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Dans les pays de l'OCDE, certains mécanismes ne
peuvent pas être maintenus à long terme : il faut alors
savoir qu'il y aura correction

Nous regardons quatre mécanismes présents aujourd’hui dans les
pays de l’OCDE et qui ne sont pas soutenables, qui ne peuvent pas
se poursuivre dans le long terme :


la déformation du partage des revenus au détriment des salariés ;



la non-indexation des salariés ou des retraites sur les prix ;



la hausse des taux d’endettement ;



la distorsion entre prix des actifs et prix des biens et services.

On sait donc qu’il y aura correction ; c’est-à-dire croissance plus
rapide des salaires, réindexation des salaires et des retraites sur les
prix, stabilisation des taux d’endettement et des prix des actifs.
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Retour à une « croissance équilibrée »
Nous allons regarder l’ensemble de l’OCDE, constitue pour simplifier comme Etats-Unis +
Royaume-Uni + zone euro + Japon.
A long terme, l’économie de l’OCDE doit revenir vers une croissance équilibrée, c’est-àdire à une croissance ou il n’y a pas de distorsion. Ceci implique les distorsions aujourd’hui
observées, et que nous allons examiner, ne pourront pas continuer dans le long terme ne
sont pas soutenables.

Quatre distorsions non soutenables
1 – La déformation du partage des revenus au détriment des salariés.
Le graphique 1a montre que, depuis 1995, le partage des revenus se déforme au détriment
des salariés dans les pays de l’OCDE.
Graphique 1a
OCDE* : salaire réel et productivité par tête
(100 en 1995:1)
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A long-terme, les salaires réels doivent progresser comme la productivité du travail,
sinon les profits des entreprises finissent par capter toute la valeur ajoutée (graphique 1b).
Graphique 1b
OCDE* : profits après taxes, intérêts et dividendes
(en % du PIB)
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2 – La non indexation des salaires ou des retraites sur les prix.
Le graphique 2 montre que, lorsque l’inflation augmente, la croissance du salaire nominal
ne suit pas dans les pays de l’OCDE.
Graphique 2
OCDE* : Salaire nom inal par tête et inflation
(GA en %)
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On peut faire le même constat pour les retraites (graphique 3).
Graphique 3
OCDE* ratio entre dépenses publiques de retraite /
nom bre de retraités et inflation
Ra tio : dé penses pu blique s de retraite / nombre de retraités (en $, G)
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Les salaires ou les retraites ne sont donc plus aujourd’hui indexés sur les prix (ou sont
faiblement indexés). Cette situation ne peut pas être durable : su une inflation un peu plus
forte revient, par exemple avec la hausse des prix des matières premières, le pouvoir d’achat
des salariés et des retraites diminuerait continûment.
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3 – La hausse du taux d’endettement
Le graphique 4 montre le taux d’endettement total des pays de l’OCDE.
Graphique 4
OCDE* : dette totale** (en % du PIB valeur)
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Il n’est pas possible que le taux d’endettement ne se stabilise pas à long terme : il en
résulterait l’incapacité des agents économies à rembourser leur dette.

4 – La distorsion entre prix des actifs et prix des biens et services
Le graphique 5 montre la progression depuis 1995 du prix des biens et services (le CPI),
du prix des maisons, de l’indice boursier de l’OCDE.
Graphique 5
OCDE* : inflation, prix des maison et indice boursier
(100 en 1995:1)
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On voit que les prix des actifs ont augmenté considérablement plus que les prix des biens ; ceci
n’est pas tenable ; à long terme, la richesse financière ou immobilière doit représenter une
fraction constante du revenu en valeur.
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Synthèse : les distorsions vont se corriger
Les distorsions décrites ci-dessus ne sont pas tenables à long terme. Ceci implique qu’on
va observer dans les pays de l’OCDE :
-

une accélération des salaires et une stabilisation du taux de profit ;

-

une réindexation des salaires et des retraites sur les prix ;

-

la stabilisation du taux d’endettement ;

-

le retour à une progression des prix des actifs semblables à celle des prix des biens et
services.
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