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Economies étrangères 
 
EUROPE 
Choc endogène, récession, crise bancaire : l’Allemagne sera-t-elle un second Japon ? 
Analyse mensuelle de la situation économique – Société Générale 
Florence Astier, Gaël Robert 
Après la Seconde guerre mondiale, les économies japonaise et allemande, fondées sur des modèles socio-
économiques cohérents et singuliers, ont connu un succès considérable. Depuis le début des années 90, les 
performances économiques des deux pays se sont nettement détériorées. L’économie japonaise, confrontée à une 
faible productivité, à la baisse conjointe du prix des biens et des actifs et à une situation critique des banques 
s’affaiblit chaque année davantage. Compte tenu de la proximité de leurs modèles socio-économiques et des 
similarités de leurs évolutions conjoncturelles, l’Allemagne pourrait bien à son tour faire face à une crise de même 
nature que celle que connaît le Japon. 
 
La politique contractuelle régule-t-elle encore les relations sociales espagnoles ? 
Chronique Internationale de l’IRES 
Catherine Vincent  
Les projets gouvernementaux de réforme de la négociation collective depuis 2001 bouleverse les rapports sociaux. 
Il s’agit avant tout pour le gouvernement de réduire le coût du travail en donnant la priorité à la négociation 
d’entreprise et en revenant sur le principe des avantages acquis des négociations antérieures. Par ailleurs, 
l’utilisation de l’instrument législatif laisse moins de place aux syndicats et au patronat. Ces deux acteurs essayent 
donc de mener à bien plusieurs négociations (salaires, formation, qualification du travail) tant que la réforme n’est 
pas achevée. 
 
ASIE 
La réforme de la sécurité sociale japonaise : un processus sans fin 
Revue internationale de sécurité sociale 
Noriyuki Takayama  
Le Japon est actuellement confronté au vieillissement accéléré de sa population et les évolutions démographiques 
qui se dessinent vont avoir des répercussions considérables sur le système de sécurité sociale. Jusqu’à présent, ce 
dernier n’a fait l’objet d’aucune réforme en profondeur. Mais les prémices d’un changement sont toutefois 
observables : d’une part, le système de retraite s’ouvre aux initiatives privées et d’autre part, le système 
d’assurance maladie semble évoluer d’un modèle de contrôle étatique centralisé vers un modèle contractuel. 
 
AFRIQUE 
Le double défi de l’économie sud-africaine 
Perspectives économiques en Afrique - OCDE 
L’Afrique du Sud, moteur du continent africain avec une économie reposant essentiellement sur les services et 
l’industrie, doit s’adapter aux changements structurels de grande ampleur induits par la fin du régime de 
l’apartheid. Or certaines difficultés menacent ce processus : les dispositifs visant à améliorer les opportunités pour 
les entrepreneurs noirs créent des réticences ou se heurtent à une insuffisance de moyens, les privatisations 
s’effectuent avec lenteur, l’épidémie de sida n’est pas enrayée. Dans un environnement politique et social 
remodelé, deux défis majeurs restent à relever : la réduction des inégalités et l’amélioration des performances 
économiques. La multiplication des accords de libre-échange et le rôle central joué par l’Afrique du Sud dans la 
création du NEPAD pourraient se révéler des atouts supplémentaires pour y parvenir. 
 
Le développement des compétences et du marché du travail en Afrique du Sud 
Formation Emploi 
Mercy Brown et Jean-Baptiste Meyer  
Le marché du travail sud-africain a été souvent décrit comme un marché du travail dual. Le gouvernement a 
introduit un ensemble de mesures pour corriger ce déséquilibre. Depuis le début de la transition démocratique, les 
politiques d’enseignement visent à favoriser l’intégration entre éducation et formation professionnelle. S’il est 
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nécessaire, pour rendre l’économie plus compétitive, que le système éducatif produise suffisamment de diplômés, 
son objectif premier doit néanmoins rester la réduction des inégalités caractérisant l’enseignement et le marché 
du travail. 
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