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EUROPE 
La flexibilisation du marché du travail en Allemagne 
Wochenbericht – DIW 
Camille Logeay 
Pour un certain nombre d’acteurs et d’organisations économiques, la baisse du chômage dans les pays de l’OCDE 
passe par une dérégulation du marché de l’emploi. Les effets des chocs macroéconomiques qui expliquent 
l’augmentation du chômage seraient aggravés par les institutions du marché du travail. Pourtant, l’analyse de ce 
marché en Allemagne ne permet pas de montrer que les modifications du cadre institutionnel du marché de 
l’emploi au début des années 1970 et dans les années 1990 ont contribué de manière importante à la hausse du 
taux de chômage. 
 
Royaume-Uni – Allemagne : les liaisons périlleuses entre l’immobilier et la finance 
Horizons bancaires – Crédit Agricole 
Geneviève Lhomme 
Les liens entre la finance et l’immobilier en Allemagne et au Royaume-Uni présentent certains points communs. 
Dans les deux pays, les fluctuations des prix de l’immobilier sont très prononcées et les crédits hypothécaires 
jouent un rôle important, tant pour les banques que pour les ménages, lourdement endettés. Actuellement, les 
interrogations portent surtout sur la soutenabilité de l’endettement et la profitabilité des banques, impliquant un 
risque systémique. 
 
Le développement économique du Portugal menacé à long terme ? 
La Lettre de l’OFCE 
Sabine Le Bayon 
La politique d’assainissement budgétaire menée au cours des années 1990 a permis au Portugal d’intégrer l’Union 
économique et monétaire dès 1999. Mais sa situation conjoncturelle se dégradant, le pays a été deux ans plus 
tard – avec un déficit public de 4,1 % - le premier Etat de l’Union européenne à déroger aux règles du Pacte de 
stabilité et de croissance. La politique budgétaire restrictive adoptée depuis va permettre de réduire les 
déséquilibres macroéconomiques, mais elle risque également de pénaliser la croissance à long terme et la 
convergence du Portugal vers les pays de l’Union européenne les plus avancés. 
 
ASIE DU SUD-EST 
Thaïlande : la fin de la crise 
Zones émergentes – CDC IXIS 
Véronique Seltz 
Considéré dans les années 1990 comme un modèle exemplaire du miracle asiatique, la Thaïlande a subi au mois 
de juillet 1997 la plus grave crise de son histoire, crise qui allait rapidement se propager à l’ensemble des 
économies les plus dynamiques de la région. En 1998, le PIB s’est effondré (- 10,5 %). Aujourd’hui, cinq années 
après ce choc économique sans précédent, l’ensemble des dommages n’est pas encore effacé, mais la situation 
macroéconomique est particulièrement florissante. La croissance devrait être, comme en 2002, une des plus 
fortes d’Asie du Sud- Est. 
 
AMERIQUE DU SUD 
L’agriculture brésilienne à la conquête du monde 
Chambres d’agriculture 
Grâce à la taille et à la diversité de ses sols, le Brésil est parmi les principaux producteurs et exportateurs 
mondiaux dans le secteur agricole. Pourtant, ses gains de productivité et l’extension de ses débouchés sont encore 
potentiellement extrêmement élevés. À tel point qu’il pourrait devenir, au cours du siècle, le leader agricole 
mondial. Il deviendra en tout cas très certainement un concurrent puissant et un partenaire incontournable de 
l’Europe de demain.  
 
Le déclin économique du Venezuela se poursuit 
Techniques financières et développement 
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Béatrice Auzouy et Carlos Quenan 
Une tentative de coup d’Etat en avril 2002, puis une grève générale de deux mois de décembre 2002 à janvier 
2003, ont profondément aggravé la récession de l’économie venezuelienne. La crise que connaît cet Etat rentier 
s’inscrit dans un long processus de déclin économique amorcé à la fin des années 1970. Les réformes structurelles 
engagées durant les années 1990 n’ont pas permis d’aboutir à une plus grande diversification de l’économie, ni à 
une reprise de l’investissement privé. 
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