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Principaux messages

• Les pouvoirs publics ont réagi de manière appropriée et ont bien réussi à amortir le 

choc initial

• L'activité a redémarré avec l'allègement des mesures de confinement, mais la 

dynamique semble marquer le pas et la confiance reste faible

• L'action publique reste importante : pour stimuler la confiance, les décideurs doivent

continuer d'améliorer le système de santé, poursuivre le soutien budgétaire et

monétaire et aider les personnes et les entreprises à faire face aux évolutions en

cours

• Les plans de reprise offrent une occasion qui ne se reproduira pas de favoriser une

croissance durable, inclusive et verte
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Des perspectives particulièrement incertaines
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Prévisions de PIB mondial

À prix constants, indice T4 2019 = 100

Note : Le scénario favorable illustre la situation dans laquelle la confiance des consommateurs et des entreprises se redresse plus rapidement. Une telle amélioration pourrait intervenir si 

seules des mesures d’endiguement légères devaient être prises pour limiter un nouvel épisode épidémique, ou bien si un traitement efficace était mis au point plus rapidement que prévu. Le 

scénario défavorable illustre une situation dans laquelle la confiance pourrait rester fragile pendant un période prolongée et l’incertitude dépendre d'une possible reprise de la pandémie ou de 

la nécessité éventuelle de mesures de confinement plus strictes pour en contrôler la propagation. Ces scénarios ont été établis à l’aide du modèle macroéconomique mondial NiGEM. La 

différence entre les prévisions de novembre 2019 et celles de septembre 2020 concernant le niveau du PIB au quatrième trimestre de 2021 a été calculée aux niveaux de prix de 2015, à PPA. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE ; et calculs de l'OCDE.

Perte de 

7 000 milliards USD
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Perspectives économiques intermédiaires de l'OCDE : prévisions
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2019 2020 2021 2019 2020 2021

Monde 2.6 -4.5 5.0 G20 2.9 -4.1 5.7

Australie 1.8 -4.1 2.5 Afrique du Sud 0.1 -11.5 1.4

Canada 1.7 -5.8 4.0 Arabie Saoudite 0.4 -6.8 3.2

Corée 2.0 -1.0 3.1 Argentine -2.1 -11.2 3.2

États-Unis 2.2 -3.8 4.0 Brésil 1.1 -6.5 3.6

Japon 0.7 -5.8 1.5 Chine 6.1 1.8 8.0

Royaume-Uni 1.5 -10.1 7.6 Inde* 4.2 -10.2 10.7

Zone euro 1.3 -7.9 5.1 Indonesie 5.0 -3.3 5.3

Allemagne 0.6 -5.4 4.6 Mexique -0.3 -10.2 3.0

France 1.5 -9.5 5.8 Russie 1.4 -7.3 5.0

Italie 0.3 -10.5 5.4 Turquie 0.9 -2.9 3.9

Croissance du PIB réel
Glissement annuel en %

* Exercices budgétaires débutant en avril. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE.
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Le redémarrage de la consommation est inégal selon les pays
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Note : Ventes au détail pour tous les pays sauf les États-Unis et le Japon, pour lesquels on a utilisé les dépenses de consommation mensuelles. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE ; et calculs de l'OCDE. 

Dépenses des ménages
Ventes au détail, en volume, % de variation par rapport à janvier 2020
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L’investissement s’est redressé, 

mais reste inférieur à son niveau pré-pandémie
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Note : Graphique établi à partir de la production de biens d'équipement en Corée, aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni et dans la zone euro. 

Source : Réserve fédérale des États-Unis ; Eurostat ; Office for National Statistics du Royaume-Uni ; ministère du Commerce et de l’Industrie, Japon ; 

Statistics Korea ; et calculs de l’OCDE.

Production de biens d'équipement 
Économies avancées, janvier 2020 = 100
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Le secteur manufacturier et les échanges ont 

particulièrement souffert
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Production industrielle 
Variation en % par rapport à janvier 2020

Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE ; CPB ; et calculs de l’OCDE.

Commerce mondial de biens
Glissement annuel en %
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Les restrictions ajoutent encore aux pressions sur les échanges
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Note : Scénario illustratif dans lequel tous les pays ferment leurs frontières aux passagers mais autorisent le commerce de fret. Les coûts sectoriels comprennent les difficultés liées à des 

obligations temporaires d'autorisation ou de résidence ; les coûts liés aux restrictions à l’entrée d’étranger recouvrent les mesures visant le transport aérien qui ne sont pas liées à la circulation des 

personnes, c’est-à-dire les restrictions à l’entrée d'étrangers et les fermetures d'aéroports ; les coûts liés aux restrictions sur les voyages comprennent les délais et le coût de délivrance des visas 

et les délais de dédouanement. 

Source : Benz, S., F. Gonzales et A. Mourougane (2020), « The impact of COVID-19 international travel restrictions on services-trade costs », Documents de travail de l'OCDE sur la politique 

commerciale, n° 237, Éditions OCDE, Paris.

Les restrictions aux voyages pourraient renchérir le coût des échanges 
Scénario illustrant l'impact, au niveau des coûts, d’une fermeture des frontières aux passagers, en % de la valeur des exportations
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Les perspectives sont moroses sur le plan de l’emploi
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Anticipations concernant l’emploi dans la zone euro 
Trois prochains mois, ensemble des entreprises

Source : Commission européenne ; et calculs de l’OCDE.
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La confiance est indispensable à la reprise
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Note : La comparabilité entre les pays est limitée du fait des différences de dates auxquelles les enquêtes ont été réalisées (du 15 au 29 mai et du 20 au 27 août) 

et des différences de taille des échantillons. Pour l’Inde, population urbaine en ligne. La question posée était la suivante : « Sur les 7 derniers jours, combien de 

fois avez-vous « évité de sortir d'une manière générale » pour vous protéger, ou protéger d'autres personnes, du COVID-19 ? Merci d’ignorer les mesures 

éventuellement prises pour des raisons autres que le COVID-19. » Les réponses prises en compte aux fins des calculs sont « souvent » et « fréquemment ». 

Source : Jones, S., Imperial College London Big Data Analytical Unit and YouGov Plc. 2020 ; et calculs de l'OCDE.

De nombreuses personnes évitent encore de sortir
% de personnes interrogées indiquant qu’elles « évitent de sortir d'une manière générale » pour se protéger, 

ou protéger d'autres personnes, du COVID-19
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L’action publique peut 
faire la différence
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1. Ne pas répéter les erreurs budgétaires de la dernière crise
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Zone euro États-Unis

Évolution de l’orientation budgétaire

Note : Le solde sous-jacent des administrations publiques correspond au solde financier des administrations publiques corrigé des variations 

cycliques, hors opérations ponctuelles nettes. Un chiffre positif correspond à un resserrement budgétaire, un chiffre négatif à un assouplissement. 

La différence entre le PIB et la tendance illustre l’écart de production. L'échelle de gauche correspond aux 17 membres de la zone euro qui sont 

aussi membres de l’OCDE. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE ; et calculs de l'OCDE. 
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Déclarations de faillite par des entreprises 

aux États-Unis
Indice = 100 au trimestre précédant la récession

2. Limiter les faillites et contenir le chômage

Note : Début des récessions : T4 1990 et T1 2008.

Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE ; American Bankruptcy Institute ; et calculs de l'OCDE.
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3. Aider chacun à trouver un nouvel emploi
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Le chômage a augmenté depuis février
% de la population active, pays du G7, 2020

Note : Échelle de gauche : estimations. La mention 25+ désigne les personnes âgées de 25 à 74 ans. Échelle de droite : * GBR concerne l’Angleterre seulement. Un faible niveau en 

littératie correspond au niveau 1 ou au niveau inférieur à 1 (les adultes sont au mieux capables de lire des textes courts) et un niveau élevé en lecture et écriture correspond aux 

niveaux 4/5 où les adultes sont au moins capables d’effectuer des opérations en plusieurs étapes pour intégrer, interpréter ou synthétiser des informations à partir de textes complexes 

ou longs continus, non continus, mixtes ou multiples, conformément à la définition du Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences. Des adultes sont 

définies comme adultes les personnes âgées de 25 à 65 ans. La formation recouvre aussi bien les programmes officiels que non officiels. 

Source : OCDE, base de données des Statistiques de la population active ; Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes ; et calculs de l’OCDE. 

Les adultes peu qualifiés participent 

moins à la formation
% d’adultes participant à des formations qui leur sont destinées
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4. Saisir cette occasion pour promouvoir une reprise verte

Note : Au 9 septembre 2020. Échelle de gauche : estimations officielles, lorsqu’elles sont disponibles, du soutien financier inclus dans les trains de mesures d’urgence pris dans certaines économies face à la crise du COVID-19. Ces estimations sont fortement entachées d’incertitude 

du fait d’inconnues concernant la durée de la crise et la participation du secteur privé aux différents programmes, et peuvent ne pas être pleinement comparables d’un pays à l’autre. Les changements par rapport à début juin reflètent l’adoption de nouvelles mesures et la révision du 

coût de mesures annoncées antérieurement. Les mesures directes comprennent des baisses d'impôts et de cotisations de sécurité sociale, des aides au revenu (par exemple des mécanismes de compensation de salaire à court terme, des aides aux travailleurs indépendants, aux 

petites entreprises et aux ménages vulnérables), des dépenses supplémentaire du secteur public (par exemple des transferts à destination d’échelons inférieurs de l’administration et des financements pour le secteur de la santé), des transferts en faveur d’entreprises privées sans 

prises de participations, le financement d’institutions publiques accordant des prêts ou des garanties, ou encore le rachat anticipé de pensions. Échelle de droite : Des politiques propres indépendamment de la mise en œuvre de mesures de protection de l’environnement favorisent 

une production ou une consommation d'énergie à la fois faiblement émettrice de carbone et ayant un impact négligeable sur l’environnement, sous réserve de l'adoption de mesures appropriées. Des politiques propres qui dépendent de la mise en œuvre de mesures de protection de 

l’environnement favorisent l'abandon progressif des combustibles fossiles mais n’ont pas de lien spécifique avec la mise en œuvre de mesures appropriées de protection de l’environnement : ainsi, les véhicules électriques peuvent avoir un impact considérable sur l’environnement 

s’ils fonctionnent avec de l’électricité produite à partir de charbon ou de gaz. Source : Calculs de l’OCDE d’après des estimations officielles ; et energypolicytracker.org.

Le soutien budgétaire est massif
Estimations officielles des mesures directes de soutien budgétaire, 

% du PIB

L’aide pourrait favoriser encore plus 

la transition verte 
Soutien public par catégorie d’énergie dans les plans pour la reprise 

des pays du G20, en milliards USD
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Principaux points à retenir

• Les pouvoirs publics ont réagi rapidement et massivement pour amortir le choc de la 

récession de 2020

• Les perspectives restent extraordinairement incertaines et dépendent de la 

pandémie, des mesures prises par les pouvoirs publics, du comportement des 

citoyens et, en dernier ressort, de la confiance

• Les responsables de l’action publique ont un rôle important à jouer pour façonner la 

reprise : 

• Continuer d'étayer l’activité économique, ne pas retirer prématurément le soutien 

budgétaire

• Aider chacun à trouver un nouvel emploi, cibler les mesures sur ceux qui ont le 

plus besoin d'aide

• Saisir l’occasion de favoriser le changement, donner la priorité aux 

investissements qui n’ont que trop tardé dans le numérique et l’environnement
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