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Principales conclusions

P r i n c i p a l e s
q u e s t i o n s
• En quoi les tendances de la croissance 

ont-elles différé dans les pays de l’OCDE 
ces dernières années? 

• Dans quelle mesure ces différences 
sont-elles dues aux facteurs traditionnels 
(rattrapage par rationalisation du capital 
et différences de taux d’utilisation 
de la main-d’œuvre) ou aux effets 
de la «nouvelle économie »? 



Les performances 
des pays de l’OCDE 
en matière 
de croissance
Dans les années 90, les performances des pays de l’OCDE 
en matière de croissance économique ont été très différenciées: 
quelques pays – dont les États-Unis – ont connu une croissance 
nettement plus forte que d’autres. Dans certains cas (notamment en Irlande
et en Corée), la vigueur de la croissance semble avoir au moins en partie
résulté du processus bien connu de rattrapage dont ont bénéficié 
la plupart des économies d’Europe occidentale au cours des deux
décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.

Or la croissance rapide aux États-Unis ne saurait être attribuée 
à un tel rattrapage. La phase de très forte croissance économique 
que les États-Unis ont connue jusqu’en 2001 a conduit de nombreux
observateurs à conclure à l’émergence d’une «nouvelle économie», 
dans laquelle l’amélioration des performances économiques permise 
par la diffusion des TIC aurait abouti à une combinaison inhabituelle 
de forte croissance de la production et de la productivité, de recul 
du chômage et de faible inflation. Ce schéma est d’autant plus surprenant
que les États-Unis se situent déjà à la frontière technologique 
dans de nombreux secteurs, et il ne s’est pas répété dans la plupart 
des autres économies riches de l’OCDE. 

De fait, les grandes économies d’Europe continentale et le Japon 
ont connu dans les années 90 une faible croissance économique 
et un chômage en hausse ou durablement élevé.
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