
Qu’est-ce que la macroéconomie ? La meilleure façon de répondre à la question n’est 
pas de vous en donner une définition d’école, mais plutôt de vous emmener dans 

un tour du monde économique, de façon à décrire tant les principales évolutions écono-
miques que les questions qui empêchent les macroéconomistes et les responsables de la 
politique macroéconomique de dormir la nuit.

À vrai dire, au moment où nous écrivons (début 2016), les responsables ne dorment pas 
très bien, et cela ne leur est pas arrivé depuis longtemps. En 2008, l’économie mondiale 
est entrée dans une crise macroéconomique majeure, la plus profonde depuis la Grande 
Dépression des années 1930. La croissance de la production mondiale, qui normalement 
tournait autour de 4 à 5 % par an, a été négative en 2009. Depuis lors, la croissance est 
redevenue positive et l’économie mondiale se redresse lentement, mais la crise a laissé 
de nombreuses cicatrices et bien des inquiétudes demeurent.

Notre but dans ce chapitre est de vous donner conscience de ces événements et de 
quelques-uns des problèmes macroéconomiques auxquels divers pays sont confrontés 
aujourd’hui. Il ne peut être question de vous emmener dans un tour complet ; aussi, 
nous concentrerons-nous, après un survol de la crise, sur les trois principales puissances 
économiques du monde : les États-Unis, la zone euro et la Chine.

La section 1.1 traite de la crise, la section 1.2 concerne les États-Unis, la section 1.3 la zone 
euro, la section 1.4 la Chine, et la section 1.5 propose une conclusion et des perspectives.

Nous vous conseillons de lire ce chapitre comme s’il s’agissait d’un article de journal. Ne 
vous préoccupez pas du sens exact des mots, ni de suivre les arguments dans le détail : le 
vocabulaire sera défini et les arguments développés dans les chapitres suivants. Consi-
dérez ce premier chapitre comme un contexte dont le but est de vous présenter les enjeux 
de la macroéconomie. Si la lecture vous en est agréable, il est probable que vous aurez 
plaisir à lire ce livre. En fait, quand vous l’aurez lu, revenez à ce chapitre ; vérifiez où 
vous vous situez par rapport aux questions abordées et jugez des progrès que vous avez 
accomplis dans votre étude de la macroéconomie.

1.1 La crise
Le tableau 1.1 présente les taux de croissance de l’économie mondiale, dans les pays à 
économie avancée et dans d’autres pays pris séparément, depuis 1997. Comme vous le 
voyez, de 1997 à 2007, l’économie mondiale était en expansion soutenue. Le taux moyen 
de croissance de la production mondiale était de 4,2 %, avec les économies avancées (le 
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groupe des trente pays environ les plus riches du monde) croissant de 2,8 % par an, et 
les économies émergentes et en développement (les autres pays, environ cent cinquante 
dans le monde) croissant plus rapidement encore, de 5,7 % par an.

En 2007 cependant, des signes commençaient à apparaître suggérant que l’expansion 
pourrait toucher à sa fin. Les prix du logement américain, qui avaient doublé depuis 2000, 
commencèrent à décroître. À la mi-2007, alors que nous rédigions l’édition antérieure de 
ce livre, nous avons décrit comment les économistes étaient divisés quant à savoir si cette 
inflexion pourrait conduire à une récession (une baisse de production). Les optimistes 
croyaient que, bien que la baisse des prix de l’immobilier pût conduire à un rythme de 
construction plus lent et à une baisse des dépenses des consommateurs, la Fed (nom 
abrégé de la Banque centrale américaine, officiellement connue sous le nom de Federal 
Reserve System) pourrait abaisser les taux d’intérêt de manière à stimuler la demande 
et éviter une récession. Les pessimistes croyaient que l’abaissement des taux d’intérêt 
pourrait ne pas suffire pour soutenir la demande et que les États-Unis pourraient subir 
une courte récession.

Il s’est avéré que même les pessimistes ne l’étaient pas assez. Comme les prix immobiliers 
continuèrent à baisser, il devint évident que beaucoup de prêts hypothécaires distribués 
plus tôt, au temps de l’expansion, étaient de piètre qualité. Bien des emprunteurs avaient 
contracté un prêt trop important et étaient de plus en plus incapables de régler leurs 
remboursements hypothécaires. Et, avec les prix des habitations en baisse, la valeur de 
leur prêt hypothécaire excédait souvent le prix du logement, les incitant à faire défaut. 
Cela n’était pas le pire : les banques qui avaient émis les prêts hypothécaires les ont 
regroupés et « réemballés » ensemble, créant ainsi de nouveaux titres qu’elles ont ensuite 
vendus à d’autres banques1 et investisseurs. Ces titres ont souvent été regroupés encore et 
encore en de nouveaux titres. Le résultat fut que bien des banques, au lieu de détenir les 
prêts hypothécaires eux-mêmes, détenaient ces nouveaux titres qui étaient si complexes 
que leur valeur était devenue impossible à évaluer.

Tableau 1.1 – La croissance de la production mondiale depuis 2000 (en %) .

1997-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Monde 4,2 3,1 0,0 5,4 4,2 3,4 3,3 3,4 3,1

Économies avancées 2,8 0,2 –3,4 3,1 1,7 1,2 1,1 1,8 2,0

Économies émergentes 
et en développement 5,7 5,8 3,1 7,5 6,3 5,2 5,0 4,6 4,0

Croissance de production : taux de croissance annuelle du produit intérieur brut réel (PIB) .
Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale .

Cette complexité et cette opacité ont transformé une baisse des prix du logement en 
crise financière majeure, conséquence que très peu d’économistes avaient prévue. Ne 
connaissant pas la qualité des actifs que les autres banques avaient dans leur bilan, les 
banques devenaient très réticentes à se prêter des fonds les unes aux autres, de crainte 
que la banque à laquelle elles prêteraient soit peut-être incapable de rembourser. Sans 

1. Le terme « banques » signifie en fait ici « banques et autres institutions financières » ‒ dénomination trop 
longue pour l’écrire et nous ne souhaitons pas entrer dans ces complications dans le chapitre 1.
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pouvoir emprunter et ayant des actifs d’une valeur incertaine, beaucoup de banques se 
trouvèrent en difficulté. Le 15 septembre 2008, une banque d’investissement de premier 
ordre, Lehman Brothers, déposa son bilan. Les effets furent dramatiques. Les liens 
étaient devenus si opaques entre Lehman Brothers et d’autres banques que beaucoup 
d’entre elles semblèrent, elles aussi, en risque de faillite. Pendant quelques semaines, 
l’ensemble du système financier parut au bord de l’effondrement.

Cette crise financière s’est donc transformée rapidement en crise économique majeure. 
Les cours des actions se sont effondrés. La figure 1.1 présente graphiquement l’évolu-
tion de trois indices d’actions, de début 2007 à 2010 : ceux des États-Unis, de la zone 
euro et des économies émergentes. Les indices sont normalisés à 1 en janvier 2007. 
Observez qu’à la fin 2008, les cours des actions avaient perdu la moitié de leur valeur 
ou davantage depuis leur pic précédent. Notez également que les cours des actions sur 
le marché européen et celui des pays émergents ont baissé autant que ceux du marché 
américain, bien que l’origine de la crise fût aux États-Unis. Nous reviendrons sur ce 
fait plus tard.

Figure 1.1 – Les marchés des actions .
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Prix des actions aux États-Unis, dans la zone euro et dans les économies émergentes.
Source  : Haver Analytics, États-Unis (S111ACD), Eurogroup (S023ACD), tous les marchés émergents (S200ACD), 
moyennes mensuelles .

Frappés par la baisse des prix immobiliers et par l’effondrement des cours des actions 
et craignant de vivre peut-être le commencement d’une autre Grande Dépression, les 
consommateurs ont réduit brusquement leurs dépenses. Les entreprises, inquiètes au 
sujet de leurs ventes et incertaines quant à l’avenir, ont limité abruptement leurs inves-
tissements. Avec les prix de l’immobilier en chute et beaucoup d’habitations vides sur le 
marché, très peu de nouveaux logements ont été construits. Malgré les actions fortes de 
la Fed, qui a baissé les taux d’intérêt jusqu’à zéro, et du gouvernement des États-Unis, qui 
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a réduit les impôts et augmenté les dépenses, la demande baissait et la production aussi. 
Le taux de croissance de la production a viré au négatif au troisième trimestre 2008, et 
l’est resté en 2009.

On aurait pu espérer que la crise serait en grande partie circonscrite aux États-Unis. 
Comme le démontrent à la fois le tableau 1.1 et la figure 1.1, tel n’a pas été le cas. La 
crise américaine est devenue rapidement une crise mondiale. L’Europe s’est retrouvée 
brutalement contaminée aussi. Les autres pays ont été touchés à travers deux voies de 
transmission. La première était les échanges commerciaux. Tandis que les consomma-
teurs et les entreprises réduisaient leurs dépenses, une partie de la réduction tombait 
sur les importations de biens étrangers. Si l’on se place du point de vue des pays expor-
tant vers les États-Unis, leurs exportations diminuèrent et donc également, à son tour, 
leur production. La seconde voie de transmission était financière. Les banques améri-
caines, qui avaient un besoin urgent de fonds, les ont rapatriés d’autres pays, créant des 
problèmes aux banques dans ces pays aussi. En Europe, la crise financière s’est trans-
formée en une crise de la dette souveraine. Les États ont été touchés indirectement par 
le besoin de venir au secours de leurs banques (en Irlande ou en Espagne), ou plus direc-
tement parce qu’à cause de la crise, il leur était plus difficile de refinancer leur dette, 
lorsqu’elle a été considérée comme trop élevée par les marchés financiers. Le résultat 
n’était pas seulement une récession américaine mais mondiale. En 2009, la croissance 
moyenne des économies avancées était de 3,4 %, de loin le taux de croissance annuelle 
le plus bas depuis la Grande Dépression. Dans les pays émergents et en développement, 
la croissance est restée positive, mais a diminué de plus de 2,5 points par rapport à la 
moyenne 1997-2007.

Depuis ce moment-là, grâce à des politiques monétaires et fiscales fortes et au lent réta-
blissement du système financier, la plupart des économies se sont redressées. Comme 
vous pouvez l’observer à partir du tableau 1.1, la croissance, à la fois dans les pays avancés 
et dans les pays émergents et en développement, est redevenue positive en 2010. La crois-
sance observée les années suivantes est restée positive, mais lente.

Dans les pays avancés, cependant, bien des problèmes demeurent. Comme le montre 
la figure 1.2, le chômage a considérablement augmenté pendant la crise, à la fois aux 
États-Unis et dans la zone euro. L’augmentation du chômage aux États-Unis a été parti-
culièrement frappante, progressant de 4,6 % en 2007 à 9,6 % en 2010. Depuis 2011 
cependant, les évolutions ont été divergentes : le chômage a baissé aux États-Unis et, 
même si cette diminution a été lente, il est en 2015 inférieur à 6 %. À l’inverse, dans 
la zone euro, le chômage, après une quasi-stabilité en 2011, est reparti fortement à la 
hausse en 2012 et 2013, et reste en 2015 très au-dessus de son niveau d’avant la crise. 
Ce qui engendre la persistance de ce chômage élevé est la lenteur de la croissance de 
la production ; et, derrière cette croissance faible, il y a bien des facteurs : les prix du 
logement ont continué à baisser dans les premières années de la crise, et l’investissement 
immobilier est resté très bas. Les banques ne sont pas en grande forme et leur poli-
tique de prêts demeure toujours restrictive. Les ménages qui ont vu chuter la valeur de 
leur habitation et de leurs actifs financiers réduisent leurs dépenses de consommation. 
De plus, la crise a entraîné de sérieux problèmes budgétaires. Alors que la production 
décroissait pendant la crise, les revenus du gouvernement baissaient aussi, induisant une 
forte augmentation des déficits budgétaires. Au fil du temps, ces déficits ont entraîné 
à leur tour un alourdissement général des dettes publiques. Afin de limiter ces dettes 
publiques, certains pays ont réduit leurs déficits, ce qui a contribué à freiner plus encore 
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5Chapitre 1 – Un tour du monde

la croissance économique. Au cours des dernières années, les difficultés de certains pays 
les plus endettés à réaliser les ajustements nécessaires ont parfois fait : naître la crainte 
d’une nouvelle crise financière et économique majeure.

Figure 1.2 – Le taux de chômage aux États-Unis et dans la zone euro, 2000-2015 .
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En résumé, la crise a laissé dans son sillage énormément de problèmes qui vont occuper 
les économistes et les responsables politiques pendant bien des années à venir. Nous 
reviendrons sur ces questions plus en détail et à plusieurs reprises dans ce livre. Dans la 
suite de ce chapitre, nous allons examiner de plus près les trois principales puissances 
économiques du monde : la zone euro, les États-Unis et la Chine.

1.2 Les États-Unis
Les économistes, lors d’un premier examen d’un pays, posent ces deux questions 
initiales : quelle est la taille du pays, d’un point de vue économique ? Et quel est son 
niveau de vie ? Pour répondre à la première question, les économistes considèrent la 
production ‒ le niveau de production du pays pris dans son ensemble. Pour répondre à 
la seconde, ils examinent la production par habitant.

Croissance, chômage et inflation aux États-Unis

Les réponses pour les États-Unis sont indiquées dans la figure 1.3 : les États-Unis sont 
très importants, avec un PIB de 13 100 milliards d’euros, et représentent près d’un quart 
de la production mondiale. En termes économiques, ces chiffres en font le pays le plus 
grand du monde. Le niveau de vie y est très élevé : le PIB par habitant est de 41 100 euros. 
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Les États-Unis ne sont pas le pays qui a le plus haut PIB par habitant dans le monde, mais 
ils sont près du sommet1.

Quand les économistes souhaitent approfondir le sujet pour examiner la santé d’un pays, 
ils considèrent trois variables de base :

•	 la croissance du PIB : le taux de variation annuelle de la production ;

•	 le taux de chômage : la part de la population active dans l’économie qui n’a pas d’em-
ploi et qui en cherche un ;

•	 le taux d’inflation : le taux d’augmentation au fil du temps du prix moyen des biens 
de l’économie.

Les chiffres de ces trois variables pour les États-Unis sont présentés dans le tableau 1.2. 
Les plaçant en perspective, la première colonne de chiffres indique les valeurs moyennes 
du taux de croissance de la production, du chômage et de l’inflation aux États-Unis pour 
la période allant de 1980 à 1999. Les colonnes suivantes présentent les valeurs de ces 
variables pour les années plus récentes, d’abord les moyennes pour la période de 1999 à 
2007, puis la valeur pour chaque année de 2008 à 2015. Les indicateurs pour 2015 sont 
des projections estimées à l’automne 2015.

Figure 1.3 – Les États-Unis en 2014 .

États-Unis
PIB : 13 100 milliards d’euros
Population : 319 millions
PIB par habitant : 41 100 euros

Source : FMI .

1. Pouvez-vous deviner le nom de quelques pays ayant un niveau de vie plus élevé que celui des États-Unis ? 
Indice : pensez aux producteurs de pétrole et aux centres financiers. Pour les réponses, naviguez sur le site 
www.imf.org et cherchez les données de la base de données World Economic Outlook.
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7Chapitre 1 – Un tour du monde

En regardant les deux premières colonnes, vous voyez pourquoi en 2007, juste avant la 
crise, les économistes avaient des sentiments positifs concernant l’économie des États-
Unis. Le taux de croissance était de 2,6 %, certes un peu plus bas que le taux moyen des 
vingt années précédentes, mais toujours d’un rythme assez élevé pour un pays avancé, 
et, fait significatif, le taux moyen du chômage depuis 2000 était de 5 %, sensiblement plus 
bas qu’il l’avait été auparavant.

Tableau 1.2 – Croissance, chômage et inflation aux États-Unis, 1980-2015 (en %) .

1980-1999 
(moyenne)

2000-2007 
(moyenne) 2008 2009 2010 2011 2012  2013  2014 2015*

Taux de croissance 
du PIB 3,1 2,6 –0,3 –2,8 2,5 1,6 2,2 1,5 2,4 2,6

Taux de chômage 6,5 5,0 5,8 9,3 9,6 8,9 8,1 7,4 6,2 5,3

Taux d’inflation 4,3 2,8 3,8 –0,3 1,6 3,1 2,1 1,5 1,6 0,1

Croissance de la production : taux de croissance annuelle du produit intérieur brut réel (PIB) .
Taux de chômage : moyenne annuelle .
Taux d’inflation : taux annuel de variation du niveau des prix .
* Prévisions .
Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, base de données .

C’est alors que la crise est arrivée, ce que l’on peut voir dans les chiffres de 2008 et des 
années suivantes. La production n’a pas augmenté en 2008 et a reculé de 2,8 % en 2009. Le 
chômage s’est considérablement accru, approchant les 10 %. L’inflation a diminué, deve-
nant légèrement négative en 2009, puis positive mais restant basse depuis. L’économie 
a rebondi en 2010, avec une croissance de 2,5 %. Par la suite, le retour de la croissance a 
été lent, ce qui explique que le chômage est resté élevé pendant plusieurs années, même 
s’il est finalement redescendu en dessous des 6 % en 2015. Enfin, pendant toute cette 
période, l’inflation est restée très faible.

Le déficit des États-Unis devrait-il vous inquiéter ?

La figure 1.4 montre l’évolution de l’excédent budgétaire du gouvernement des États-Unis 
depuis 1980 (une valeur négative représente un déficit). On voit qu’après une augmenta-
tion du déficit due à la récession de 1990-1991, la suite de la décennie est associée à une 
amélioration constante et qu’en 1998, le mouvement budgétaire s’est inversé, passant du 
déficit au surplus.
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Figure 1.4 – L'excédent budgétaire aux États-Unis depuis 1980 .
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Les raisons principales de cette amélioration régulière étaient doubles. D’abord, la crois-
sance vigoureuse de la production pendant le plus clair de la décennie a engendré une 
croissance forte des revenus fiscaux du gouvernement. Deuxièmement, on a inventé et 
mis en œuvre des règles budgétaires pour contenir les dépenses gouvernementales, qui 
s’étendent du plafonnement de certaines catégories de dépenses à l’obligation d’associer 
n’importe quel nouveau programme de dépenses à une hausse égale de revenus. Une 
fois que les excédents budgétaires sont apparus, cependant, le Congrès a été de plus en 
plus enclin à transgresser ses propres règles et à permettre de plus grandes dépenses. En 
même temps, l’administration Bush a convaincu le Congrès de réduire les impôts, avec 
l’intention déclarée de stimuler la croissance. Le retour aux déficits budgétaires en a été 
le résultat. Ensuite, à partir de 2008, l’effet de la crise a été dramatique sur le déficit, qui a 
dépassé 10 % du PIB en 2009, et est resté à des niveaux proches les trois années suivantes. 
Les facteurs sous-jacents de la hausse sont évidents. La baisse de la production a induit 
une réduction des revenus gouvernementaux. Les revenus fédéraux, qui étaient à 18,5 % 
du PIB en 2007, sont tombés à 15,1 % en 2010 (et 15,8 % en 2012). Les dépenses fédérales, 
qui égalaient 19,7 % du PIB en 2007, ont atteint 25,2 % en 2009. Ces indicateurs reflètent 
non seulement un accroissement des transferts aux ménages, tels que les indemnisations 
du chômage, mais une augmentation généralisée des dépenses, alors que le gouverne-
ment tentait de contrecarrer la réduction de la demande privée par un accroissement des 
dépenses publiques.

Vous pouvez parvenir à la conclusion qu’au fur et à mesure que la production se rétablira, 
les revenus croîtront et qu’une part des dépenses sera progressivement éliminée. Ce sera 
probablement le cas, et les prévisions indiquent une réduction du déficit jusqu’à environ 
5 % au milieu de la décennie. Un déficit de 5 %, cependant, est un chiffre toujours trop 
important et crée une dette en croissance constante. Les projections du solde budgétaire 
pour un avenir plus éloigné sont même encore plus sombres. La population des États-
Unis vieillit, les prestations de sécurité sociale augmenteront de façon significative à 
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l’avenir. Plus important encore, les dépenses de santé croissent très rapidement et, avec 
elles, les dépenses des programmes gouvernementaux comme le Medicare et le Medi-
caid. Aussi y a-t-il un large consensus sur la nécessité de réduire davantage le déficit 
budgétaire, mais il y a désaccord quant à la question du quand et du comment…

•	 Certains économistes soutiennent qu’il faudrait commencer à réduire le déficit 
budgétaire dès maintenant et progresser rapidement. D’après eux, la crédibilité du 
gouvernement est en jeu et seule une forte réduction convaincra les acteurs écono-
miques que les autorités feront ce qu’il faut pour stabiliser la dette. Selon d’autres 
économistes, toutefois, une réduction trop rapide du solde budgétaire serait dange-
reuse. Une réduction du déficit peut être obtenue par une combinaison d’une 
augmentation des impôts et d’une réduction des dépenses. L’une comme l’autre, affir-
ment-ils, réduiraient la demande et ralentiraient la croissance à un moment où le 
chômage est toujours très élevé. Leur conseil est donc de réduire certes le déficit, mais 
de le faire lentement et régulièrement.

•	 Bien qu’il y ait accord sur la nécessité d’une réduction budgétaire, il n’en va pas de 
même en ce qui concerne la meilleure façon de l’accomplir. Le désaccord reflète les 
lignes politiques. Les républicains croient qu’il faudrait procéder essentiellement par 
la réduction des dépenses. Ils proposent l’élimination de nombre de programmes 
gouvernementaux et le plafonnement de programmes tels que le Medicare. Les démo-
crates pensent que la majorité des programmes existants est justifiée, et ils sont plus 
enclins à vouloir effectuer l’ajustement par un alourdissement des impôts. L’inquié-
tude, en ce moment critique, est que ces positions soient difficiles à concilier et qu’en 
conséquence, de larges déficits budgétaires puissent perdurer un long moment.

1.3 L’Union européenne et la zone euro
En 1957, six pays européens ont décidé de former un marché commun européen ‒ une 
zone économique au sein de laquelle des personnes et des marchandises peuvent circuler 
librement. Depuis, vingt-deux pays de plus ont rejoint le marché unique, portant le 
nombre des membres à vingt-huit. Ce groupe est connu sous le nom d’Union euro-
péenne, abrégé UE.

En 1999, l’Union européenne a décidé de faire un pas de plus et mis en marche le processus 
du remplacement des devises nationales par une monnaie unique, appelée l’euro. Il n’y avait 
que onze pays participants au départ ; six pays de plus les ont rejoints depuis. Quelques 
États, le Royaume-Uni en particulier, ont choisi de ne pas y adhérer, au moins pour le 
moment. Le nom officiel du groupe d’États membres de l’UE ayant adopté l’euro est la zone 
euro1. La transition s’est déroulée en plusieurs étapes. Le 1er janvier 1999, chacun des onze 
premiers pays a fixé la valeur de sa monnaie vis-à-vis de l’euro. Par exemple, la valeur de 
l’euro a été fixée à 6,56 francs français, 166 pesetas espagnoles et ainsi de suite. De 1999  
à 2002, les prix étaient exprimés à la fois en unités de monnaie nationale et en euros, mais 
l’euro ne servait pas encore comme devise. Cette fonction a été établie en 2002, quand les 
billets de banque et les pièces de monnaie de l’euro ont remplacé les devises nationales. 
Dix-neuf pays appartiennent aujourd’hui à cette zone de monnaie unique.

1. La zone euro est connue aussi en anglais sous les noms de Euro Area, Eurozone, ou encore Euroland. Les 
premiers sont bureaucratiques et le dernier rappelle un peu trop Disneyland. Nous éviterons ces appellations.
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Comme on peut le voir dans la figure 1.5, la zone euro est une puissance économique 
forte. Sa production est presque égale à celle des États-Unis, et son niveau de vie n’est 
pas très loin derrière (la production de l’Union européenne dans son ensemble ‒ 28 pays 
‒ excède celle des États-Unis). Cependant, comme le montre le tableau 1.3, la zone euro 
ne se porte pas très bien.

Figure 1.5 – L’Union européenne en 2014 .

PIB
(en milliards

d’euros)

Population
(millions)

PIB
par habitant
(en dollars)

Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République slovaque
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovénie
Suède

2 916
329
402
42
18
43

258
1 058

20
205

2 132
179
103
189

1 616
24
36
49
8

663
412
173
75

154
150

1 792
37

429

81
9

11
7
1
4
6

46
1
5

64
11
10
5

61
2
3
1

0,4
17
38
10
5

11
20
65
2

10

36 000
38 700
35 900
5 800

19 600
10 100
45 900
22 800
15 100
37 600
33 400
16 300
10 400
41 000
26 600
11 800
12 400
89 900
18 600
39 300
10 800
16 600
13 900
14 700
7 500

27 800
18 100
44 100

Allemagne 
Belgique 

France 

Italie 

Luxembourg 

Pays-Bas

Danemark 

Irlande 

Royaume-Uni

Grèce 

EspagnePortugal 

Autriche 

Finlande 

Suède 

Chypre 

Estonie 

Hongrie 

Lettonie 

Lituanie 

Montenegro

Bosnie
Serbie

Kosovo

Albanie
Macédoine

Malte 

Pologne 

Rép. Tchèque

Slovaquie 

Slovénie 

Bulgarie 

Roumanie 
Croatie 

Suisse

Les pays en bleu sont les membres de la zone euro (situation en janvier 2016).
Source : FMI .
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