenne, la suppression des obstacles financiers et l’harmonisation des règles, 

en particulier dans le domaine des industries de réseau, contribueraient à rehausser le 

rendement des investissements5.

Certaines réductions d’impôts peuvent également être instaurées pour accroître le 

revenu disponible des ménages et renforcer les dépenses à court terme. En théorie, la 

consommation ne devrait guère réagir aux variations temporaires de la fiscalité, compte tenu 

de la probabilité que les consommateurs étalent leur consommation sur toute la durée de 

leur cycle de vie, mais des travaux sur la question tendent à indiquer que dans certains cas, 

des réductions d’impôts temporaires peuvent constituer un moyen efficace de stimuler les 

dépenses de consommation à court terme. Ainsi, les remboursements d’impôts sur le revenu 

que le gouvernement fédéral avait instaurés aux États-unis en 2001 et 2008 dans le cadre de 

ses trains de mesures de relance économique avaient sensiblement renforcé les dépenses à 

court terme, en particulier pour les ménages ayant un patrimoine peu liquide ou des revenus 

modestes (Johnson et al., 2006 ; Parker et al., 2013)6. Des réductions d’impôts sur le travail ou 

de cotisations de sécurité sociale ciblées sur les travailleurs faiblement rémunérés peuvent 

également tirer vers le haut la demande globale à court terme, les dépenses de ce groupe 

étant étroitement liées à leur revenu disponible (De Mooij et Keen, 2013).
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Les possibilités de mener une politique budgétaire expansionniste peuvent néanmoins 

être limitées lorsque les contraintes budgétaires à long terme sont importantes. une 

augmentation des dépenses publiques (ou des réductions d’impôts) dans des pays fortement 

endettés peut constituer un signal indiquant qu’un resserrement budgétaire sera nécessaire 

dans un avenir proche. Or, l’anticipation d’un tel ajustement peut induire un effet dépressif – 

en ayant, par exemple, des répercussions négatives sur les marchés de capitaux, les taux 

d’intérêt et les dépenses de consommation – qui compenserait les effets expansionnistes 

de ces mesures à court terme. Les comportements ricardiens, impliquant que l’effet de la 

relance budgétaire est compensé au moins en partie par une augmentation de l’épargne du 

secteur privé, sont en effet d’autant plus marqués que le niveau de la dette publique est élevé 

(Röhn, 2010). En outre, en cas de crise financière, les augmentations de dépenses financées 

par endettement peuvent renforcer une boucle de rétroaction négative entre les bilans des 

banques et des administrations publiques lorsque la dette publique est volumineuse.

Les réformes structurelles en période d’atonie de la demande et de contraintes 
s’exerçant sur les politiques macroéconomiques

En pratique, les politiques monétaire et budgétaire peuvent être limitées par divers 

facteurs, ce qui rend difficile le lissage de la dynamique de transition associée aux réformes 

structurelles. Nous examinons dans cette partie les effets à court terme des réformes 

structurelles lorsque l’atonie de la demande se conjugue à trois types de contraintes : les 

autorités monétaires se heurtent à l’impossibilité de fixer des taux d’intérêt nominaux 

inférieurs à zéro et doivent recourir à des instruments non conventionnels  ; l’économie 

considérée appartient à une union monétaire ; et la conduite de la politique budgétaire est 

entravée par des impératifs d’assainissement des finances publiques ou des seuils de déficit 

budgétaire prévus par la loi.

Les réformes engagées lorsque s’exerce la contrainte de positivité des taux d’intérêt 
nominaux

L’impossibilité de fixer des taux d’intérêt nominaux inférieurs à zéro crée un canal 

supplémentaire via lequel les réformes structurelles peuvent réduire la demande et la 

production à court terme, à savoir une hausse du taux d’intérêt réel. En principe, les réformes 

structurelles renforçant l’offre globale peuvent, dans un contexte d’atonie de la demande, 

avoir un impact négatif à court terme en exerçant des pressions à la baisse sur les prix 

et les anticipations d’inflation s’il n’est pas possible de prendre des mesures de relance 

monétaire supplémentaires. L’incapacité des autorités monétaires d’ajuster les taux d’intérêt 

nominaux en cas de recul des anticipations d’inflation se traduirait par une montée du taux 

d’intérêt réel, ce qui déprimerait encore davantage la demande globale au lieu de la stimuler 

(Eggertsson et al., 2014 ; Fernández-Villaverde, 2014).

En pratique, cela peut poser problème uniquement pour un ensemble relativement 

limité de réformes, essentiellement celles qui renforcent la compétitivité de l’économie 

considérée en exerçant des pressions à la baisse sur les marges et les coûts de production 

intérieurs. En cas de réformes favorisant la réalisation de gains de productivité par le biais 

de l’innovation et d’un redéploiement des ressources, il est plus difficile de déterminer 

dans quelle mesure il est possible de rehausser les capacités de production en présence 

d’une demande anémique, compte tenu des incitations plus limitées à réaliser les 

investissements nécessaires. Même si les entreprises investissent, étant donné le délai 

nécessaire pour que ces investissements se traduisent par un accroissement de l’offre et 
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des pressions à la baisse sur les anticipations d’inflation, il est possible que la situation des 

économies considérées ait changé dans l’intervalle et qu’elles ne soient plus confrontées 

à la contrainte de positivité des taux d’intérêt nominaux, ce qui implique que les autorités 

monétaires peuvent alors réagir en abaissant ces taux d’intérêt nominaux. En tout état 

de cause, les réformes structurelles renforçant la future croissance potentielle tireront 

également vers le haut le taux d’intérêt réel naturel, atténuant du même coup la contrainte 

de positivité des taux d’intérêt nominaux.

En outre, d’autres facteurs contribueront à atténuer les effets négatifs potentiels liés 

aux taux d’intérêt réels, même en cas de réformes débouchant effectivement sur une 

hausse de ces taux. Premièrement, les ménages confrontés à des contraintes de liquidité 

ne seront pas très sensibles aux augmentations des taux d’intérêt réels mais bénéficieront 

de la diminution des prix (Vogel, 2014). Deuxièmement, pour autant que les réformes se 

traduisent par des gains de compétitivité, l’amélioration du solde extérieur contribuera à 

atténuer les pressions à la baisse exercées sur la demande intérieure, même si cela ne sera 

peut-être pas suffisant pour compenser l’impact d’une augmentation des taux d’intérêt réels 

(Eggertsson et al., 2014). Troisièmement, les réformes conduisant à un ajustement du niveau 

des prix ne suscitent pas nécessairement des anticipations de désinflation si le changement 

considéré est radical et mis en œuvre sur un laps de temps court, au lieu d’être progressif 

et étalé dans le temps (Cœuré, 2014)7.

Enfin, dans un pays doté de sa propre monnaie, l’hypothèse selon laquelle les autorités 

monétaires ne peuvent réagir à un choc déflationniste lorsqu’elles se heurtent à l’impossibilité 

de fixer des taux d’intérêt nominaux inférieurs à zéro est contestable, compte tenu du recours 

aujourd’hui généralisé à des dispositifs de politique monétaire non conventionnels et de la 

relative efficacité avec laquelle ils stimulent la demande. Néanmoins, on peut craindre que 

ces instruments non conventionnels ne soient insuffisants dans un contexte de diminution 

des taux d’intérêt réels neutres et d’écarts de production négatifs persistants, créant un 

risque de spirale de baisse de la production et l’inflation. Dans ce contexte, il est a priori 

difficile de savoir si des réformes structurelles réduiraient les risques en faisant monter le 

taux d’intérêt réel neutre à long terme, ou les accentueraient en renforçant temporairement 

les pressions déflationnistes. Ces craintes revêtent une importance toute particulière dans 

les pays qui n’ont pas de politique monétaire propre, où les réformes structurelles destinées 

à réduire les coûts devraient être étudiées avec une grande attention et s’inscrire dans le 

cadre de trains de mesures plus vastes.

Les réformes engagées dans un contexte d’union monétaire

Le canal du taux d’intérêt réel, qui joue un rôle lorsque s’exerce la contrainte de positivité 

des taux d’intérêt nominaux, fonctionne également dans une union monétaire, même en 

période normale. Les taux nominaux étant fixés au niveau de l’union dans son ensemble, 

les réformes entreprises isolément par un de ses membres pour réduire les prix et les 

salaires relatifs pourraient déboucher sur une hausse du taux d’intérêt réel. Dans ce cas, 

une dévaluation interne peut avoir un effet dépressif à court terme, notamment en période 

d’atonie de la demande, dans la mesure où les gains de compétitivité et de croissance obtenus 

par le biais d’une réduction des coûts de main-d’œuvre et des prix intérieurs peuvent être 

largement contrebalancés par les effets négatifs de la hausse des taux d’intérêt réels8. qui 

plus est, pour les pays appartenant à une union monétaire, les variations du taux de change 

réel passent nécessairement par des ajustements des prix et des coûts de main-d’œuvre 

relatifs. Dans le cas de réformes conduisant à une dépréciation du taux de change réel, un 
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tel ajustement peut être coûteux. Cela vaut tout particulièrement lorsque l’inflation dans 

l’union monétaire considérée dans son ensemble est proche de zéro, dans la mesure où une 

dépréciation réelle exigerait des réductions des prix et des salaires nominaux.

Cela dit, la dévaluation fiscale – qui consiste en une réduction des cotisations patronales 

de sécurité sociale conjuguée à une hausse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – 

est une mesure qui peut avoir davantage d’impact dans les pays d’une union monétaire, 

en particulier en tant que moyen de renforcer la compétitivité et les exportations à court 

terme. Comme indiqué plus haut, une dévaluation fiscale est un cas particulier de réforme 

consistant à effectuer un transfert de charge fiscale des sources d’impôts directs, plus 

distorsifs, vers les sources d’impôts indirects, moins distorsifs. Certains travaux montrent 

que ce type de transfert de charge fiscale débouche sur des gains durables de production et 

de productivité à long terme. un autre canal de transmission lié à la compétitivité fonctionne 

à court terme dans le contexte d’une union monétaire, pour autant que ses membres ne 

soient pas trop nombreux à engager des réformes similaires au même moment, auquel cas 

l’effet induit sur le solde extérieur de chacun d’eux s’en trouve réduit. Les salaires nominaux 

étant fixes à court terme, une réduction des taux des cotisations de sécurité sociale fait 

baisser les coûts de main-d’œuvre. Si cette baisse se répercute sur les prix, les prix des biens 

diminuent aussi bien à l’exportation que sur le marché intérieur, ce qui se traduit par des 

gains de compétitivité. En revanche, la hausse de la TVA ne pèse que sur les importations 

et les biens produits et vendus sur le marché intérieur, mais pas sur les exportations et, 

par conséquent, elle n’atténue pas l’effet positif induit sur la compétitivité de l’économie 

considérée et son solde extérieur.

L’ampleur des avantages à court terme d’une dévaluation fiscale est néanmoins 

incertaine. Des simulations par modélisation laissent à penser que les dévaluations fiscales 

ont des effets bénéfiques, mais modérés, à court terme sur le solde extérieur, la production et 

l’emploi (Koske, 2013). Ainsi, dans le cas du Portugal, une dévaluation fiscale représentant 1 % 

du PIB entraînerait une amélioration du solde extérieur de 0.1 point de PIB la première année 

de la réforme (Commission européenne, 2011). Cela dit, des estimations économétriques 

concernant la zone euro mettent en évidence des répercussions nettement plus importantes 

à court terme, l’effet immédiat induit sur le solde extérieur pouvant représenter jusqu’à 

4 points de PIB pour un transfert de charge fiscale équivalant à 1 point de PIB en termes de 

recettes (De Mooij et Keen, 2013). Compte tenu de l’incertitude qui entoure ses avantages à 

court terme, une dévaluation fiscale ne peut donc constituer un substitut à des réformes plus 

fondamentales du marché du travail et des marchés de produits pour renforcer durablement 

la compétitivité, mais elle peut contribuer à soutenir la demande à court terme.

Les réformes engagées dans un contexte de contraintes budgétaires 
et d’assainissement des finances publiques

une politique budgétaire expansionniste peut compenser le fait que la politique 

monétaire ne contribue pas suffisamment à remédier à l’insuffisance de la demande, en 

particulier pour les pays de la zone euro qui ne peuvent attendre de la Banque centrale 

européenne (BCE) qu’elle donne une orientation accommodante à sa politique monétaire 

pour accompagner leurs réformes spécifiques. Néanmoins, les marges de manœuvre 

budgétaires ont été limitées dans de nombreux pays de l’OCDE, soit parce qu’ils devaient 

s’engager dans un processus d’assainissement de leurs finances publiques, soit parce qu’ils 

étaient confrontés à des coûts élevés de financement de leur dette, soit parce que des règles 

contraignantes s’appliquaient à leurs soldes budgétaires. De fait, dans plusieurs pays devant 
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ramener leurs finances publiques sur une trajectoire viable, la politique budgétaire a eu 

une orientation restrictive jusqu’à une date récente. Il est probable que les effets négatifs 

des mesures d’assainissement des finances publiques soient plus marqués pendant les 

périodes d’atonie de la demande, les multiplicateurs budgétaires étant nettement plus 

élevés pendant les phases de récession que pendant les phases d’expansion économique 

(Auerbach et Gorodnichenko, 2013).

Des conditions budgétaires restrictives et une capacité limitée des pouvoirs publics 

d’alléger les coûts de transition pour les perdants des réformes structurelles peuvent 

accentuer certain des effets dépressifs résultant de ces réformes à court terme (Duval, 

2008). Ainsi, les réformes qui accentuent la flexibilité de la législation sur la protection de 

l’emploi et des mécanismes de formation des salaires peuvent avoir un impact négatif sur la 

consommation privée, si les pouvoirs publics ne peuvent atténuer l’aggravation des risques 

de revenu en renforçant les prestations de chômage ou les politiques actives du marché du 

travail (PAMT). Les contraintes budgétaires sont particulièrement problématiques si elles 

entament la capacité des pays de mettre en œuvre des réformes structurelles impliquant 

une hausse des dépenses (par exemple en matière de PAMT, de R-D ou de garde d’enfants), 

une réduction des recettes (par exemple dans le domaine de la fiscalité du travail), ou des 

dépenses publiques initiales, liées par exemple à des mécanismes de transferts, destinées à 

compenser les pertes subies par les perdants des réformes. En outre, elles peuvent également 

réduire la faisabilité de politiques structurelles propices à la croissance qui pourraient 

renforcer l’expansion économique tant à court terme qu’à long terme, telles que des mesures 

d’investissement dans des infrastructures de haute qualité.

L’urgence de la situation budgétaire peut conduire les autorités à privilégier les réformes 

structurelles qui permettent de réaliser rapidement des économies, mais celles-ci peuvent 

avoir un effet dépressif à court terme. À titre d’exemple de ce type de réforme, on peut 

citer la réduction des dépenses sociales qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande au début des 

années 90 alors qu’il était fortement nécessaire d’assainir les finances publiques (Caldera 

Sánchez, de Serres et Yashiro, 2016). Si des fortes pressions s’exerçant en faveur d’une 

réduction des dépenses publiques peuvent faciliter la mise en œuvre de réformes concernant 

l’administration du secteur public et ses prestations de services, la réussite des réformes en 

termes de gains d’efficience économique et de qualité peut être compromise si la priorité 

doit être accordée à des économies budgétaires immédiates.

Les réformes susceptibles de renforcer la demande à court terme lorsque la demande 
est atone et que des contraintes s’exercent sur les politiques macroéconomiques

Certaines réformes peuvent avoir un effet expansionniste même lorsque la demande est 

relativement atone et que des contraintes s’exercent sur les politiques macroéconomiques, 

si elles favorisent l’investissement ou se traduisent par des gains d’emploi rapides.

●● Les réformes des marchés de produits qui atténuent les contraintes affectant l’offre. Réduire les 

obstacles à l’entrée dans les secteurs de services caractérisés par une ample demande 

non satisfaite et de faibles coûts d’entrée peut se traduire par l’arrivée de nouvelles 

entreprises, renforçant l’investissement et la création d’emplois de manière relativement 

rapide. Des simulations concernant l’Italie montrent que la moitié des gains résultant 

des réformes qui facilitent l’entrée de nouvelles entreprises dans le secteur des services 

se concrétiseraient dans un délai de trois ans (Forni et al., 2010). Par ailleurs, selon 

des études de cas, la libéralisation de secteurs tels que le commerce de détail et les 
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télécommunications débouche souvent sur des baisses rapides des prix ainsi que sur 

des augmentations de la production et de l’emploi (Bertrand et Kramarz, 2002 ; Faini et 

al., 2006 ; Skuterud, 2005). un autre exemple réside dans les services professionnels, qui 

restent lourdement réglementés dans de nombreux pays (à savoir les services juridiques, 

comptables, d’ingénierie et d’architecture), notamment s’agissant des règles applicables 

à l’entrée (graphique 2.2). Dans la mesure où de telles réformes réduisent les prix relatifs 

des produits non exportables, elles ont sur le solde extérieur un impact similaire à celui 

d’une dévaluation interne, auquel s’ajoutent des effets positifs liés au rôle majeur joué 

par les produits non exportables en tant que consommations intermédiaires des secteurs 

exportateurs.

Graphique 2.2. Réglementation des services professionnels
Indice variant sur une échelle de 0 à 6 (du degré de restriction le plus faible au plus élevé)
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1. Les données de 2013 se rapportent en fait à l’année 2008.

Source : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933323978 

●● Les réformes qui améliorent la confiance ou réduisent l’incertitude concernant les conditions 

économiques futures. En améliorant la viabilité des finances publiques, des réformes crédibles 

des systèmes de retraite et de santé peuvent renforcer la consommation aujourd’hui par 

le biais d’effets de richesse et d’une réduction du besoin d’épargne de précaution. Des 

études empiriques ont, de fait, montré que le risque de dépenses de santé inattendues 

constitue un motif important d’épargne de précaution, et les mesures améliorant l’accès à 

l’assurance maladie tirent la consommation vers le haut (Gruber et Yelowitz, 1999 ; Jappelli 

et al., 2007 ; Bai et Wu, 2014). Néanmoins, ces réformes peuvent être moins efficaces en 

termes de réduction de l’épargne de précaution si la volatilité des revenus et le risque 

de chômage sont très élevés (Mody et al., 2012). Les réformes des marchés de produits 

qui réduisent les charges administratives pesant sur les entreprises dans l’ensemble de 

l’économie et les coûts initiaux de création d’entreprise peuvent également améliorer 

les anticipations relatives aux futures conditions d’activité des entreprises. Ainsi, des 

simulations laissent à penser que les réformes destinées à réduire les coûts initiaux 

de création d’entreprise mises en œuvre pendant la crise en Italie, au Portugal et en 

Espagne ont fait augmenter sensiblement le taux de création d’entreprises dans ces pays 

(Ciriaci, 2014).

http://dx.doi.org/10.1787/888933323978
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Globalement, l’examen des travaux relatifs aux effets que peuvent des réformes 

spécifiques sur la demande lorsqu’elles sont engagées dans un contexte macroéconomique 

difficile permet d’ébaucher une hiérarchie des réformes fondée sur leur efficacité probable 

(tableau 2.1). Les mesures les plus susceptibles de porter leurs fruits à court terme même 

en période de conjoncture défavorable sont celles destinées à rehausser l’investissement 

dans le capital intellectuel, notamment par le biais de dépenses d’infrastructures et de 

réformes du système d’imposition, ainsi que celles qui visent à aider les chômeurs à trouver 

un emploi, notamment en améliorant leur mobilité. En fait, l’efficacité de ces mesures tend 

même à être plus forte en période difficile qu’en temps normal. Dans le cas spécifique de 

la zone euro, une réforme particulièrement susceptible de porter ses fruits en période de 

conjoncture défavorable consiste à opérer un transfert de charge fiscale des sources d’impôts 

directs vers les sources d’impôts indirects.

D’autres réformes peuvent avoir des effets qui ne diffèrent pas nécessairement beaucoup 

selon qu’elles sont introduites dans un contexte d’atonie de la demande ou de conjoncture 

normale, ce qui correspond dans la plupart des cas à des retombées positives modestes 

à court terme. Elles recouvrent les mesures destinées à renforcer la concurrence dans les 

secteurs de services professionnels ou à relever l’âge de la retraite. Cela dit, des mesures 

d’assouplissement de la législation sur la protection de l’emploi applicables aux contrats 

réguliers ou des réformes des mécanismes de négociation collective des salaires sont plus 

susceptibles d’avoir un coût à court terme si elles sont adoptées dans un contexte difficile. 

Cela vaut également pour les réformes des systèmes de retraite, si elles impliquent des 

réductions de prestations ou des augmentations de cotisations.

Tableau 2.1. Effets attendus à court terme de certaines réformes sur la demande 

Effet induit sur la 
demande en période 

normale (1)

Variation de l’effet induit par 
rapport à (1) en raison d’une 
récession, les réformes étant 

cependant étayées par les 
politiques macroéconomiques (2)

Variation de l’effet induit par rapport à (2) 
en raison de contraintes s’exerçant sur 
les politiques macroéconomiques (3)

Réduction des obstacles réglementaires à la concurrence dans les 
industries de réseau

Augmentation Affaiblissement Affaiblissement

Réduction des obstacles réglementaires à l’entrée dans les 
services professionnels et le commerce de détail

Augmentation Aucune variation Aucune variation

Transfert de charge fiscale des sources d’impôts directs vers les 
sources d’impôts indirects

Légère 
augmentation

Affaiblissement Renforcement dans l’UEM

Réforme des mécanismes de négociation collective des salaires 
et des salaires minimums

Légère 
augmentation

Affaiblissement Affaiblissement

Assouplissement de la législation sur la protection de l’emploi 
applicable aux contrats réguliers

Absence d’effet ou 
légère baisse

Affaiblissement Affaiblissement

Réforme des prestations de chômage Augmentation Affaiblissement Affaiblissement

Renforcement des programmes d’aide à la recherche d’emploi, 
de formation et de subventions salariales

Augmentation Renforcement Renforcement

Réforme des systèmes de retraite : relèvement de l’âge 
de la retraite 

Augmentation Aucune variation Aucune variation

Réforme des systèmes de retraite : réduction des prestations 
ou augmentation des cotisations

Absence d’effet ou 
légère baisse

Affaiblissement Aucune variation

Renforcement des incitations à l’investissement dans le capital 
intellectuel, notamment par le biais de dépenses d’infrastructures

Augmentation Renforcement Renforcement
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Notes
1. De nombreuses études portant sur les effets à court terme des réformes structurelles, fondées soit 

sur une analyse par modélisation soit sur une analyse économétrique sous forme réduite, sont 
évoquées dans l’annexe 2.1. On trouvera des informations plus complètes, notamment un passage 
en revue d’études de cas, dans Caldera Sanchez, de Serres et Yashiro (2016).

2. Cela tient au fait que les destructions d’emplois sont immédiates, tandis que le processus de 
création d’emplois tend à être progressif, dans la mesure où l’appariement entre les entreprises et 
les travailleurs disponibles prend du temps.

3. D’après des simulations fondées sur des modèles, les augmentations non financées des dépenses 
consacrées aux politiques actives du marché du travail ou aux services de garde d’enfants ont des 
effets positifs plus forts sur la demande au cours des deux premières années qu’au bout de cinq ans 
(Barkbu et al., 2012).

4. Dans la mesure où la concurrence entre demandeurs d’emploi est d’autant plus vive que la situation 
du marché du travail est dégradée, les programmes actifs du marché du travail axés sur certains 
actifs peuvent améliorer leur capacité de recherche d’emploi au prix d’une réduction de la réussite 
relative des autres sur ce terrain (Crépon et al. 2013 ; Michaillat, 2012). D’après une méta-analyse 
des estimations de l’impact de programmes actifs du marché du travail tirées d’études sur cette 
question, réalisée par Card, Kluve et Weber (2015), ces programmes sont plus susceptibles d’avoir 
des effets positifs en période de récession.

5. D’après les travaux réalisés par Fournier (2015), une moindre hétérogénéité des réglementations des 
marchés de produits entre deux pays se traduit par une augmentation des stocks d’investissement 
direct étranger (IDE) bilatéraux.

6. La loi d’ajustement sur la croissance économique et l’allègement de la fiscalité (EGTRRA, Economic 
Growth and Tax Relief Reconciliation Act) de 2001 accordait des remboursements d’impôts à la plupart 
des ménages américains sur une période de dix semaines allant de fin juillet à fin septembre 2001. 
quant à la Loi de relance de l’économie (Economic Stimulus Act) de 2008, elle consistait essentiellement 
en un programme de remboursements d’impôts de 100 milliards uSD visant approximativement 
130 millions de contribuables américains.

7. De fait, selon diverses études reposant sur des simulations par modélisation, l’impact négatif à 
court terme des réformes des marchés de produits et du travail peut être relativement modeste 
(voire inexistant) et de courte durée (une année seulement après les réformes) (Gomes, 2014 ; 
Vogel, 2014).

8. Lorsque le désendettement du secteur privé constitue un déterminant essentiel de l’atonie de la 
demande, il a été démontré qu’en présence de contraintes de garantie d’emprunt et de contrats de 
dette à long terme, des réformes des marchés de produits peuvent avoir un impact positif sur la 
production et l’emploi même à court terme, malgré leur effet déflationniste (Andrés, Arce et Thomas, 
2014). En revanche, les réformes du marché du travail ont des effets moins favorables dans les mêmes 
circonstances.
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ANNEXE 2.1

Analyse détaillée de l’impact des réformes  
en période normale

Cette annexe se compose d’une synthèse des effets attendus de réformes spécifiques 

sur l’activité à court terme, et d’un examen des conclusions de certaines études. Ces 

informations sont présentées dans le tableau ci-dessous, qui décrit certains des canaux 

de transmission via lesquels les réformes influent sur les principales composantes de 

la demande et expose les résultats obtenus à partir d’analyses fondées sur des modèles 

d’équilibre général dynamique stochastique (EGDS) et d’analyses empiriques. Les réformes 

spécifiques examinées dans cette synthèse sont les suivantes :

Les réformes du marché du travail destinées à renforcer la flexibilité des salaires et à faciliter le 

redéploiement des ressources en main-d’œuvre. Elles recouvrent les réformes des mécanismes 
institutionnels de négociation salariale visant à renforcer la réactivité des ajustements 

salariaux à la situation du marché du travail local  ; les réductions du salaire minimum 

destinées à améliorer les perspectives d’emploi des travailleurs peu qualifiés ; les réformes 

de la législation sur la protection de l’emploi visant également à faciliter l’ajustement des 

salaires relatifs ainsi que le redéploiement des ressources entre entreprises et secteurs. 

Globalement, on peut également les considérer comme des mesures destinées à renforcer 

la compétitivité en exerçant des pressions à la baisse sur les coûts de production intérieurs, 

notamment sur le coût du travail.

Les réformes destinées à renforcer le taux d’activité et à améliorer l’appariement entre offres 

et demandes d’emploi. Il s’agit pour l’essentiel des réformes des systèmes de transferts, 

notamment des prestations de chômage et autres formes d’aides au revenu destinées aux 

personnes sans emploi, mais aussi des mesures visant à réduire les contre-incitations 

financières à l’activité qui s’exercent sur des groupes spécifiques comme les femmes 

(notamment en matière d’aides à la garde d’enfants) et les seniors (systèmes de retraite). 

Sont également prises en compte les mesures visant à élargir le champ et à améliorer 

l’efficacité des politiques actives du marché du travail, en particulier pour les programmes 

d’aide à la recherche d’emploi et de formation.

Les réformes destinées à renforcer la concurrence sur les marchés de produits. Il s’agit 

principalement des réductions des obstacles réglementaires à la concurrence qui découlent 

du contrôle étatique exercé sur les activités des entreprises, des divers obstacles juridiques 

et administratifs aux créations d’entreprises, de la protection des entreprises en place, ainsi 

que des obstacles aux échanges internationaux et à l’investissement étranger.
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Les réformes visant directement à renforcer les capacités productives et la productivité dans le 

secteur des entreprises. Il s’agit des réformes de la structure fiscale qui favorisent l’activité 

des entreprises, des incitations financières à l’innovation dans les entreprises et des 

investissements en infrastructures publiques.

Analyses par modélisation
Les simulations par modélisation évoquées dans le tableau sont tirées d’études dans 

lesquelles des modèles d’équilibre général dynamique stochastique (EGDS) sont utilisés pour 

analyser des réformes spécifiques. Nombre de ces travaux ont été notamment réalisés par 

des organisations internationales à partir de leurs modèles EGDS de base.

●● Banque centrale européenne (BCE). Parmi les études fondées sur le modèle EAGLE (Euro Area 

and Global Economy), on peut citer BCE (2015) [1] et Gomes et al. (2013) [2].

●● Commission européenne. Parmi les études fondées sur différentes versions du modèle 

quEST, on peut citer Commission européenne (2013) [3] ; Vogel (2014) [4], Varga et in’t Veld 

(2014) [5], Varga, Roeger et in’t Veld (2013) [6] et Arpaia et al. (2007) [7].

●● Fonds monétaire international (FMI). Parmi les études fondées sur le modèle monétaire et 

budgétaire mondial intégré (GIMF, Global Integrated Monetary And Fiscal Model), on peut citer 

Anderson et al. (2014), [8] Barkbu et al. (2012) [9], Everaert et Schule (2008) [10] et Karam 

et al. (2010) [11].

●● OCDE. Parmi les études fondées sur un modèle EGDS, on peut citer Cacciatore, Duval et 

Fiori (2012) [12] et Mourougane et Vogel (2008) [13].

L’approche fondée sur un modèle EGDS présente l’avantage de décrire la réaction 

d’une économie aux réformes dans un cadre cohérent d’équilibre général et d’illustrer les 

canaux de transmission qui entrent en jeu. Les simulations fondées sur des modèles EGDS 

permettent également d’analyser des questions importantes aujourd’hui, mais qui n’ont 

guère de précédent historique, telles que l’impossibilité de fixer des taux d’intérêt nominaux 

inférieurs à zéro à laquelle se heurtent de nombreuses économies avancées.

Toute comparaison directe des résultats obtenus par modélisation dans différentes 

études doit être effectuée avec prudence, étant donné que la même réforme structurelle 

peut être appréhendée de différentes façons suivant les caractéristiques du modèle. Ainsi, 

une réforme de la législation sur la protection de l’emploi peut être prise en compte 

sous la forme d’une réduction simultanée des coûts de licenciement et du pouvoir de 

négociation des travailleurs dans un modèle, tandis qu’elle est intégrée sous la forme d’une 

augmentation de la productivité totale des facteurs dans un autre modèle. Des canaux de 

transmission importants peuvent également être absents du cadre de modélisation. Ainsi, les 

comportements d’épargne de précaution et, par conséquent, les effets de confiance négatifs 

découlant d’une volatilité accrue de l’emploi et des revenus ne peuvent être aisément être 

inclus dans ce type de cadre. Enfin, pour que les modèles soient maniables, les analyses se 

limitent généralement à un ensemble réduit de réformes structurelles (la plupart du temps 

des réformes des marchés de produits et du marché du travail qui réduisent les marges sur 

les prix et les salaires), qui reste très stylisé.
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Analyses empiriques fondées sur des données agrégées ou sectorielles
●● Très peu d’auteurs d’études empiriques ont utilisé des équations de forme réduite pour 

estimer l’impact des réformes en mettant l’accent sur leurs effets à court terme à partir 

de données sectorielles ou agrégées portant sur différents pays :

●● Parmi les études fondées sur des données agrégées, on peut citer Bouis et al. (2012) [14], 
Fiori et al. (2012) [15], et de Mooij et Keen (2012) [16]. Ainsi, Bouis et al. (2012) estiment les 

réponses impulsionnelles moyennes de l’emploi et de la production au bout de un à cinq 

ans à différents types de réformes structurelles (telles que des réformes des marchés de 

produits), à partir de données de panel relatives aux pays de l’OCDE sur la période 1983-

2007.

●● Parmi les études fondées sur des données sectorielles, on peut citer Bourlès et al. (2013) [17] 
et Dabla-Norris et al. (2015) [18]. Dans la seconde étude, les réponses impulsionnelles à 

plusieurs types de réformes structurelles sont essentiellement estimées en termes de 

productivité au bout de trois et cinq ans, à partir de données de panel se rapportant à 

23 secteurs dans 11 économies avancées sur la période 1970-2007.

Si l’estimation d’équations de forme réduite permet de définir une spécification 

économétrique flexible et d’évaluer l’impact d’un large éventail de réformes, elle ne permet 

pas d’identifier les canaux via lesquels ces réformes influent sur la production ou l’emploi. 

En outre, compte tenu de la nature souvent progressive des réformes, il est difficile de cerner 

clairement leurs effets à court terme. Les estimations sont également sujettes à des erreurs 

de spécification. Ainsi, la non-prise en compte des éventuelles relations de complémentarité 

entre réformes peut biaiser les estimations des effets d’une réforme donnée (Bassanini et 

Duval, 2009) [19].

Analyses empiriques fondées sur des études microéconomiques
Dans une autre catégorie d’études, on estime les effets des réformes structurelles en 

examinant des études d’événement et en évaluant l’évolution des variables pertinentes 

avant et après un épisode spécifique de réformes. Ces études d’événement reposent souvent 

sur une méthode d’estimation en doubles différences ou de régression sur discontinuités, 

fondée sur un ensemble de microdonnées de panel couvrant les périodes antérieures et 

postérieures aux réformes. Certaines études dégagent également des tendances générales 

concernant l’efficacité de réformes spécifiques à partir d’une méta-analyse fondée sur des 

travaux empiriques existants.

●● Parmi les études relatives aux réformes des systèmes de négociation salariale/des salaires 
minimums, on peut citer Neumark et al. (2013) [20], Anton et Muñoz de Bustillo (2011) [21] 
et Martins (2014) [22].

●● Parmi les études relatives aux réformes de la législation sur la protection de l’emploi (LPE), 
on peut citer Kugler et Pica (2008) [23], Von Below et Thoursie (2010) [24] et Orsini et Vila 

Nunez (2014) [25]. Kugler et Pica (2008) évaluent les conséquences en Italie des dispositions 

législatives ayant renforcé la protection de l’emploi régulier pour les entreprises comptant 

moins de 19 salariés.
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●● Parmi les études relatives aux réformes des prestations de chômage, on peut citer van Ours 

et Vodopivec (2006) [26] et uusitalo et Verho (2010) [27] qui analysent l’effet de réformes 

relatives à la durée de versement des prestations et à leur taux de remplacement sur la 

durée du chômage en Slovénie en Finlande, respectivement.

●● Parmi les études relatives aux politiques actives du marché du travail (PAMT), on peut citer 

Crépon et al. (2005) [28] ainsi que Rosholm et Shaver (2008) [29] qui mettent en évidence 

un effet significatif sur la durée du chômage. On trouve, par exemple, des conclusions 

moins favorables à cet égard dans Crépon et al. (2013) [30]. Par ailleurs, Kluve (2010) [31] 
fournit une méta-analyse d’évaluations antérieures.

●● Parmi les études relatives aux réformes des retraites, on peut citer Cribb et al. (2014) [32], 
qui ont observé au Royaume-uni les conséquences d’une réforme ayant relevé l’âge 

d’ouverture des droits à pension des femmes sur leur offre de travail et leur taux de 

chômage.

●● Parmi les études relatives aux réformes des marchés de produits, on peut citer Goolsbee et 

Syverson (2008) [33], Bertrand et Kramarz (2002) [34] et Skuterud (2005) [35]. Par ailleurs, 

Faini et al. (2006) [36] présentent des études de cas sur la libéralisation et la privatisation 

de différents secteurs dans trois pays européens.

Si les études d’événement permettent de tirer des conclusions plus riches et plus 

rigoureuses sur les effets des réformes que les deux méthodes précédentes, il est plus 

difficile de généraliser ces conclusions compte tenu de la focalisation de ces travaux sur un 

dispositif spécifique au cours d’une période donnée dans un pays particulier. En outre, les 

répercussions macroéconomiques globales ne sont pas toujours claires lorsque l’analyse 

est axée sur des marchés et des réformes très spécifiques.

Tableau A2.1. L’impact des réformes structurelles en période normale : synthèse

Domaine de réforme Canaux de transmission Données sur les effets à court terme

Mécanismes de 
négociation collective 
des salaires et salaires 
minimums

●● Ce type de réforme renforce la réactivité des salaires aux 
évolutions des marchés locaux du travail et des produits.

●● Ce type de réforme exerce des pressions à la baisse sur les 
salaires réels, en particulier pour les travailleurs peu qualifiés, 
mais accroît la demande de main-d’œuvre avec un effet ambigu 
sur le revenu disponible global et la consommation.

●● Si les diminutions de coûts se traduisent par une augmentation 
des marges des entreprises, il peut en résulter une hausse de 
l’investissement parmi les entreprises en fonction de leur capacité 
d’autofinancement.

●● Si les diminutions de coûts se répercutent dans une large mesure 
et rapidement sous forme de baisses des prix, l’amélioration du 
solde extérieur peut contribuer à un renforcement de la demande 
à court terme.

Données obtenues par modélisation :
●● Les gains d’emploi l’emportent sur les pertes de salaire réel à court 

terme. On observe un effet négatif modeste et temporaire sur 
l’inflation ([1], [2]).

●● La consommation, l’investissement et le PIB augmentent 
modérément. On observe un effet net modeste sur le compte 
courant ([1], [2]).

Données obtenues à partir d’analyses empiriques :
●● Analyses de données agrégées : Des analyses empiriques 

confirment que la réduction d’une couverture excessive 
des conventions collectives se traduit à court terme par des 
gains d’emploi, de consommation et de PIB. Les éléments 
indiquant qu’un effet est induit sur l’investissement sont plus 
limités ([14]).

●● Études microéconomiques : La plupart des études mettent 
en évidence des effets négatifs induits sur l’emploi par les 
salaires minimums, en particulier pour les jeunes et les 
personnes peu qualifiées ([20], [21]). L’effet de l’extension des 
conventions collectives se révèle similaire à celui du salaire 
minimum ([22]).
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Tableau A2.1. L’impact des réformes structurelles en période normale : synthèse (suite)

Domaine de réforme Canaux de transmission Données sur les effets à court terme

Législation sur la 
protection de l’emploi 
applicable aux contrats 
à durée indéterminée

●● Ce type de réforme réduit le pouvoir de négociation des salariés 
sous contrat régulier. Elle rehausse à la fois les taux d’embauche 
et de licenciement en réduisant les coûts anticipés de cessation 
d’emploi. Elle renforce la productivité à long terme en favorisant 
la mobilité professionnelle et en facilitant le redéploiement des 
travailleurs entre entreprises et entre secteurs.

●● L’effet net induit sur la consommation est ambigu. L’effet produit 
sur le revenu disponible dépend de l’emploi et des salaires. Les 
gains futurs de productivité et de revenus renforcent le patrimoine, 
mais il est également possible que l’épargne de précaution 
augmente si l’instabilité de l’emploi s’accentue.

●● L’effet induit sur l’investissement et sur le solde extérieur est 
similaire à celui d’une réforme des mécanismes de négociation 
salariale. L’effet potentiel de modération salariale de la réforme 
transparaît dans l’amélioration de la compétitivité et/ou 
l’augmentation des marges.

Données obtenues par modélisation :

●● Léger effet positif sur la consommation malgré une hausse 
initiale de courte durée du chômage. Effet positif plus rapide 
sur l’investissement et le PIB. Aucun effet visible sur le solde 
extérieur ([12]).

Données obtenues à partir d’analyses empiriques :

●● Analyses de données agrégées : Aucune indication d’effet 
significatif sur la consommation ou le PIB, mais léger effet positif 
sur l’investissement privé ([14]). Aucune indication d’effet positif 
significatif à un horizon de cinq ans. Certaines indications d’effets 
négatifs sur la productivité et la production à un horizon de 2 à 
3 ans ([18]).

●● Études microéconomiques : Il apparaît généralement que la 
hausse des taux de licenciement l’emporte sur celle des taux 
d’embauche à court terme, ce qui se traduit par une hausse du 
chômage ([23], [24]). Certains éléments mettent en évidence 
une augmentation du taux de travailleurs sous contrat à durée 
indéterminée en recherche d’emploi à la suite d’une récente 
réforme en Espagne ([25]). 

Prestations de 
chômage : extension 
de la couverture 
des prestations, 
durcissement de leurs 
conditions d’octroi 
et instauration d’une 
dégressivité des 
prestations sur la 
durée de la période de 
chômage

●● Ce type de réforme réduit les prestations et le salaire de réserve 
des chômeurs, et exerce des pressions à la baisse sur les salaires.

●● Ce type de réforme renforce les incitations à prendre un emploi et 
la demande de main-d’œuvre. Il stimule la création d’emplois sans 
affecter les destructions d’emplois.

●● L’effet net induit sur le revenu disponible et la consommation 
dépend du rythme des gains d’emploi et de la vigueur de l’effet de 
richesse découlant de l’augmentation future des revenus.

●● La vitesse de l’augmentation de l’emploi dépend de la mesure dans 
laquelle des postes à pourvoir restent vacants en raison du niveau 
élevé du salaire de réserve. La progression de l’emploi est encore 
accélérée si la réforme considérée s’accompagne d’une baisse des 
cotisations de sécurité sociale.

●● Les ménages qui ne sont pas directement concernés par la 
réforme peuvent accroître leur épargne de précaution pour 
compenser la diminution de la générosité des prestations.

Données obtenues par modélisation :
●● Renforcement du PIB, de l’investissement et, dans une moindre 

mesure, de la consommation. Le recul de la consommation des 
ménages soumis à des contraintes de liquidité est largement 
compensé par l’augmentation de la consommation des autres, 
liée à des effets de richesse ([5]). Le chômage diminue, l’emploi 
augmentant plus rapidement que la population active. Légère 
contribution positive du solde extérieur ([12]).

Données obtenues à partir d’analyses empiriques :
●● Analyses de données agrégées : Effet positif induit sur l’emploi 

dans tous les groupes d’âge et pour les deux sexes, ainsi que sur 
la consommation et le PIB ([14]).

●● Études microéconomiques : Une réduction des taux de 
remplacement assurés par les prestations et/ou de leur durée de 
versement entraîne une augmentation à court terme de l’emploi 
parmi les personnes qui se rapprochent de l’épuisement de leurs 
droits ([26], [27]). 

Politiques actives 
du marché du travail 
(PAMT) : aide à la 
recherche d’emploi, 
programmes de 
formation et aides 
à l’embauche ou 
subventions salariales

●● Ce type de réforme améliore l’efficience de l’appariement entre 
offres et demandes d’emploi et facilite le redéploiement de la 
main-d’œuvre, tout en renforçant l’emploi à court terme et la 
productivité à long terme.

●● Si ces mesures ne sont pas financées, elles entraînent une 
augmentation du revenu disponible et peuvent être perçues par les 
entreprises comme une réduction des coûts de main-d’œuvre non 
salariaux. L’effet induit sur la consommation et l’investissement 
est similaire à celui de mesures de relance budgétaire et dépend 
de l’ampleur du multiplicateur.

Données obtenues par modélisation :

●● L’effet des réformes des PAMT neutres sur le plan budgétaire 
est similaire à celui d’une réduction des prestations de 
chômage, si ce n’est que la demande de main-d’œuvre 
augmente plus rapidement ([5], [12]).

●● Les augmentations non financées des dépenses consacrées aux 
PAMT ont des effets positifs plus forts sur la demande au cours 
des deux premières années qu’au bout de cinq ans ([8], [9]).

Données obtenues à partir d’analyses empiriques :

●● Analyses de données agrégées : Après correction des variations 
cycliques, il apparaît que les augmentations des dépenses 
consacrées aux PAMT renforcent l’emploi global mais pas la 
consommation ni le PIB ([14]).

●● Études microéconomiques : D’après les conclusions de la plupart 
des études (mais pas de toutes), une aide active à la recherche 
d’emploi et une participation obligatoire à certains programmes 
contribuent à réduire la durée des périodes de chômage à court 
terme ([28], [29], [31]). 
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Tableau A2.1. L’impact des réformes structurelles en période normale : synthèse (suite)

Domaine de réforme Canaux de transmission Données sur les effets à court terme

Systèmes de retraite : 
augmentation de 
l’âge de la retraite, 
réduction des 
prestations de retraite 
ou augmentation des 
cotisations

●● Un relèvement de l’âge de la retraite accroît le patrimoine retraite 
en allongeant la vie active. Cela entraîne une augmentation de la 
consommation des ménages non soumis à des contraintes de 
liquidité, s’ils sont confiants quant à leurs perspectives d’avoir 
toujours un emploi à l’approche de la retraite.

●● Une réduction des prestations de retraite a l’effet inverse si les 
travailleurs s’efforcent de préserver leur patrimoine retraite et de 
conserver le même âge de cessation d’activité. L’effet négatif induit 
sur la consommation est amplifié si les réductions de prestations 
sont appliquées à tous les retraités actuels.

●● Une hausse des taux de cotisation réduit le revenu disponible et/
ou les marges, selon que cette mesure pèse sur les travailleurs ou 
sur les entreprises. Cela peut être compensé en partie par un effet 
de richesse positif si cela contribue au financement des futures 
retraites. 

Données obtenues par modélisation :

●● Un relèvement de l’âge de la retraite a un effet positif sur la 
consommation et le PIB. Les conséquences sont moins claires 
en cas de réduction des prestations ou d’augmentation des 
cotisations, leur impact étant similaire à celui d’un resserrement 
budgétaire (différé). Il apparaît que ces mesures réduisent la 
consommation et l’investissement, mais qu’elles ont un effet 
positif sur le solde extérieur, accompagné d’un effet net modeste 
ou négatif sur le PIB ([11]).

Données obtenues à partir d’analyses empiriques :
●● Analyses de données agrégées : Un relèvement de l’âge de la 

retraite a un impact positif sur la consommation, l’investissement 
et le PIB ([14]).

●● Études microéconomiques : Certaines études mettent en 
évidence un effet positif non négligeable à court terme sur les 
taux d’emploi des populations affectées, mais aussi une hausse 
du chômage ([32]).

Réglementation des 
marchés de produits : 
réduction des obstacles 
réglementaires à la 
concurrence

●● Une accentuation de la concurrence réduit les marges et les 
prix à l’exportation, fait baisser les prix des consommations 
intermédiaires et les coûts de production dans les secteurs d’aval 
et renforce la productivité par le biais d’innovations de procédé 
(gains d’efficience) et de produit.

●● L’investissement est tiré vers le haut par les gains de rentabilité 
futurs et l’entrée de nouvelles entreprises, mais aussi vers le 
bas par la réduction des marges (pour les entreprises en place 
soumises à des contraintes de trésorerie).

●● La consommation est tirée vers le haut par des effets positifs 
de revenu disponible (baisse des prix et gains d’emploi) et de 
richesse. En revanche, elle subit des pressions à la baisse si la 
réduction des marges et des prix entraîne une hausse des taux 
d’intérêt réels (dans une union monétaire, par exemple), ou si des 
restructurations d’entreprises débouchent initialement sur un taux 
élevé de rotation des emplois et une forte instabilité des revenus 
et, partant, sur une augmentation de l’épargne de précaution.

●● On observe des gains rapides d’emploi dans les secteurs 
caractérisés par une forte demande non satisfaite et de faibles 
coûts d’entrée. 

Données obtenues par modélisation :

●● Gains modestes de PIB à court terme, les effets induits étant 
plus visibles au bout de 2 à 3 ans ([8], [9]). Montée en régime 
lente de l’investissement et (dans une moindre mesure) de la 
consommation (découlant de gains de salaire réel) et contribution 
négative du solde extérieur. L’emploi progresse dans les services 
mais recule dans le secteur manufacturier. Selon une étude, la 
consommation diminue à un horizon de 2 à 3 ans en raison de la 
hausse du taux d’intérêt réel ([12]).

Données obtenues à partir d’analyses empiriques :
●● Analyses de données agrégées : Aucun effet significatif à 

court terme sur le PIB [14]. L’analyse de données sectorielles 
fait ressortir des gains de productivité en moyenne au bout de 
2 ou 3 ans [17], mais une étude indique que l’effet induit sur la 
productivité dans les services professionnels est négatif au cours 
des 2 ou 3 premières années mais devient positif au bout de 
5 ans [18].

●● Études microéconomiques : Des analyses sectorielles mettent 
en évidence des baisses de prix rapides consécutives à une 
réduction des obstacles à l’entrée ([33]). Des gains rapides 
de productivité, d’emploi et de production sont observés 
dans des secteurs tels que le commerce de détail ou les 
télécommunications ([34], [35], [36]). Dans d’autres secteurs, 
on constate un gain de productivité significatif mais une baisse 
de l’emploi, les entreprises renforçant leur compétitivité en 
réduisant leurs effectifs surnuméraires initiaux ([36]). 

Structure fiscale : 
transfert de charge 
fiscale des sources 
d’impôts directs 
(impôts sur le capital 
et le travail) vers les 
sources d’impôts 
indirects (TVA, impôts 
sur le patrimoine, 
droits de succession)

●● Les réductions des impôts sur le capital et sur le travail 
renforcent l’emploi et l’investissement jusqu’à ce que le 
rendement de chacun de ces deux facteurs de production ait 
retrouvé son niveau initial.

●● L’effet positif des gains d’emploi et de l’allègement de la fiscalité 
des revenus sur le revenu disponible est compensé par la 
hausse des prix découlant de l’augmentation de la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA). L’effet de la hausse des prix l’emportera 
probablement à court terme, entraînant une réduction de la 
consommation.

●● La modification des prix relatifs des biens nationaux et étrangers 
entraînera une amélioration du solde extérieur, à moins qu’elle ne 
soit rapidement compensée par un ajustement du taux de change 
nominal.

Données obtenues par modélisation :

●● L’augmentation de l’investissement et l’amélioration du solde 
extérieur ne sont que partiellement compensées par une baisse 
de la consommation, ce qui se traduit par des gains modérés 
de PIB à court terme ([6]). Dans la mesure où la progression de 
l’emploi découlant des gains de compétitivité est temporaire, cette 
progression est plus forte à court qu’à long terme ([8]).

Données obtenues à partir d’analyses empiriques :

●● Analyses de données agrégées : Il apparaît qu’une diminution du 
poids des impôts sur les revenus dans les recettes fiscales totales 
a un effet positif sur l’investissement, mais aucun effet significatif 
sur la consommation ni sur le PIB ([14]). On constate un fort effet 
positif induit sur le solde extérieur dans les pays de la zone euro, 
mais des effets plus limités dans les pays de l’OCDE n’appartenant 
pas à la zone euro ([16]).

Note : Les nombres indiqués en caractères gras entre crochets font référence aux études citées précédemment dans l'annexe 2.1. Ainsi, [1] 
correspond à BCE (2015). 


