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Elle défraya la chronique lors du déclenchement de la crise en août 2007, et surtout en 2008. Elle? La 
dette. Il en fut beaucoup question ensuite, le point culminant ayant été atteint lors de la crise 
grecque. Puis quasiment plus rien. En réalité, elle est toujours là, tapie dans l'ombre, et de plus en 
plus épaisse. Au point de menacer le fragile équilibre de l'économie mondiale dans les prochains mois 
ou les prochaines années. Car la progression de la dette mondiale a connu depuis la crise financière 
une ascension vertigineuse.  
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200 000 milliards de dollars. 286 % du PIB mondial. Tels 
sont les chiffres phares qui sautent aux yeux et qui claquent 
à l'oreille, en parcourant un rapport de 2015, passé inaperçu, 
publié par le Mc Kinsey Global Institute de Londres. Depuis le 
déclenchement de la crise financière en 2007-2008 consécu-
tive de l'éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis, 
l'endettement de l'économie mondiale n'a cessé de progres- 
ser. Pour mémoire, le montant de la dette était déjà élevé en 
2007, 142 000 milliards de dollars, soit 269 % du PIB mon- 
dial. On aurait pu croire que, avec la crise et la récession qui 
ont suivi, les mesures de politique économique prises par les 
Etats pouvaient déboucher sur une maîtrise, à défaut d'une 
diminution, de la dette mondiale publique et privée. Mais 
c'est justement par le biais de la politique monétaire que 
l'endettement s'est accentué. Les Banques Centrales, à des 
degrés divers, ont inondé les marchés de liquidités 
(Quantitative Easing), dans l'espoir de soutenir le crédit ban-
caire, de relancer la croissance économique et d'éviter ainsi 
le piège dévastateur de la déflation généralisée. Il faut recon-
naître que, avec la fixation de taux d'intérêt au voisinage de 
zéro, voire négatifs, le poids de la dette a pu être allégé. Il 
est toutefois frappant de constater que les niveaux d'endet-
tement n'ont pas enregistré de reflux particulier depuis 2008, 
bien au contraire. Alors que les acteurs privés ont enclenché 
un cycle de désendettement, ce sont les États qui ont pris le 
relais pour ne pas bloquer une reprise économique calée sur 
la demande privée. Aux États-Unis, la dette des ménages a 
ainsi reculé de 18 % entre 2007 et 2014. En revanche, la 
dette publique a crû de +16 %. Mc Kinsey Global Institute a 
d'ailleurs produit un classement mondial des cinquante pays 
les plus endettés, dans lequel il confirme la progression des 
dettes publiques et le repli moyen de celles des ménages et 
des entreprises. En tête du classement, le Japon, dont la 
dette totale (publique, entreprises et ménages), frôle les  
400 % du PIB national.  

Il est suivi de l'Irlande (390 %), de Singapour (382 %), puis 
en sixième position des Pays-Bas (325 %), de la Grèce      
(317 %), et de la France (280 %) qui se positionne au on-
zième rang devant les États-Unis. En France, c'est l'ensemble 
des acteurs qui a vu son endettement progresser depuis 2007, 
l'Etat (+38 %), comme les ménages (+10 %), et les entre-
prises (+19 %). Quant à l'économie chinoise, elle se classe au 
vingt troisième rang avec un endettement global de 217 % du 
PIB. L'endettement, voire le surendettement, se sont donc 
propagés jusqu'aux pays émergents. Certains d'entre eux, 
spécialisés dans les matières premières, éprouveront les pires 
difficultés pour en sortir du fait de la faiblesse des cours depuis 
plus d'une année, à l'instar du Brésil, du Chili ou encore de la 
Malaisie. Or ce sont ces émergents qui, jusqu'à présent, ti-
raient la croissance mondiale vers le haut. L'économie mon-
diale est donc assise sur une montagne de dette. Le cycle 
d'endettement actuel est d'autant plus périlleux que la crois-
sance est faible. Dans le cas de la France, il faudrait une crois-
sance de 4 % l'an pour amorcer le processus de désendette-
ment de l'État. De plus, la coopération monétaire et financière 
à l'échelle mondiale fait encore défaut. Le rapport du Mc Kin-
sey Global Institute souligne que plusieurs pays sont d'ores et 
déjà en situation de cessation de paiement. On sait que la 
Grèce est, dans la zone euro, engluée dans une dette insoute-
nable. L'institut suggère enfin de surveiller l'économie chi-
noise, de plus en plus endettée, avec de surcroît une pratique 
du shadow banking qui inquiète les observateurs. Lisant entre 
les lignes, le rapport laisse entendre que l'économie mondiale 
devra non seulement apprendre à vivre avec un endettement 
chronique, durable, mais surtout avec le risque, imminent se-
lon certains, qu'un nouveau cataclysme financier surgisse, 
d'une amplitude supérieure à celle de 2007-2008. Pour le maî-
triser, les acteurs publics et privés devront se doter d'outils de 
gestion et de prévention des risques financiers plus que per-
formants. 
                                                            Contact : Thierry POUCH 
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Regain sur le marché du porc  

 

Depuis le début du second 
trimestre, le cours s'est net-
tement redressé, dépassant 
de peu celui de 2015 à la 
même époque. En dépit d'une 
surproduction chronique, 
l'offre de viande porcine par-
vient à trouver des acheteurs, 
et notamment en Chine, dont 
les importations en prove-
nance d'Europe ont augmenté 
de + 65 % depuis janvier 
2016. Reste à savoir si ce 
redressement sera durable 
pour couvrir les coûts de 
production.  
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La fin du cycle des matières premières marque un 
nouveau temps de crise pour les pays dépendants 
de leurs ressources pétrolières, principalement 
impactés par la baisse des recettes issues des 
exportations pétrolières et l’envolée de l’inflation. 
Il est édifiant de constater à quel point ces pays 
sont fragiles, dès lors que le cours de l’or noir va-
rie à leur désavantage. La crise que traversent 
actuellement ces pays (Brésil, Venezuela, Nigé-
ria) n’est pas seulement d’ordre économique, 
mais aussi politique et institutionnel. Les mani-
festations des populations locales, exposées en 
premier lieu du fait des pénuries et de l’explosion 
du prix des biens de première nécessité (comme 
l’alimentation), déstabilisent fortement les insti-
tutions politiques de pays situés dans des zones 
géopolitiques stratégiques. 
Le scandale de Petrobras au Brésil a mis en lumière le 
piège dans lequel le pays est tombé depuis la décou-
verte de gisements pétroliers au milieu des années 
2000, à l’instar de nombreux autres pays, c’est à dire 
celui de la malédiction des ressources naturelles (ou 
« maladie hollandaise »).Pourtant, ces exemples histo-
riques n’empêchent pas les États de répéter inlassable-
ment les mêmes erreurs, et d’entrainer leur pays vers 
des modèles économiques précaires. La malédiction des 
ressources naturelles agit par plusieurs leviers au ni-
veau économique. La découverte de ressources natu-
relles s’accompagne d’un détournement de la force de 
travail vers ce nouveau secteur compétitif au détriment 
des autres secteurs.  
Ainsi, un phénomène de désindustrialisation s’amorce 
et contraint le pays à importer des produits étrangers, 
souvent plus chères, pour satisfaire la demande natio-
nale. Demande nationale qui est d’autant plus impor-
tante, puisque les recettes issues de l’exportation des 
ressources naturelles accroissent le revenu de la popu-
lation locale, et que l’offre peine à s’ajuster face à ce 
surplus de demande du fait de la désindustrialisation. 
Dans le même ordre d’idée, le renchérissement du re-
venu, donc des salaires, accroît le coût du travail et le 
prix des biens produits, alimentant encore la spirale 
inflationniste. L’inflation se place alors sur une trajec-
toire dangereusement ascendante. Par ailleurs, les va-
riations du taux de change de la monnaie nationale 
deviennent interconnectées avec celles du prix du pé-
trole.  
Les rentrés et sorties de capitaux fluctuent en fonction 
des cours de l’or noir sur le marché mondial, un prix 
élevé étant incitatif pour les investisseurs afin de placer 
leurs capitaux dans le pays. Alors, il en résulte une ap-
préciation de la monnaie nationale, et inversement si le 
prix du pétrole diminue. La récente chute du prix du 
Brent, provoquée par la concurrence que se livre les 
pays de l’OPEP avec les États-Unis, a entrainé une sor-
tie massive de capitaux dans des pays comme le Brésil, 
la Russie et le Nigéria, qui ont dû puiser dans leurs ré-
serves de changes pour préserver leur parité moné-
taire. La dépréciation du taux de change de leur mon-
naie a eu pour conséquence de renchérir le prix des 
importations, alimentaires notamment, suscitant un 
fort mécontentement de la part de la population à 
cause de cette inflation galopante. De plus, les pays 
pétroliers sont tributaires des recettes liées aux expor-
tations d’hydrocarbures, recettes pouvant représentées 
jusqu’à 50 % du budget pour un Etat comme le Vene-
zuela par exemple.  
 
 
 

Déstabilisation des pays pétroliers  
et malédiction des ressources naturelles  

En plus de la dépréciation monétaire, la chute du prix 
du Brent a épuisé cette rente et la capacité du pays à 
importer et subventionner, impliquant pénuries graves 
et inflation aggravée des produits de base (inflation 
générale prévue à 720 % par le Fonds Monétaire In-
ternational pour 2016, 2 200 % pour 2017). La paix 
sociale est menacée, et les décisions extravagantes du 
président Nicolas Maduro pourrait précipiter le pays 
dans des troubles civils. A un degré moindre, l’Algérie, 
l’Arabie Saoudite et le Nigéria connaissent aussi des 
conflits sociaux non négligeables, mais la plus grande 
solidité économique et politique du pays préserve pour 
le moment leur stabilité. Mais le positionnement stra-
tégique de ces pays dans la lutte contre le terrorisme 
amène à surveiller attentivement l’évolution de ces 
conflits internes. 

Enfin, le plus grand problème que la malédiction des 
ressources naturelles met en évidence concerne l’arti-
culation des systèmes politiques autour de la corrup-
tion, vis-à-vis de l’exploitation des ressources pétro-
lières. L’affaire Petrobras, basée sur la surfacturation 
des commandes, le détournement de subventions pu-
bliques et le contrôle des marchés au profit de l’entre-
prise et des caisses du parti des travailleurs, va proba-
blement provoquer la destitution de la présidente Dil-
ma Rousseff. Ceci reflète bien les vieux démons que 
connaissent encore les pays en développement lors de 
la découverte de ressources naturelles. Les conflits 
générés et le gaspillage de l’argent public dans des 
investissements irraisonnés sont encore aujourd’hui 
des plaies béantes dans le développement des pays, 
notamment ceux du continent africain.  
 

Serait-il pourtant possible de conjurer le mauvais 
sort ? Pas si sûr, tant les structures politiques et insti-
tutionnelles des pays concernés sont vulnérables face 
à l’attrait de l’or noir. Cependant, certains exemples 
laissent à croire qu’il est possible de maîtriser les reve-
nus dégagés par cette précieuse ressource. La consti-
tution de fonds souverain, comme au Danemark et en 
Arabie Saoudite, a permis de faire fructifier la rente 
pétrolière en léguant à une institution sous contrôle 
d’Etat la gestion et l’utilisation des capitaux en faveur 
de projet de diversification économique et d’investisse-
ments durables. Mais ces pays bénéficiaient au préa-
lable d’institutions adéquates pour mettre en place un 
tel cadre. Il est donc primordial que la constitution 
d’un pays se dote de lois limitant la concentration des 
pouvoirs et des compétences sur des secteurs rentiers 
comme l’énergie, et ainsi éviter des phénomènes de 
capture de rente tout en répartissant équitablement le 
revenu généré par la ressource. L’atteinte d’un tel ob-
jectif dépend de l’honnêteté et de la clairvoyance du 
corps politique, deux qualités souvent absentes quel 
que soit les gouvernements des pays concernés. 
                                 Contact : Quentin MATHIEU 
 
 

Prévisions d'inflation au Venezuela et du prix du pétrole
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Une étude récente de l’Organisation de Coopération 
et de Développement Économiques (OCDE) pointait 
l’érosion de la productivité au sein de ses pays 
membres. Pour la France, ce constat confirme ce 
qu’on avait déjà observé pour l’agriculture et assom-
brit encore un peu plus la perspective d’un retour à 
un régime croissant. 
Ralentissement de la productivité en France et au 
sein de l’OCDE 
En mai 2016, l’OCDE publiait une note sur le ralentisse-
ment de la productivité observé dans les principaux pays 
membres de l’organisation et de son impact sur les inégali-
tés de revenu et de patrimoine parmi les ménages1. 
L’OCDE explique cette faiblesse de la productivité par plu-
sieurs facteurs dont : le faible investissement dans le capi-
tal physique (le développement de la finance  dans l’éco-
nomie mondiale pourrait avoir détourné l’investissement 
des activités productives), et l’inégale diffusion des pro-
grès technologiques parmi les entreprises (certaines 
d’entre elles seraient coupables d’une captation de l’inno-
vation). Ces deux facteurs seraient aussi, pour partie, à 
l’origine de l’accroissement des inégalités parmi les mé-
nages. L’économie française n’échappe pas à ce constat. 
Le ratio PIB/heure travaillée (une des mesures de la pro-
ductivité utilisée par l’OCDE) a progressé de 2,1 % par an 
entre 1990 et 2000, puis de 1 % par an entre 2000 et 
2010 et de 0,7 % par an entre 2010 et 2014 (source : 
OCDE, calculs de l’auteur). On pourrait ajouter que, mal-
heureusement, l’agriculture française participe à l’essouf-
flement de la productivité de l’économie française. Il y a 
quelques années, Jean-Pierre Butault et Vincent Réquillart, 
économistes de l’INRA, avaient pointé le recul de la pro-
ductivité de l’agriculture et des industries agroalimen-
taires ; recul qui générait une baisse de la compétitivité 
globale de la filière agroalimentaire sur les marchés mon-
diaux2. Et puis récemment en décembre 2015, dans une 
note du Conseil d’Analyse Economique (CAE)3, Jean-
Christophe Bureau (AgroParisTech et CEPII), Lionel Fon-
tagné (Paris School of Economics, Université Paris 1 et 
CEPII, membre du CAE) et Sébastien Jean (CEPII et INRA) 
s’inquiétaient du ralentissement des gains de productivité 
de l’agriculture française et appelaient à un changement 
de politique publique dans le domaine agricole. 
Ralentissement de la production agricole 
L’affaiblissement de la productivité agricole provient du 
ralentissement de la croissance de la production agricole. 
En représentant sur le même graphique (graphique 1), 
l’évolution en volume de la production agricole et des trois 
facteurs de production (consommations intermédiaires, 
capital et travail), on constate que : 
- Production : entre 1980 et 2015, la production agricole 
a progressé de 31 % en volume (indice 131, sur le gra-
phique). L’essentiel de cette croissance s’est opéré entre 
1980 et 2000. Au tournant des années 2000, la production 
est devenue stable avec des épisodes de ruptures interan-
nuelles fortes, 
- Consommations intermédiaires (CI) : l’évolution des 
volumes d’intrants suit la même tendance que celle de la 
production. Cependant, on note que sur long terme, leur 
progression (+16 % entre 1980 et 2015) est plus lente 
que la ; ce qui indique tout de même, qu’il y a eu un gain 
de productivité partielle sur longue période en matière 
d’intrants, 
- Capital : l’utilisation de capital dans le processus de pro-
duction peut-être mesurée par la valeur de la Consomma-
tion de capital fixe (CCF), à prix constants (prix de 2010). 
Cet indicateur a progressé lentement : +8 % entre 1980 
et 2014, 
- Travail : l’érosion démographique de l’agriculture est 
toujours très forte. Le nombre d’actifs agricoles (tous sta-
tuts confondus) en équivalent temps plein a baissé de    
60 % entre 1980 et 2015 (indice 40 sur le graphique).  

La baisse de la main d’œuvre agricole est le moteur de la 
productivité de la branche corolairement à la progression 
des investissements, sans quoi il s’agirait d’une simple dis-
parition de l’activité). 

Gains de productivité de moins en moins assurée pour 
l’agriculture française 
Pour évaluer plus finement la productivité agricole, on peut 
comparer l’évolution de valeur ajoutée brute de la branche 
« Agriculture » en volume et l’évolution de main d’œuvre 
des exploitations agricoles. C’est ce qui a été fait dans le 
graphique 2 : taux de variation interannuelle de la valeur 
ajoutée brute de la branche agricole en volume sur le taux 
de variation interannuelle du nombre d’actifs des exploita-
tions agricoles (en équivalent temps plein). Il apparaît que 
la productivité agricole progresse tout de même chaque 
année : les taux de croissance de l’indicateur sont majori-
tairement positifs depuis 1980. Mais les gains de productivi-
té sont de moins en moins assurés :  
- Entre 1980 et 2000, le ratio a été négatif (recul de la pro-
ductivité) deux années (1983 et 1990), 
- En revanche, entre 2000 et 2014, le ratio a été négatif 
sept fois (2000, 2002, 2004, 2005, 2009, 2011 et 2014). 

Valeur ajoutée en volume (taux de variation) : solde de la variation des volumes de 
la production et des volumes des consommations intermédiaires, pondérés aux prix 
de 1980. Volume de la Main d’œuvre des exploitations évalué en Unité de travail 
annuel (UTA) ; son taux de variation interannuelle est présenté par l’INSEE dans le 
compte de l’agriculture nationale. 

Toutefois, il ne faut sombrer dans un défaitisme : nous ne 
sommes pas encore dans une tendance de décroissance de 
la productivité de long terme. Mais l’évolution de la produc-
tivité agricole depuis plus d’une décennie indique que l’agri-
culture est entrée dans un régime de développement où elle 
doit désormais composer avec un ralentissement de sa pro-
duction pour maintenir ses niveaux de performance 
(productivité, revenu, compétitivité). 
                                          Contact : Didier CARAES 
 
1 OCDE (2016), L’articulation entre productivité et inclusivité, Éditions OCDE, Paris. Dispo-
nible sur le site de l’organisation (http://www.oecd.org/fr/) 
2Jean-Pierre Butault et Vincent Réquillart (2012), L’agriculture et l’agroalimentaire français à 
la recherche d’une compétitivité perdue, INRA Sciences Sociales - N° 4-5/2011 - Février 
2012 
3Jean-Christophe Bureau, Lionel Fontagné, Sébastien Jean, (2015), L’agriculture française à 
l’heure des choix,  Les notes du conseil d’analyse économique, n° 27, décembre 2015  

 

Productivité : le constat d’un essoufflement global  
dans l’économie française y compris  

dans l’agriculture 
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La FNSAFER a récemment présenté l’essentiel de l'évo-
lution des marchés fonciers ruraux en 2015 
Concernant les terres et prés libres non bâtis (non loués), le 
prix atteint 6 010 € l’hectare en 2015, soit une augmentation 
de 1,6 % sur un an.  Dans les zones de grandes cultures,  la 
moyenne se situe à 7 230 € l’ha et à 4 500 € l’ha dans les 
régions d’élevage bovin. C’est un marché en progression 
avec 75 000 transactions (soit +5,3 %), 342 000 hectares 
(+6,2 %) pour un montant total de 3,5 milliards d’€ (soit 
+8,1 %). Un premier point mérite d'être souligné. Le nombre 
d’agriculteurs et de personnes physiques se portant acqué-
reurs de terres agricoles a chuté en 20 ans, passant de 60 % 
à 50 % des surfaces achetées entre 1995 et 2015. En re-
vanche, les surfaces achetées par les sociétés d’exploitation 
et des sociétés de portage (GFA et SCI agricoles) sont pas-
sées de 9 % en 2008 à 14 % en 2015.Concernant la sphère 
viticole, la progression du prix est modérée.  
 

Pour les vignes d’appellation d’origine protégée, le prix 
moyen est de 140 500 € l’hectare, soit une hausse de 3 %.  
En Champagne, la hausse du prix à l’hectare atteint 1,8 % en 
2015. Malgré un nombre de transactions en baisse de 1,9 %, 
les surfaces de vignes vendues sont proches du record de 
2008 avec 16 300 hectares (+2,1 %) pour un montant total 
de 804 millions d’€ (+2,1 %). Quant aux vignes à eaux-de-
vie AOP (Cognac, Armagnac), le prix est de 42 700 € l’hec-
tare, soit une augmentation de 4,1 %.  S'agissant des vignes 
hors AOP produisant le vin de table, le prix est de 13 100 € 
l’hectare, soit une hausse de 3,1 %.  
 

Dans le secteur des forêts, le prix moyen est de 4 040 € 
l’hectare, soit une hausse de 2,8 % en 2015. Des particuliers 
non agriculteurs achètent des surfaces boisées inférieures à 
10 hectares pour avoir du bois de chauffage. En revanche, 
les propriétaires de forêts de plus de 100 hectares préfèrent 
garder leur patrimoine, considéré comme une valeur refuge 
depuis la crise économique de 2008. Reste le cas des mai-
sons à la campagne. Le prix moyen unitaire s’affiche à 161 
700 €. Les jeunes de moins de 35 ans s’installent dans les 
maisons de campagne qui deviennent leurs résidences princi-
pales dans les zones d’emploi ou agglomérations. En re-
vanche, les personnes dont l’âge est supérieur à 50 ans ac-
quièrent ces maisons de campagne transformées en rési-
dences secondaires ou de retraite près des lieux attractifs. En 
conclusion, la FNSAFER a fait part de son inquiétude vis-à-vis 
de la menace pesant sur l’agriculture familiale en Europe face 
aux achats de terres par des sociétés étrangères, et tire la 
sonnette d’alarme.  
 

Elle demande une régulation pour préserver la souveraineté 
alimentaire de l'Europe et singulièrement de la France. L'épi-
sode des investissements chinois dans l'Indre est à ce titre 
révélateur de la position de la FNSAFER. En effet, dans ce 
département, 2 300 hectares de terres céréalières ont été 
accaparés par une entreprise chinoise de Hong Kong pour un 
prix moyen d'un peu moins de 15 000 € l’ha. « Une suréva-
luation qui, selon Emmanuel HYEST, Président de la FNSA-
FER, menace la compétitivité de l’agriculture française ainsi 
que l’installation des jeunes agriculteurs ». Une investigation 
devrait être menée pour saisir les ressorts de cet investisse-
ment chinois - finalité spéculative ou bien productive -, ainsi 
que ses répercussions sur l'emploi local. C'est sans doute ce 
qu'attend dune telle investigation le Ministère français de 
l'Agriculture, qui vient de confier au CGAAER une mission 
visant à répondre à ces interrogations et à suggérer des re-
commandations en matière de régulation foncière, que ce 
soit sur le plan juridique ou sur celui de l'économie.  
 

Pour plus d’infos : 
http://www.safer.fr/iso_album/3-synthesepdt2015-bd.pdf 
 Contact : Chantal ROVELLI 
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En milliards d’€ En Avril Cumul annuel 

2015 0,818 3,294 

Solde du commerce extérieur agroalimentaire     (So urce : Douanes/SSP) 

2016 0,586 2,629 

%      (Source : INSEE) En 1 mois En 12 mois En 24 mois 

Prix alimentaires 0,0% 0,4% 0,7% 
Prix agricoles -1,2% - 2,0% - 8,4% 

Prix des charges -0,4% - 3,7% - 5,7% 
Inflation  0,1% - 0,2% - 0,1% 

En 2015, le marché des terres agricoles et viticoles 
a augmenté en surface comme en valeur 
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Solde agroalimentaire 
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