
OCDE : reprise de la croissance en Europe, ralentissement aux Etats-Unis en 2007 
 
 
Dans son rapport de conjoncture semestriel présenté jeudi 24 mai, l'OCDE table sur une 
hausse de 2,7 % du produit intérieur brut (PIB) en 2007 pour la zone OCDE, qui comprend les 
30 principaux pays développés de la planète, contre 2,5 % lors de la précédente estimation 
datant de fin novembre, et 2,8 % en 2006. Elle note qu'il faut "remonter des années en arrière 
pour retrouver une situation économique aussi favorable" au niveau mondial. Toutefois, des 
risques demeurent, dont des prix pétroliers "élevés et instables", des "risques inflationnistes 
aggravés", et la menace d'une "correction marquée" des marchés boursiers chinois. 
Pour l'année en cours, l'OCDE a revu en hausse sa prévision de croissance de 2,2 % à 2,7 % 
dans la zone euro, se montrant bien plus optimiste que pour les Etats-Unis, où elle ne table 
plus que sur une croissance de 2,1 %, contre 2,4 % dans ses prévisions de novembre et 3,3 % 
en 2006, en raison de l'impact du ralentissement du marché immobilier qui a longtemps dopé 
l'activité dans le pays. C'est la première fois depuis 2001 et les attentats de New York et 
Washington que la zone euro devrait enregistrer une performance supérieure à celle de la 
première économie mondiale. 
 
L'OCDE s'est dite favorable à une poursuite de la hausse des taux d'intérêt en zone euro, en 
raison de l'embellie économique que connaissent les treize pays qui la composent. 
 
CROISSANCE PLUS FAIBLE EN FRANCE 
 
En France, la croissance devrait s'établir à 2,2 % en 2007 et 2008, estime l'organisation. C'est 
moins que la moyenne de la zone euro, mais dans la ligne des objectifs du nouveau premier 
ministre : François Fillon a récemment évoqué une hausse du PIB située "entre 2,25 % et 2,5 
%" . La croissance pourrait être "légèrement supérieure" à son potentiel au premier semestre 
2007, selon l'OCDE, pour qui "il pourrait y avoir une accélération à court terme à mesure que 
la production d'énergie reviendra aux normes saisonnières après un hiver clément". Mais 
elle"pourrait être inférieure à 2 % si les performances à l'exportation continuent de se 
dégrader". Néanmoins, "l'emploi devrait encore régulièrement progresser et le chômage 
pourrait poursuivre sa baisse", estime l'OCDE. Evaluant le taux de chômage à 9,0 % en 2006, 
elle le voit descendre à 8,4 % en 2007 puis 8,0 % en 2008.  
 
L'OCDE a par ailleurs appelé la France à poursuivre ses efforts en vue de réduire sa dette 
publique, au moment où le nouveau gouvernement veut au contraire lâcher du lest sur les 
déficits afin de relancer la croissance via essentiellement une baisse des impôts. 
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