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Résumé 

Dans le présent document, nous nous appuyons sur les données de l’Organisation de 
coopération et le développement économiques (OCDE) pour examiner les variations de la 
productivité du travail, du produit intérieur brut (PIB) réel, du revenu intérieur brut (RIB) réel, 
des agrégats économiques et de la croissance économique relative au fil du temps. Le RIB 
réel combine les variations de la production (PIB réel) et le gain d’échange résultant des 
variations relatives des prix. Nous examinons ici deux sources de gains d’échange, à savoir 
les termes de l’échange et le taux de change réel. Pour les pays membres de l’OCDE, les 
termes de l’échange représentent le ratio des prix le plus important, dont la contribution à la 
croissance du revenu réel est généralement d’un ordre de grandeur supérieur au taux de 
change réel.  
 
Pour de longues périodes, les variations de la production constituent la plus importante 
source de croissance du revenu réel. Pour de courtes périodes, toutefois, la contribution du 
gain d’échange peut être considérable. Nous montrons que les changements touchant les 
agrégats, comme la consommation privée réelle ou la performance économique relative des 
pays, étaient particulièrement dépendants du gain d’échange durant les fortes fluctuations des 
prix des ressources qui se sont produites après 2002.  
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Sommaire de gestion 

Dans le présent document, nous utilisons une mesure du revenu réel appelée revenu intérieur 
brut (RIB) réel pour examiner la période allant de 2003 à 2007, qui a été marquée par une 
augmentation sans précédent des prix des produits de base. Cette hausse a entraîné des 
changements au niveau des termes de l’échange à l’échelle du monde industrialisé. Dans les 
pays riches en ressources et exportateurs de ressources, l’amélioration des termes de 
l’échange a permis aux particuliers, aux gouvernements et aux entreprises de passer de la 
production à la consommation et à l’investissement à un rythme accéléré. Dans les pays 
importateurs de ressources, la croissance de la consommation et de l’investissement a été 
inférieure à celle de la production.  
 
Le RIB réel combine les variations de la production (produit intérieur brut [PIB] réel) et les 
variations du pouvoir d’achat de cette production sur les marchés mondiaux (un gain 
d’échange). L’utilisation du RIB réel casse la relation fixe qui existe entre le revenu réel et la 
production lorsque le PIB réel est utilisé. Nous interprétons le RIB réel comme étant une 
mesure du pouvoir d’achat, ou de l’absorption, plutôt qu’une mesure de la production.  
 
L’utilisation du RIB réel permet de répondre aux questions au sujet de l’incidence sur les pays 
membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) des 
hausses rapides des prix des ressources survenues de 2003 à 2007 et au sujet de la façon 
dont cette période se compare aux cycles antérieurs des ressources.  
 

 La période allant de 2003 à 2007 sort-elle de l’ordinaire? 
 
Historiquement, les années de 2003 à 2007 sortent de l’ordinaire en raison de la large 
gamme de produits de base dont les prix ont augmenté. En effet, les augmentations des 
prix ont touché presque tous les produits de base, allant de l’énergie au bois d’œuvre, en 
passant par les céréales et les minéraux. Durant les périodes précédentes d’évolution 
rapide des prix des produits de base, les hausses de prix avaient tendance à être 
davantage concentrées dans un secteur particulier, comme les prix de l’énergie au cours 
des années 1970.  

 
 Quelle a été l’incidence de l’augmentation rapide des prix des ressources sur les prix 

relatifs? 
 
La montée rapide des prix des produits de base a fait augmenter les prix des produits de 
base (intrants) relativement au prix des biens manufacturés (extrants). Par conséquent, 
les pays qui exportent des produits de base afin d’importer des biens manufacturés ont vu 
la valeur de leurs exportations augmenter, tandis que les pays qui exportent des biens 
manufacturés afin d’importer des produits de base ont vu la valeur de leurs exportations 
diminuer.  
 
Les termes de l’échange permettent de faire une estimation numérique du compromis 
entre les ressources et les produits manufacturés. Les termes de l’échange ont augmenté 
dans les pays exportateurs de ressources tandis qu’ils ont diminué dans les pays 
importateurs de ressources.  
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 Quels pays ont profité le plus de l’essor des ressources? Quels pays en ont profité le 
moins? Les avantages découlant de l’essor des ressources ont-ils entraîné des 
changements au niveau de la consommation et de l’investissement? 

 
L’essor des ressources a profité le plus aux pays exportateurs de ressources et 
importateurs de produits manufacturés comme la Norvège, l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande et le Canada. Dans ces pays, la consommation réelle et 
l’investissement réel ont connu une croissance plus rapide que le PIB réel au fur et à 
mesure de l’augmentation des termes de l’échange, ce qui a permis à ces pays de 
transformer leur cycle de production en un plus grand cycle de consommation ou 
d’investissement, puisque la valeur de leurs exportations avait augmenté. L’effet était 
semblable à celui d’un vent arrière : ils ont progressé, mais à un rythme plus rapide que 
celui suggéré par la croissance de leur production.  
 
Les pays qui en ont profité le moins étaient les pays exportateurs de produits 
manufacturés et importateurs de ressources comme le Japon, la Corée et les États-Unis, 
où les termes de l’échange étaient contraires aux intérêts des consommateurs, des 
entreprises et des gouvernements. Au fur et à mesure que la valeur de leurs exportations 
diminuait, ces pays devaient expédier plus de biens à l’étranger pour acheter les intrants 
nécessaires à leurs processus de production, réduisant de ce fait l’offre de biens pour 
consommation intérieure et investissement. L’effet dans ces pays était semblable à celui 
d’un vent contraire : ils ont progressé, mais à un rythme moins rapide que celui suggéré 
par la croissance de leur production.  
 

 Quels pays ont affiché la meilleure « performance » relativement aux États-Unis, de 
2003 à 2007? 

 
Les comparaisons de la performance économique dépendent beaucoup de la mesure 
utilisée de 2003 à 2007. Selon une mesure de l’efficacité, par exemple la productivité du 
travail, les pays riches en ressources et exportateurs de ressources comme la Norvège, 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada sont à la traîne des États-Unis. Toutefois, 
lorsqu’on passe à une mesure du RIB réel par habitant (qui comprend l’effet de l’essor des 
ressources sur le pouvoir d’achat), ces quatre pays gagnent du terrain sur les États-Unis.  
 
Par conséquent, pour répondre à la question « Quel pays a affiché la meilleure 
performance de 2003 à 2007? », il faut préciser si l’on s’intéresse à une mesure de 
l’efficacité de la production ou à une mesure du pouvoir d’achat.  
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1 Introduction 

Les économistes examinent les différences de revenu réel d’un pays à l’autre et au fil du 
temps afin de tâcher de comprendre les différences de niveau de vie. Le produit intérieur brut 
(PIB) réel est une mesure du revenu qui repose sur l’hypothèse selon laquelle toute variation 
du revenu réel est attribuable aux variations de la production et de la productivité du travail 
(une mesure de la production par heure travaillée). L’une et l’autre mesure sont souvent 
utilisées à cette fin. De nouveaux procédés, des découvertes technologiques, ou des intrants 
travail et capital plus élevés entraînent des augmentations du PIB réel. Les progrès 
technologiques et les augmentations du ratio capital-travail font augmenter la productivité du 
travail. En examinant le processus de production (ou le revenu réel généré par celui-ci), on 
s’appuie sur le PIB réel et sur la productivité du travail aux fins d’analyse de la productivité 
(voir par exemple Hulten, 2001) et d’analyse du revenu réel (voir par exemple Rodgers, 
2003), ainsi que pour modéliser des agrégats économiques tels que la consommation.  
 
Les prix relatifs, toutefois, ont également une incidence sur la croissance du revenu réel. 
Selon les variations des prix relatifs des exportations et des importations, le volume de biens 
et de services qu’une économie peut acheter peut différer de son volume de production. Une 
économie peut améliorer sa productivité du travail (en augmentant l’efficacité de sa production 
de biens et services), mais si elle produit des biens d’exportation dont les prix sont à la baisse 
par rapport à ceux des biens importés qu’elle achète, son niveau de vie tel que mesuré par le 
pouvoir d’achat de son revenu pourrait ne connaître qu’une faible augmentation. Après 2002, 
il est devenu beaucoup plus important de prendre en compte ces facteurs pour comprendre 
les résultats des comparaisons internationales du revenu ou des changements touchant les 
agrégats économiques, comme la consommation ou les importations.  
 
La période de 2003 à 2007 était une période d’expansion mondiale durant laquelle des pays 
émergents, particulièrement la Chine, sont devenus d’importants centres économiques. Les 
prix de la plupart des produits de base ont augmenté fortement tandis que les prix relatifs de 
nombreux produits manufacturés ont chuté (Francis, 2007). Ce concours de circonstances a 
donné lieu aux plus importantes variations relatives des prix connues par les pays membres 
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) depuis le 
deuxième choc pétrolier. Par conséquent, les années 2003 à 2007 constituent une période 
exceptionnelle durant laquelle l’influence des variations relatives des prix est visible.  
 
Dans le présent document, nous utilisons une mesure du revenu réel appelée revenu intérieur 
brut (RIB) réel pour examiner le rôle des variations relatives des prix dans la croissance du 
revenu réel. L’utilisation du RIB réel casse la relation fixe qui existe entre le revenu réel et la 
production lorsque le PIB réel est utilisé. Nous interprétons le RIB réel comme étant une 
mesure du pouvoir d’achat, ou de l’absorption, plutôt qu’une mesure de la production. La 
croissance du RIB réel saisit les changements touchant le volume de biens et services 
disponibles à une économie nationale et est associée aux changements au niveau de l’utilité 
(Kohli, 2004). 
 
En passant du PIB réel au RIB réel, nous devons tenir compte des variations des prix relatifs 
liées aux produits échangés. Nous examinons ici deux prix relatifs, soit les termes de 
l’échange et le taux de change réel. Les termes de l’échange sont définis comme étant le ratio 
des prix à l’exportation aux prix à l’importation, tandis que le taux de change réel est défini 
comme étant le ratio des prix des biens échangés à ceux des biens non échangés.  
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Nous utilisons les données de 29 pays membres de l’OCDE pour examiner les sources de 
croissance du revenu réel afin de montrer l’importance des prix des produits de base (pour les 
changements au niveau des termes de l’échange et les variations du taux de change réel), de 
l’ajustement des prix relatifs (pour comprendre les mouvements d’agrégats économiques 
comme la consommation) et de l’évolution de la performance économique au fil du temps. Le 
présent document porte tout particulièrement sur la période de 2003 à 2007 parce que, durant 
ces années, les augmentations rapides des prix des produits de base survenues après 2002 
ont entraîné de fortes variations des prix relatifs. Nous nous appuyons sur les données 
historiques pour aborder la question dans une optique de long terme et pour fournir des 
comparaisons de 2003 à 2007 et les cycles précédents des prix des ressources.  
 
Le reste du document est organisé de la façon suivante. La section 2 traite du PIB réel, de la 
productivité du travail et du RIB réel, tandis que la section 3 porte sur les données et la 
méthodologie. À la section 4, nous examinons la productivité du travail, le RIB réel et le PIB 
réel dans les pays membres de l’OCDE durant la période de 2003 à 2007, en portant une 
attention particulière aux variations relatives des prix qui reflètent les cycles des prix des 
produits de base. À la section 5, nous tâchons de déterminer quelle part de la variation 
transversale des agrégats réels peut être expliquée en utilisant le RIB réel. La section 6 
comprend une comparaison de la performance économique du Canada relativement à celle 
des États-Unis, de 2003 à 2007. À la section 7, nous examinons comment le PIB réel et la 
productivité du travail se comparent au RIB réel à long terme (pour l’Australie, le Canada et le 
Royaume-Uni). Enfin, à la section 8, nous présentons nos conclusions.  

2 Produit intérieur brut réel, productivité du travail et 
revenu intérieur brut réel 

À l’instar de Diewert et Morrison (1986) et de Fox, Kohli et Warren (2002), supposons qu’il y a 

D X MN N N N= + +  facteurs nets produits qui peuvent être divisés en produits intérieurs, 

produits exportés et intrants importés (facteurs nets négatifs) qui peuvent être représentés par 
le vecteur des facteurs nets suivant ( , , )D X My y y y ′≡  avec le vecteur des prix 

( , , ) > 0D X Mp p p p ′≡ . Supposons également qu’il y a un vecteur par M  intrants primaires 

(travail et capital) 1( , , ) 0Mv v v ′≡ ≥…  avec un vecteur des prix 1( , , ) > 0Mw w w ′≡ … .  Il est 

alors possible de calculer le PIB nominal comme étant la somme des dépenses finales ou la 
somme des paiements aux facteurs primaires de production : .PIB y p= i  

 
En supposant que et y p peuvent être représentés par des indices, et en posant que 

v w Q=i , il est possible d’écrire la relation entre le PIB nominal et le revenu nominal comme 
étant :  

 PIB y p Q= × =  (1) 

Le PIB réel est calculé en ajustant le PIB nominal à l’aide d’un indice de prix calculé à partir 
des prix des entrants et des extrants associés à la production. Cela équivaut à supposer que 
le déflateur du PIB est l’indice de prix pertinent pour calculer le revenu réel, et le PIB réel est 
alors interprété comme une mesure du revenu réel :  

 QPIB réel y
p

= =  (2) 
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Dans cette mesure du revenu réel, les variations du revenu sont associées aux variations du 
volume de production. L’utilisation du déflateur du PIB fait que le revenu réel est mesuré en 
termes des facteurs nets produits et, par conséquent, est associé aux mouvements se 
rapportant à la fonction de production de l’économie. Par conséquent, les variations de la 
productivité, de l’utilisation du potentiel et des intrants modifient le revenu réel. Cela est le cas 
seulement si tous les prix progressent au même taux ou si l’économie est fermée. Dans une 
économie ouverte, où les prix intérieurs, à l’exportation et à l’importation varient à des taux 
différents, les variations de la production n’entraînent pas nécessairement des variations 
proportionnelles au revenu réel.  
 
Le rapport entre le PIB et le revenu nominal peut être utilisé pour élaborer des mesures de la 
productivité qui reflètent l’efficacité de la production. La productivité du travail, qui permet de 
faire le suivi du volume de production par unité d’intrant travail, est une telle mesure. La 
croissance de la productivité du travail est associée aux mouvements des salaires réels, de 
sorte qu’elle est une mesure qui se prête bien à l’analyse de l’évolution de la performance 
économique au fil du temps. Lorsque le coût du travail et le coût du capital peuvent être 
représentés par des indices, il est possible de décomposer le PIB réel en trois composantes 
de volume, à savoir l’intrant travail, les services du capital et la productivité multifactorielle. 
L’indice du travail, h , est habituellement mesuré par le nombre d’heures travaillées. La 
productivité du travail est mesurée en excluant h  de la fonction de production et en l’utilisant 
pour mettre à l’échelle le PIB réel :  

 Productivitédu travail y
h

=  (3) 

 
Le PIB réel et la productivité du travail sont associés aux changements au niveau des 
possibilités de production d’une économie. Il est possible, toutefois, d’adopter un concept du 
revenu réel qui est associé plus étroitement à la courbe d’utilité d’une société, en utilisant un 
indice des prix autre que le déflateur du PIB. Cet autre indice des prix pourrait être, par 
exemple, l’indice des prix des dépenses intérieures finales. Il comprend la consommation 
privée, la formation brute de capital fixe, la consommation des administrations publiques et les 
prix des stocks. L’indice des prix des dépenses intérieures finales est le plus large indice des 
prix disponible qui saisit les biens et services finals achetés par les agents économiques 
nationaux. La déflation du revenu nominal par les prix des dépenses intérieures finales donne 
la mesure du RIB réel suivante, utilisée dans le présent document :  

 
D D

p QRIB réel y
p p

= =  (4) 

 
La mesure du revenu réel prise à l’aide du déflateur des dépenses intérieures finales permet 
d’associer les variations du revenu réel aux variations du volume de production ainsi qu’aux 
variations relatives des prix. Ces dernières affichent un comportement analogue à celui de la 
croissance de la productivité (Diewert et Morrison, 1986) et entraînent des changements réels 
au niveau du volume des biens et services disponibles dans une économie.  
 
Pour analyser empiriquement le rapport entre les variations de volume et de prix du PIB réel 
et du RIB réel, il faut choisir une formule d’indice. Nous utilisons ici l’indice de Törnqvist 
(1936). Il présente l’avantage d’être log-additif, ce qui permet d’interpréter les facteurs comme 
contribuant à la croissance. Outre qu’ils facilitent l’interprétation, l’indice de Törnqvist et 
l’indice idéal de Fisher équivalent à une approximation de deuxième ordre (Diewert, 1978), de 
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sorte que, comme le signalent Fox, Kohli et Warren (2002), ils sont équivalents jusqu’à au 
moins deux décimales. 
  
Nous définissons l’indice log des prix des dépenses intérieures finales de Törnqvist entre les 
périodes t et s comme étant :  

 ,,
,

, 1 ,

ln ln
N

j tD t
j t

D s j j s

pp
p p

ν
=
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Lorsque nous utilisons l’indice des prix des dépenses intérieures finales, nous pouvons 
représenter les variations du revenu réel comme étant la somme des variations du PIB réel 
(production) plus les variations relatives des prix :  

 , ,

, ,

Variation du PIBréelVariation du revenu réel Variation relative des prix 
        (gain d'échange)

ln ln ln ln lnD t D tt t t

s D s s s D s

p pQ y p
Q p y p p

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞− = + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (6) 

 
Les variations relatives des prix sont appelées gain d’échange et représentent les avantages 
ou les pertes pour une économie ouverte résultant des variations des structures de prix liées 
aux produits échangés1. 

 ,

,

Variation du gain d'échange Variation relative des prix

ln ln ln D tt t

s s D s

pT p
T p p

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (7) 

 
Kohli (2006a) montre que le gain d’échange fondé sur un déflateur des dépenses intérieures 
finales peut être décomposé en part attribuable aux termes de l’échange et part attribuable au 
taux de change réel : 

 ( ), ,
, ,
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 (8) 

 

                                                 
 1. Dans la littérature ayant trait à la mesure dans le Système de comptabilité nationale (SCN), le gain d’échange 

est obtenu en déflatant des exportations nettes directement plutôt qu’en utilisant un déflateur implicite des prix. 
Le SCN offre plusieurs options en matière de déflation des exportations nettes, y compris les prix à 
l’importation, les prix à l’exportation, une moyenne des prix à l’importation et à l’exportation et un indice des prix 
des dépenses intérieures finales. Il n’y a pas de consensus sur la méthode qui convient le mieux (voir Geary, 
1961; Stuvel, 1956; Denison, 1981; Silver et Mahdavy, 1989; Nicholson, 1960; Courbis, 1969; Kurabayashi, 
1971; Kohli, 2004; Système de comptabilité nationale 1993). 

  En utilisant un déflateur des prix à l’importation, l’U.S. Bureau of Economic Analysis calcule actuellement un 
PIB corrigé des termes de l’échange (Command GDP) qui équivaut au RIB réel décrit dans le SCN. Une 
mesure du Command GDP est également disponible annuellement dans les Penn World Tables, pour les 
années allant jusqu’à 2004. 
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Lorsque les variations des termes de l’échange sont calculées comme étant la différence 
entre les variations des prix à l’exportation et des prix à l’importation : 

 , ,

, ,

Variations des termes  Variations de l'indice  Variations de l'indice
      de l'échange des prix à l'exportation des prix à l'importation

ln ln lnX t M tt

s X s M s

p pToT
ToT p P

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (9) 

 
Les variations du taux de change réel sont calculées comme étant la différence entre la 
variation moyenne des prix des biens échangés et des prix intérieurs. 
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 (10) 

 
Le taux de change réel défini ici n’est pas la mesure du taux de change réel utilisée 
habituellement dans la littérature macroéconomique. Le taux de change réel utilisé plus 
couramment ajuste le taux de change nominal d’un pays pour tenir compte des différences de 
prix intérieurs. Le taux de change réel défini ici, comme le signale Kohli (2006a), est conforme 
au taux de change réel défini dans le soi-disant « modèle australien » (voir Salter, 1959; 
Corden, 1960; Swan, 1960). Le taux de change réel est conforme également à la théorie de la 
balance des paiements, puisque, comme le signale Corden (1992), le modèle australien a été 
utilisé par Dornbusch (1974, 1980) pour intégrer l’argent dans la théorie de la balance des 
paiements. En outre, il est conforme au modèle du « secteur en expansion » (ou « de la 
maladie hollandaise ») de Corden et Neary (1982) et de Corden (1984). La mesure du RIB 
réel, définie en utilisant le déflateur de la dépense intérieure finale, est donc un concept de 
revenu réel en situation d’équilibre général. 

3 Données et méthodes 

Les calculs reposent sur les données des comptes nationaux recueillies par l’OCDE. Pour 
chaque pays, nous utilisons la dernière version des données. Étant donné que, pour de 
nombreux pays, cela limite la période couverte par les données, des calculs à long terme sont 
produits seulement pour l’Australie, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les calculs 
portant sur l’essor des ressources qui s’est poursuivi de 2003 à 2007 sont fondés sur le plus 
large échantillon possible de pays. Les données des comptes nationaux contiennent des 
renseignements sur la consommation privée, la formation brute de capital fixe, la 
consommation publique ainsi que les exportations et les importations. L’OCDE ne fournit pas 
le déflateur des dépenses intérieures; plutôt, nous calculons celui-ci à partir des données 
publiées, en éliminant les effets des prix à l’exportation et à l’importation du déflateur du PIB. 
 
Les mesures de la productivité du travail selon le pays sont tirées des données de l’OCDE, 
qui remontent tout au plus à 1970 et dans de nombreux cas portent sur une période plus 
courte. Pour l’Australie, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis, nous utilisons des 
données produites à compter de 1970. Pour tous les autres pays sauf la Turquie (pays pour 
lequel l’OCDE ne fournit pas une mesure de la productivité du travail), nous utilisons des 
données couvrant la période de 2003 à 2007. Lorsque l’analyse porte également sur la 
Turquie, seuls le PIB réel et le RIB réel sont utilisés. 
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Nous utilisons les données démographiques de l’OCDE pour mettre à l’échelle les estimations 
du PIB réel et du RIB réel aux fins de comparaisons internationales ou de la comparaison 
entre la productivité du travail et les statistiques sur le revenu réel. Nous présentons des 
mesures par habitant parce que la croissance par habitant reflète plus exactement les 
changements touchant les niveaux de vie dans les divers pays. En outre, les mesures par 
habitant conviennent mieux aux comparaisons avec la productivité du travail. 
 
Les données sur le commerce, utilisées pour construire une mesure de la sensibilité des 
ressources, sont tirées de la base de données sur le commerce de l’OCDE. Les données sur 
le commerce contiennent des renseignements sur les dépenses nominales au titre de 
différents types de biens seulement. 
 
Les données sur les prix des ressources sont tirées de l’indice des prix des produits de base 
de la Banque du Canada. L’indice se compose des prix en dollars des États-Unis d’une large 
gamme de produits de base (pour obtenir des détails, voir Hirsch, 2003). Étant donné que le 
gain d’échange se compose des ratios des prix relatifs, nous utilisons l’indice des prix à la 
consommation (IPC) des biens durables de l’U.S. Bureau of Labor Statistics pour mettre à 
l’échelle les prix des produits de base. 

4 Produit intérieur brut réel et productivité du travail par 
rapport au revenu intérieur brut réel, 2003 à 2007 

Les années 2003 à 2007 sont particulièrement importantes lorsqu’il s’agit d’examiner les 
variations du RIB réel par habitant, puisqu’il s’agit de la période du plus grand essor des 
produits de base connu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L’incidence des 
variations des prix des produits de base est plus grande et plus visible après 2002 qu’à 
presque n’importe quel moment au cours des 45 années précédentes. En conséquence, le 
PIB réel par habitant et la productivité du travail sont loin d’être des mesures parfaites lorsqu’il 
s’agit de comprendre comment le niveau de vie a été ajusté durant cette période. 
 
De 2003 à 2007, des différences s’observent dans nombreux pays membres de l’OCDE entre 
la croissance du PIB réel par habitant, de la productivité du travail et du RIB réel par habitant 
(tableau 1). Dans les pays riches en ressources et exportateurs de produits de base comme 
l’Australie et la Norvège, le RIB réel par habitant croît à un rythme supérieur à celui du PIB 
réel par habitant et de la productivité du travail. Dans les pays axés sur la fabrication et 
importateurs de produits de base comme le Japon et les États-Unis, le PIB réel par habitant et 
la productivité du travail augmentent plus rapidement que le RIB réel par habitant. 
 
Les différences entre les mesures tiennent en grande partie aux variations des termes de 
l’échange. La décomposition du gain d’échange à l’équation (8) montre pourquoi : l’effet des 
variations des termes de l’échange sur le revenu réel est proportionnel à la part moyenne des 
importations et des exportations dans le PIB, tandis que l’effet du taux de change réel est 
proportionnel à la part des exportations nettes dans le PIB. Ainsi, plus un pays est ouvert aux 
échanges, plus il est sensible aux variations des termes de l’échange, tandis que plus le 
déséquilibre commercial d’un pays est prononcé, plus le pays sera sensible aux fluctuations 
du taux de change réel. De 2003 à 2007, dans les pays membres de l’OCDE, les exportations 
et les importations représentent en moyenne 44,5 % du PIB, tandis que la balance 
commerciale moyenne absolue en pourcentage du PIB est de 5,5 % (tableau 2). Cela peut 
être interprété comme étant des changements, au niveau des termes de l’échange, dix fois 
plus importants pour la croissance du revenu réel que pour les variations du taux de change 
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réel, mais de moitié moins important environ que celui des variations de la production réelle 
(PIB réel), qui a un poids unitaire dans la décomposition du RIB réel dans l’équation (6). 
 
 

Tableau 1 
Croissance annuelle moyenne du produit intérieur brut (PIB) 
réel, du revenu intérieur brut (RIB) réel et de la productivité du 
travail, 2003 à 2007 

Productivité du
travail

PIB réel par
habitant

RIB réel par
habitant

Australie 1,2 2,0 3,4
Autriche 1,8 1,9 1,8
Belgique 1,4 1,7 1,5
Canada 0,9 1,7 2,9
République tchèque 4,6 5,2 5,1
Danemark 1,5 1,8 2,0
Finlande 2,5 3,1 2,2
France 1,4 1,3 1,2
Allemagne 1,2 1,5 1,3
Grèce 2,3 3,9 4,2
Hongrie 3,7 3,8 3,4
Islande 2,6 3,6 3,6
Irlande 2,4 3,3 1,8
Italie 0,0 0,6 0,5
Japon 2,0 2,0 1,4
Corée 4,5 4,0 2,8
Luxembourg 2,7 3,2 4,9
Pays-Bas 0,8 2,0 1,9
Nouvelle-Zélande 1,0 1,9 2,7
Norvège 1,2 2,0 4,8
Pologne 3,0 5,1 5,5
Portugal 1,5 0,5 0,6
République slovaque 5,1 6,8 6,3
Espagne 1,0 1,8 1,9
Suède 2,3 2,7 2,5
Suisse 0,0 1,6 1,2
Turquie . 6,3 6,5
Royaume-Uni 2,1 2,1 2,2
États-Unis 1,8 1,8 1,6

pourcentage

 
 

 
Dans la plupart des pays, les parts des importations et des exportations dans le PIB se situent 
en moyenne entre 25 % et 50 %. Dans certains pays, toutefois, le revenu réel est plus 
sensible aux variations des termes de l’échange, particulièrement au Luxembourg (143,7 %), 
en Belgique (83,1 %), en République slovaque (79,6 %) et en République tchèque (69,5 %). 
En revanche, dans certains pays le revenu réel est moins sensible aux changements des 
termes de l’échange, notamment aux États-Unis (13,0 %) et au Japon (13,3 %). La part nette 
des exportations dans le PIB a tendance à se situer entre 5 % et 15 %, mais plusieurs 
exceptions s’observent, dont le Luxembourg (26,2 %) et l’Italie (0,1 %). 
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Tableau 2 
Pondérations relatives des variations des prix en produit intérieur brut (PIB) et 
contributions à la croissance du revenu intérieur brut (RIB) réel par habitant, 
2003 à 2007 

Part moyenne
du commerce

dans le PIB

Part nette de
l'exportation
dans le PIB

PIB réel par
habitant

Termes de
l’échange

Taux de change
réel

Australie 20,2 -1,9 2,0 1,4 0,0
Autriche 50,9 4,3 1,9 -0,1 0,0
Belgique 83,1 3,9 1,7 -0,2 0,0
Canada 36,0 3,5 1,7 1,2 -0,1
République tchèque 69,5 1,2 5,2 0,0 0,0
Danemark 46,1 4,5 1,8 0,2 0,0
Finlande 38,6 6,1 3,1 -0,9 0,0
France 26,3 -0,2 1,3 -0,1 0,0
Allemagne 37,8 5,2 1,5 -0,1 0,0
Grèce 27,6 -12,3 3,9 0,2 0,1
Hongrie 68,6 -1,4 3,8 -0,4 0,1
Islande 38,0 -8,7 3,6 0,0 0,0
Irlande 76,4 13,6 3,3 -1,0 -0,5
Italie 26,2 0,1 0,6 -0,1 0,0
Japon 13,3 1,5 2,0 -0,7 0,1
Corée 40,4 2,2 4,0 -1,1 -0,1
Luxembourg 143,7 26,2 3,2 0,8 0,9
Pays-Bas 64,5 7,6 2,0 -0,1 0,0
Nouvelle-Zélande 29,6 -0,7 1,9 0,8 0,0
Norvège 35,8 15,1 2,0 2,3 0,6
Pologne 37,7 -2,1 5,1 0,4 0,0
Portugal 33,2 -7,9 0,5 0,0 0,1
République slovaque 79,6 -3,4 6,8 -0,6 0,1
Espagne 28,5 -4,5 1,8 0,1 0,1
Suède 43,9 7,6 2,7 -0,1 0,0
Suisse 44,8 7,1 1,6 -0,4 0,0
Turquie 24,3 -2,8 6,3 0,1 0,1
Royaume-Uni 27,8 -2,9 2,1 0,0 0,0
États-Unis 13,0 -5,2 1,8 -0,2 0,0

Contributions au RIB réel par habitant

pourcentage

Pondérations dans le PIB

 
 
Étant donné l’importance des variations des termes de l’échange pour la croissance du 
revenu réel, il convient d’examiner ce à quoi tiennent les ajustements apportés aux termes de 
l’échange. Dans les pays membres de l’OCDE, les mouvements des termes de l’échange au 
cours de la période de 2003 à 2007 sont attribuables aux mouvements relatifs des prix des 
ressources et des produits manufacturés. Pour les pays relativement riches en ressources, 
les termes de l’échange représentent le coût d’opportunité relatif à l’échange des biens 
manufacturés contre des ressources, tandis que pour les pays relativement pauvres en 
ressources, les termes de l’échange saisissent le coût d’opportunité relatif à l’échange des 
ressources contre des biens manufacturés. En période d’essor des ressources, les variations 
des termes de l’échange redistribuent le pouvoir d’achat entre les pays. La taille de la 
redistribution des échanges dépend de la dotation en ressources d’un pays, de ses avantages 
comparatifs et de son ouverture aux échanges. 
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En représentant graphiquement, en ordre descendant d’importance, les ajustements des 
termes de l’échange connus par les pays membres de l’OCDE de 2003 à 2007, nous 
illustrons la nature de la redistribution qui peut découler de la montée des prix des produits de 
base (graphique 1). Les pays exportateurs de ressources comme l’Australie, la Norvège, le 
Canada et la Nouvelle-Zélande ont connu la plus grande amélioration des termes de 
l’échange, tandis que les pays importateurs de ressources comme le Japon, la Corée, la 
Finlande et les États-Unis ont connu des détériorations des termes de l’échange. 
 

Graphique 1 
Variations des termes de l’échange des pays de l’OCDE 
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Une façon plus formelle d’illustrer la relation entre les ressources et les variations des termes 
de l’échange consiste à construire une mesure de l’importance des ressources pour les flux 
des échanges, puis à la comparer aux variations des termes de l’échange. Nous construisons 
ici un indicateur de sensibilité des ressources, fondé sur les codes à un chiffre de la 
Classification type pour le commerce international. 
 
L’indicateur de sensibilité des ressources représente la différence entre la part des ressources 
dans les exportations et la part des ressources dans les importations : 

 Sensibilité des ressources 1 1ressources ressources

total total

X M
X M

= ≥ − ≥ −  (11) 

 
Les activités relatives aux ressources sont définies comme étant les importations et les 
exportations d’aliments et d’animaux vivants; de matières brutes, non comestibles, sauf les 
combustibles; et de combustibles minéraux, lubrifiants et matières connexes. 
 
Un pays qui n’exporte que des ressources et importe seulement des produits manufacturés 
aura un score de 1 tandis qu’un pays qui n’exporte que des produits manufacturés et importe 
seulement des ressources aura un score de -1. Un pays qui ne fait pas le commerce de 
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ressources, ou dont les importations et les exportations comprennent des parts égales de 
ressources, aura un score de zéro. 
 
Une comparaison de la sensibilité moyenne des ressources des pays membres de l’OCDE, 
après 2002, et de leurs variations moyennes des termes de l’échange révèle une relation 
positive et statistiquement significative (graphique 2). Environ les deux tiers de la variation 
transversale de la variation moyenne des termes de l’échange peuvent s’expliquer par la 
mesure de la sensibilité des ressources. Les pays qui connaissent les plus importantes 
améliorations des termes de l’échange sont ceux qui sont riches en ressources, comme la 
Norvège et l’Australie, tandis que les importateurs nets de produits de base, comme le Japon 
et la Corée, affichent les plus fortes détériorations des termes de l’échange. 
 
  Graphique 2 
  Sensibilité des ressources par rapport aux variations des termes de 
  l’échange, 2003 à 2007 
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Note: Il n'y a pas de données pour la Grèce. 

5 Revenu réel et agrégats économiques, 2003 à 2007 

À court terme, les variations du revenu réel pourraient influer sur les variations de la 
consommation réelle et l’investissement. Le volume de biens et services dont dispose 
l’économie intérieure change au fur et à mesure de l’augmentation de la production et de 
l’évolution des prix relatifs. Un PIB réel et des gains d’échange à la hausse indiquent que le 
volume potentiel de biens et services de consommation ou pour investissement croît. Par 
conséquent, la consommation réelle et la formation brute de capital fixe peuvent augmenter 
plus rapidement que le PIB réel. Si le gain d’échange a un effet négatif sur le PIB réel, alors la 
consommation réelle et la formation brute de capital fixe réelle augmenteront plus lentement 
que le PIB réel. 
 
Étant donné l’importance du gain d’échange pour la croissance du revenu réel après 2002, il 
est difficile de comprendre les changements au niveau de la consommation privée réelle, de 
la formation brute de capital fixe réelle ou des dépenses réelles des gouvernements des pays 
membres de l’OCDE si l’on ne tient pas compte du gain d’échange. Nous utilisons des 
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régressions linéaires pour illustrer la relation entre les agrégats économiques et le gain 
d’échange. Nous procédons à la régression des variations moyennes de la production réelle 
(PIB réel) et du gain d’échange sur les variations de la consommation privée réelle, de la 
formation brute de capital fixe réelle et de la consommation réelle des administrations 
publiques. Si le gain d’échange contribue aux variations des dépenses intérieures, il aura un 
coefficient positif et statistiquement significatif. 
 
Le tableau 3 présente les résultats de la régression transversale pour les pays membres de 
l’OCDE. La variation de la croissance économique agrégée des divers pays de l’OCDE est 
liée aux changements au niveau du PIB réel ainsi qu’au niveau des gains d’échange. Dans le 
cas de la consommation privée réelle, la combinaison de croissance du PIB réel et de 
changements au niveau du gain d’échange explique les trois quarts environ de la variation sur 
l’ensemble des pays membres de l’OCDE, ainsi que les deux tiers environ des changements 
au niveau de la formation brute de capital fixe et la moitié environ des changements au niveau 
de la consommation réelle des administrations publiques. Pour tous les agrégats réels, le 
coefficient du gain d’échange est positif et statistiquement significatif au niveau nominal de 
5 %2. 
 
Les résultats peuvent être interprétés comme suit. De 2003 à 2007, le PIB réel a augmenté 
dans tous les pays membres de l’OCDE. En même temps, les prix des produits de base ont 
augmenté fortement, influant sur les termes de l’échange. Le pouvoir d’achat de la production 
a été redistribué entre les pays selon leurs dotations en ressources. La consommation réelle 
et la formation brute de capital fixe réelle ont progressé plus que la production réelle dans les 
pays riches en ressources. Dans les pays pauvres en ressources, l’augmentation des prix des 
produits de base, particulièrement de l’énergie, s’est traduite par de plus faibles 
augmentations de la consommation réelle et de la formation brute de capital fixe réelle que ne 
l’auraient laissé supposer les variations du volume de production. 
 
 

                                                 
 2. Les estimations de l’élasticité pour la consommation des administrations publiques laissent supposer que ces 

dernières tirent avantage des gains d’échange. Toutefois, le modèle utilisé ici est une équation de forme réduite 
et le moyen par lequel les administrations publiques tirent des avantages n’est pas expliqué en détail. Nous 
nous attendons à ce que les variations des prix relatifs influent sur les revenus des administrations publiques 
principalement de deux façons. Premièrement, il y aura un effet direct dans les pays dont le gouvernement 
recueille des redevances sur les ressources ou dans lesquels les prix des ressources à la hausse entraînent 
des bénéfices plus élevés et donc des recettes au chapitre de l’impôt sur le revenu plus élevées. Une 
deuxième façon consiste pour les administrations publiques à imposer des taxes sur la valeur ajoutée à la 
consommation. Au fur et à mesure que les prix relatifs s’ajustent, le volume de consommation s’ajuste 
également, entraînant éventuellement deux mouvements compensatoires, soit un changement au niveau du 
volume de consommation, qui, toutes choses étant égales par ailleurs, entraîne un changement au niveau des 
dépenses imposables. Étant donné que les taxes sont perçues sur les dépenses nominales, c’est la 
combinaison de prix et de volume qui importe. Ces mouvements peuvent avoir un effet soit renforçateur ou 
compensatoire. 
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Tableau 3 
Résultats de régression pour les moyennes annuelles des pays de l’OCDE, 
2003 à 2007 

Consommation
privée réelle

Formation brute de
capital fixe réelle

(FBCF)

Consommation
réelle des

administrations
publiques

Variables
Ordonnée à l’origine

coefficient 0,02 -0,43 0,10
valeur p 0,95 0,67 0,93

Croissance du PIB réel
coefficient 0,95 1,66 1,16
valeur p 0,00 0,00 0,00

Gain d’échange
coefficient 0,72 1,70 1,53
valeur p 0,00 0,00 0,01

Statistiques diagnostiques
R-carré 0,77 0,66 0,48
Observations (nombre) 28,00 28,00 28,00  
Note: Les bases de données de l’OCDE ne comprennent pas d’entrées pour la FBCF réelle et la consommation réelle de 
l’administration publique pour la Grèce. Une variable nominale non déclarée est utilisée pour tenir compte de l’effet des 
données manquantes. Un examen des valeurs résiduelles donne à penser que le Luxembourg est une observation 
aberrante. Elle est supprimée de l’ensemble des données utilisé pour les régressions. 

6 Performance économique par rapport à celle des 
États-Unis, après 2003 

Les variations du PIB par habitant, ou de la productivité du travail au fil du temps, sont 
souvent interprétées comme étant synonymes de variations du niveau de vie dans une 
économie. Nous procédons à des comparaisons entre pays en examinant les changements 
survenus dans un pays par rapport à un autre. Même si cela est instructif, les mesures du PIB 
réel par habitant reflètent les variations relatives du revenu réel mesurées par le RIB réel 
seulement si les prix intérieurs et des échanges progressent au même rythme ou si les deux 
économies sont des économies fermées. De même, les comparaisons internationales dans 
lesquelles des mesures de la productivité sont utilisées pour examiner les changements 
relatifs au niveau de l’efficacité ne reflètent que les changements liés à la production. Ces 
dernières comparaisons ne tiennent pas compte de l’effet des variations relatives des prix sur 
le pouvoir d’achat et sont donc moins exhaustives que les comparaisons fondées sur le RIB 
réel par habitant. Le PIB réel par habitant, qui permet de tenir compte des variations du 
pouvoir d’achat dans les comparaisons internationales, est en fait une statistique du revenu 
réel qui convient mieux aux comparaisons internationales parmi les économies ouvertes. 
 
Nous examinons ici les pays membres de l’OCDE par rapport aux États-Unis, pour la période 
de 2003 à 2007. Comme les États-Unis sont souvent considérés comme représentant la 
frontière technologique, la performance de chaque pays est mesurée par rapport à la mesure 
dans laquelle elle rattrape celle des États-Unis ou est à la traîne de cette dernière. 
 
Les conclusions au sujet de la performance relative des pays membres de l’OCDE varient 
selon qu’elle est mesurée par la productivité du travail, le PIB réel par habitant ou le RIB réel 
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par habitant (graphique 3 et tableau 4)3. Dans les pays exportateurs de ressources, la 
productivité du travail et le RIB réel donnent des résultats différents relativement aux 
États-Unis. L’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Norvège affichent une 
productivité du travail relative à la baisse, mais un RIB réel par habitant à la hausse. Une 
tendance contraire se dégage dans le cas du Japon, soit une augmentation de la productivité 
du travail relative et une diminution du RIB réel par habitant relatif. 
 

  Graphique 3 
  Distributions de la croissance relative de la productivité du travail, du produit 
  intérieur brut (PIB) réel par habitant et du revenu intérieur brut (RIB) réel par 
  habitant 
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Lorsque nous traitons les pays comme un échantillon statistique, la distribution de la 
performance relative (fondée sur la productivité du travail) est concentrée autour de zéro. 
Presque la moitié de tous les pays membres de l’OCDE ont vu leur productivité du travail 
augmenter par rapport aux États-Unis au cours de la période de 2003 à 2007. Les 
distributions du PIB par habitant et du RIB par habitant affichent des pentes moins fortes et 
sont asymétriques vers la droite, parce que plus de pays gagnent du terrain sur les États-Unis 
au lieu d’en perdre. Lorsque nous utilisons la productivité du travail comme mesure de 
comparaison, 48 % des pays progressent plus rapidement que les États-Unis. Lorsque nous 
utilisons le PIB réel par habitant, 71 % des pays progressent plus rapidement, et lorsque nous 
utilisons le RIB relatif par habitant, 75 % des pays faisant partie de l’échantillon affichent un 
taux de croissance supérieur à celui des États-Unis. 
 
Le rythme auquel les pays gagnent ou perdent du terrain à court terme dépend de la mesure 
utilisée aux fins de comparaison. Les plus petits gains ou pertes relatifs s’observent lorsque la 
mesure utilisée est la productivité du travail. Lorsque nous passons au PIB réel par habitant et 
au RIB réel par habitant, les variations relatives deviennent plus marquées. En moyenne, les 
pays qui gagnent du terrain passent d’une augmentation relative de 1,2 % par an pour la 
productivité du travail à 1,6 % par an pour le PIB réel par habitant et à 1,9 % pour le RIB réel 
                                                 
 3. Kohli (2006b) illustre l’effet sur Hong Kong du passage du PIB réel au RIB réel. Ses résultats montrent que la 

croissance du revenu réel dépasse celle du PIB réel de 0,4 point de pourcentage par an, en moyenne, de 1963 
à 2002. 
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par habitant. Les pays qui perdent du terrain passent d’une baisse moyenne relative de 
-0,7 % par an pour la productivité du travail à -0,5 % pour le PIB réel par habitant et le RIB 
réel par habitant. 
 

 Tableau 4 
 Croissance annuelle moyenne par rapport à celle des États-Unis, 2003 à 2007  

Productivité du
travail

Produit intérieur
brut par habitant

Revenu intérieur
brut par habitant

Australie -0,6 0,2 1,8
Autriche 0,0 0,1 0,2
Belgique -0,4 -0,1 -0,1
Canada -0,9 -0,1 1,2
République tchèque 2,7 3,4 3,6
Danemark -0,3 0,0 0,4
Finlande 0,7 1,3 0,6
France -0,4 -0,5 -0,4
Allemagne -0,6 -0,3 -0,3
Grèce 0,5 2,1 2,6
Hongrie 1,9 2,0 1,8
Islande 0,8 1,8 2,0
Irlande 0,6 1,5 0,2
Italie -1,7 -1,2 -1,1
Japon 0,2 0,2 -0,2
Corée 2,6 2,2 1,2
Luxembourg 0,8 1,4 3,4
Pays-Bas -1,0 0,2 0,3
Nouvelle-Zélande -0,8 0,1 1,1
Norvège -0,6 0,2 3,3
Pologne 1,2 3,3 3,9
Portugal -0,3 -1,2 -1,0
République slovaque 3,2 5,1 4,8
Espagne -0,8 0,0 0,3
Suède 0,5 0,9 0,9
Suisse -0,8 -0,2 -0,4
Turquie . 4,6 5,0
Royaume-Uni 0,3 0,3 0,5

pourcentage

 
     Note : Les valeurs négatives dénotent un recul par rapport aux États-Unis. 
 
De 2003 à 2007, le fait de passer de la productivité relative du travail au PIB relatif par 
habitant (ou au RIB réel par habitant) a pour effet de modifier la performance relative 
d’environ 20 % des pays membres de l’OCDE faisant partie de l’échantillon. L’Australie, le 
Canada, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et l’Espagne gagnent du terrain au lieu d’en perdre, 
tandis que le Japon perd du terrain au lieu d’en gagner. La mesure utilisée change les 
perceptions de la performance d’un pays ainsi que de la rapidité avec laquelle il rattrape les 
États-Unis ou perd du terrain par rapport à ce pays. 
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7 Produit intérieur brut réel et productivité du travail par 
rapport au revenu intérieur brut réel à long terme 

De 2003 à 2007, le gain d’échange a été une source sans précédent de croissance du revenu 
réel qui a accéléré (ou ralenti) les variations du RIB réel par habitant par rapport à la 
productivité du travail et au PIB réel par habitant. Même si les prix des ressources ont été à 
l’origine d’importants chocs des prix relatifs dans le passé (notamment durant les chocs 
pétroliers des années 1970), leur incidence durant cette période est anormale, comme 
d’ailleurs la divergence entre les mesures utilisées pour comparer la performance 
économique des divers pays. Un examen de la productivité du travail, du PIB réel par habitant 
et du RIB réel par habitant sur des périodes plus longues révèle la nature exceptionnelle de la 
période allant de 2003 à 2007. 
 
La dernière version des données dans la base de données de l’OCDE remonte à 1961 pour 
l’Australie, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis. La performance des trois premiers 
pays par rapport à celle des États-Unis pour la période de 1961 à 2007 illustre l’effet 
historique important du gain d’échange après 2002. 
 
Pour tous les quatre pays, les taux de croissance annuels moyens du PIB réel et du RIB réel 
sont virtuellement identiques sur de longues périodes et ne diffèrent pas sensiblement de la 
croissance de la productivité du travail à long terme (tableau 5). Sur des périodes plus 
courtes, des différences s’observent au fur et à mesure que le gain d’échange accélère (ou 
ralentit) la croissance du RIB réel. Durant les années 1970 et après 2002, le gain d’échange 
est une source particulièrement importante de croissance du revenu réel. Au Canada, durant 
les années 1970, la croissance du RIB réel s’est accélérée par rapport à celle du PIB réel, 
tandis qu’elle a ralenti par rapport à celle du PIB réel en Australie, au Royaume-Uni et aux 
États-Unis. 
 
Tableau 5 
Croissance du produit intérieur brut (PIB) réel par rapport à la croissance du 
revenu intérieur brut (RIB) réel en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et aux 
États-Unis 

1962 à
2007

1971 à
2007

1962 à
1972

1973 à
1978

1979 à
1986

1987 à
1990

1991 à
1997

1998 à
2002

2003 à
2007

Australie
PIB réel 2,2 1,8 3,1 1,3 1,7 2,0 1,9 2,6 2,0
RIB réel 2,3 1,9 3,1 1,1 1,3 2,7 1,8 2,8 3,4
Productivité du travail … 1,7 … 1,8 1,4 0,4 2,5 2,1 1,2

Canada
PIB réel 2,3 1,9 3,3 2,9 1,7 1,5 1,0 2,9 1,7
RIB réel 2,4 2,2 3,3 3,2 1,6 1,9 0,9 2,8 3,0
Productivité du travail … 1,4 … 2,0 1,0 0,6 1,6 2,0 0,9

Royaume-Uni
PIB réel 2,2 2,2 2,3 2,2 1,8 2,9 1,8 2,8 2,1
RIB réel 2,2 2,2 2,4 1,5 2,0 3,1 1,9 3,0 2,1
Productivité du travail … 2,3 … 2,3 2,3 1,0 2,4 2,3 2,1

États-Unis
PIB réel 2,2 2,0 3,1 2,4 1,9 2,2 1,6 1,8 1,8
RIB réel 2,1 1,9 3,1 2,1 1,8 2,0 1,7 1,9 1,5
Productivité du travail … 1,6 … 1,5 1,4 1,0 1,4 2,3 1,8

pourcentage 
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Durant les années 1980 et 1990, la croissance du RIB réel a fluctué autour de celle du PIB 
réel. Le RIB réel a augmenté plus rapidement que le PIB réel pendant plusieurs années, pour 
reculer ensuite. Les quatre pays affichent le même profil de croissance plus rapide, puis plus 
lente. La divergence qui s’observe depuis 2002 est la plus importante jamais enregistrée. En 
Australie et au Canada, la croissance du RIB réel a été supérieure à celle du PIB réel, tandis 
qu’aux États-Unis, la croissance du RIB réel a été inférieure à celle du PIB réel. Au 
Royaume-Uni, l’écart entre les taux de croissance du PIB réel et du RIB réel était faible. 
 
La nature cyclique des hausses et des baisses se traduit par une plus grande volatilité du RIB 
réel que des mesures fondées sur la production. L’écart-type de croissance du RIB réel est 
supérieur à l’écart-type de la productivité du travail ou du PIB réel par habitant, dans le cas 
des quatre pays. Tenir compte des variations relatives du pouvoir d’achat attribuables aux prix 
donne une mesure du revenu réel qui laisse supposer plus d’incertitude pour les agents 
économiques. 
 
Tableau 6 
Écart-types des taux de croissance, 1971 à 2007 

Productivité du
travail

Produit intérieur
brut (PIB) réel par

habitant

Revenu intérieur
brut (RIB) réel par

habitant

Australie 1,9 1,8 2,3
Canada 1,1 2,0 2,5
Royaume-Uni 1,5 1,9 2,0
États-Unis 1,1 1,9 2,0

points de pourcentage

Note : Pour toute la période étudiée, le PIB réel par habitant et le RIB réel par habitant montrent une augmentation 
semblable de la volatilité entre les mesures du revenu réel ajusté en fonction de la production et du pouvoir 
d’achat. 
 
La différence la plus frappante s’observe pour les pays exportateurs de ressources, soit 
l’Australie et le Canada. À long terme, leur PIB réel par habitant, RIB réel par habitant et 
productivité du travail ont progressé à des rythmes semblables, mais des différences de 
variance notables s’observent entre les mesures. À court terme, comme on pouvait s’y 
attendre, la croissance du RIB réel par habitant a été, à plusieurs reprises, supérieure puis 
inférieure à celle du PIB réel. En période d’augmentation des prix des produits de base, le RIB 
réel par habitant avait tendance à croître plus rapidement au Canada et en Australie et moins 
rapidement aux États-Unis. En période de fléchissement des prix des produits de base, le RIB 
réel par habitant a affiché une forte performance relativement à celle du PIB réel par habitant 
aux États-Unis, mais une performance faible par rapport à celle du PIB réel par habitant en 
Australie et au Canada. Les chocs pétroliers des années 1970, l’effondrement des prix de 
l’énergie en 1986 et l’essor des produits de base après 2002 sont autant de périodes 
marquées par une divergence des taux de croissance du RIB réel par habitant et du PIB réel 
par habitant. 
 
La performance économique de l’Australie et du Canada par rapport à celle des États-Unis a 
été généralement déterminée par les mouvements associés à la production de 1961 à 2001 
(graphiques 4 et 5). Les mouvements du RIB relatif par habitant ont affiché le même profil que 
les mouvements du PIB réel relatif par habitant. Même si les gains d’échange ont entraîné 
des variations relatives plus importantes du RIB par habitant, particulièrement durant les 
premier et deuxième chocs pétroliers, ce sont les changements au niveau des intrants et de la 
productivité qui ont déterminé ultérieurement les différences en matière de performance 
économique relative. 
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 Graphique 4 
 Performance économique à long terme, l’Australie par rapport aux États-Unis 
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  Graphique 5 
  Performance économique à long terme, le Canada par rapport aux États-Unis 
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Après 2001, les améliorations des termes de l’échange pour l’Australie et le Canada et les 
détériorations des termes de l’échange pour les États-Unis ont entraîné une divergence entre 
la productivité du travail, le PIB par habitant et le RIB par habitant relatifs. La productivité du 
travail en Australie et au Canada, pays riches en ressources, a crû à un rythme inférieur à 
celle des États-Unis, tandis que le PIB réel par habitant a augmenté à un rythme semblable. 
De 2002 à 2007, le RIB par habitant en Australie et au Canada a augmenté par rapport à celui 
des États-Unis. 
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L’analyse à long terme montre que les cycles des prix des produits de base ont été une 
importante source de fluctuations du revenu réel dans les pays développés pendant une 
période prolongée. Une façon d’illustrer l’influence des cycles de ressources sur les 
changements des termes de l’échange consiste à examiner le rapport entre les termes de 
l’échange et les prix des produits de base dans divers pays au fil du temps. Nous partons de 
l’hypothèse selon laquelle les termes de l’échange reflètent les prix des produits de base par 
rapport à ceux des biens manufacturés et nous utilisons un prix relatif des produits de base 
aux fins d’analyse. 
 
L’indice des prix des produits de base utilisé ici couvre une large gamme de produits 
primaires dont le prix est établi en dollars des États-Unis (pour obtenir des détails, voir Hirsh, 
2003). Pour calculer un prix relatif des produits de base ne subissant pas l’incidence des 
fluctuations du taux de change nominal, nous utilisons l’IPC des biens durables manufacturés 
des États-Unis comme mesure en dollars des États-Unis des prix manufacturiers pour mettre 
à l’échelle l’indice des prix des produits de base. 
 
Le Canada et l’Australie exportent divers produits de base, de sorte que leurs termes de 
l’échange sont sensibles aux variations des prix de nombreux différents types de produits 
primaires, tandis que les États-Unis importent de nombreux produits de base, mais sont 
particulièrement sensibles aux prix de l’énergie4. 
 
De 1961 à 2007, les termes de l’échange pour l’Australie et le Canada ont suivi les cycles 
réguliers des prix des produits de base (graphique 6) et n’ont pas eu d’incidence à long terme 
sur la croissance du revenu réel. Les variations cycliques des prix des produits de base ont 
entraîné des périodes alternantes d’amélioration et de détérioration des termes de l’échange, 
ce qui a eu pour effet d’accroître la volatilité du revenu réel sans toutefois influer sur sa 
tendance. 
 
De 1961 à 2007, les termes de l’échange pour les États-Unis reflètent les variations du prix 
relatif de l’énergie. Les deux plus importants changements des termes de l’échange ont eu 
lieu durant les chocs pétroliers (graphique 7). De 1970 à 1980, l’effet cumulatif des 
perturbations de l’approvisionnement en pétrole a été une détérioration de 35,2 % des termes 
de l’échange pour les États-Unis. Contrairement aux mouvements cycliques observés en 
Australie et au Canada, la grande partie de la détérioration aux États-Unis s’est révélée 
permanente5. 
 
 

                                                 
 4. Nous utilisons l’Indice des prix des produits de base de la Banque du Canada comme mesure des prix des 

ressources. Cet indice saisit les fluctuations des prix des ressources primaires en utilisant des poids appropriés 
pour le Canada. Il ne constitue pas une mesure idéale des prix des produits de base pour l’Australie. 
Néanmoins, étant donné que l’Australie et le Canada exportent une large gamme de produits de base, l’indice 
permet de suivre les variations de la demande mondiale de produits de base qui sont pertinentes pour l’un et 
l’autre pays. 

  De même, l’Indice des prix de l’énergie (utilisé pour illustrer le rapport entre les prix de l’énergie et les termes 
de l’échange aux États-Unis) est un sous-indice de l’Indice des prix des produits de base de la Banque du 
Canada. Même s’il ne s’agit pas d’une mesure idéale, cet indice saisit les variations pertinentes des prix de 
l’énergie qui ont une incidence sur les États-Unis. 

 5. Au Royaume-Uni, le premier choc pétrolier a entraîné une détérioration de 20,6 % des termes de l’échange de 
1972 à 1974. La plus grande partie de la diminution s’était terminée vers la fin des années 1970. Le deuxième 
choc pétrolier n’a pas entraîné une deuxième détérioration à cause des exportations énergétiques provenant 
de la mise en exploitation des gisements de la Mer du Nord. 
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 Graphique 6 
 Prix des produits de base / indice des prix à la consommation (IPC) des biens 
 durables des États-Unis par rapport  aux termes de l’échange pour l’Australie 
 et le Canada 
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  Graphique 7 
  Prix de l’énergie / indice des prix à la consommation (IPC) des biens durables 
  des États-Unis par rapport aux termes de l’échange pour les États-Unis 
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En plus des chocs pétroliers, les prix de l’énergie ont également augmenté fortement durant le 
dernier essor des ressources. L’augmentation des prix de l’énergie, toutefois, a eu un effet 
moindre sur les termes de l’échange des États-Unis, qui ont diminué de 5,8 % de 2002 à 
2007. Parmi les diverses explications éventuelles de la différence, mentionnons celle de 
Reinsdorf (2008) qui soutient que les prix des importations de produits autres que l’énergie 
ont soutenu les termes de l’échange de 2002 à 2007, compensant en partie l’effet de 
l’augmentation des prix de l’énergie. Une deuxième explication pourrait être que les prix de 
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l’énergie ont augmenté moins après 2002 qu’avant. De 1972 à 1981, les chocs pétroliers ont 
entraîné une augmentation de 720 % des prix de l’énergie. De 2002 à 2007, les prix de 
l’énergie ont augmenté de 146 % (moins du tiers de l’augmentation observée durant les chocs 
pétroliers des années 1970). Si nous utilisons 1998 (au lieu de 2002) comme le point bas des 
cycles des prix de l’énergie, alors l’augmentation des prix de l’énergie passe à 328 %, ce qui 
est néanmoins la moitié de celle attribuable aux chocs pétroliers des années 1970. 
 
Les fluctuations des prix des produits de base peuvent également avoir une incidence sur le 
taux de change réel et, même si leurs effets peuvent être plus atténués en raison du poids 
relativement faible du taux de change réel dans la décomposition. Quoiqu’il en soit, l’impact à 
long terme des prix des produits de base mérite d’être examiné. Les variations du taux de 
change réel sur de longues périodes reflètent les changements différents qui surviennent 
dans le secteur des biens et dans le secteur des services, la majorité des échanges étant des 
échanges de biens plutôt que de services. Par conséquent, les services sont plus importants 
dans la composition des achats intérieurs que celle des biens échangés. Étant donné que les 
biens échangés comprennent les produits de base dont les prix sont cycliques (mais qui 
n’affichent pas de tendance) et que les prix des biens manufacturés baissent par rapport à 
ceux des services au fil du temps, les prix des biens échangés n’augmentent pas aussi 
rapidement que les prix intérieurs. Par conséquent, le taux de change réel a tendance à 
baisser sur de longues périodes. 
 
La rentabilité des secteurs axé et non axé sur les échanges varie lorsque le taux de change 
réel varie. Un taux de change réel à la baisse a pour effet d’accroître l’investissement et 
l’emploi dans les industries non axées sur les échanges par rapport aux industries axées sur 
les échanges (Corden et Neary, 1982). Outre leur incidence à court terme sur la croissance 
du revenu réel, les variations du taux de change réel influent également sur les changements 
au niveau de l’activité productive d’une économie. 
 
Pour de plus courtes périodes, les mouvements des prix des produits de base et des devises 
peuvent éclipser les déterminants à long terme de la variation du taux de change réel. Les 
chocs pétroliers, les crises cambiaires et les essors des produits de base entraînent tous des 
variations du taux de change réel à court terme. Dans de nombreux cas, les périodes 
d’augmentation du taux de change réel s’accompagnent d’une plus grande incertitude et 
d’une hausse du chômage. En Australie, au Canada et aux États-Unis, les chocs pétroliers 
ont entraîné des augmentations du taux de change réel de 1973 à 1974, et de nouveau de 
1979 à 1980 (graphique 8)6. 

                                                 
 6. Le premier choc pétrolier a entraîné une augmentation du taux de change réel pour le Royaume-Uni. En Corée, 

les chocs pétroliers et la crise financière qui est survenue en Asie en 1997 ont entraîné des augmentations du 
taux de change réel. 
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Graphique 8 
Taux de change réel au fil du temps, Australie, Canada et États-Unis 
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8 Conclusion 

Dans un monde où le commerce international est une activité importante, le revenu réel 
dépend non seulement du volume de production, mais également du volume de biens et 
services offerts sur les marchés mondiaux. Un pays peut sembler augmenter ses niveaux de 
revenu lorsque les mesures du revenu réel utilisées sont fondées sur la production (comme le 
PIB par habitant), mais s’il produit des biens ou services dont le prix relatif baisse, le pouvoir 
d’achat de ce revenu n’augmentera peut-être pas beaucoup. Des mesures du revenu réel, 
comme le RIB réel par habitant, qui englobe les variations de la production et du pouvoir 
d’achat, peuvent être produites à partir des statistiques nationales sur le revenu, qui sont 
d’accès facile. 
 
Le pouvoir d’achat est mesuré au moyen d’un gain d’échange qui se compose de deux prix 
relatifs interreliés, à savoir les termes de l’échange et le taux de change réel. Le terme de 
l’échange est le ratio des prix à l’exportation aux prix à l’importation et le taux de change réel 
est le ratio de la moyenne géométrique des prix à l’exportation et à l’importation à un indice 
des dépenses intérieures finales. Pour la plupart des pays membres de l’OCDE, l’incidence 
des termes de l’échange est environ 10 fois plus grand pour la croissance du revenu réel que 
pour les variations du taux de change réel. 
 
Essentiellement, les termes de l’échange saisissent le compromis entre les ressources et les 
produits manufacturés. Durant l’essor des produits de base qui s’est poursuivi de 2003 à 
2007, les changements au niveau des termes de l’échange ont eu pour effet de redistribuer le 
pouvoir d’achat à l’échelle de l’OCDE. Les pays riches en ressources ont eu tendance à 
connaître des augmentations de la consommation réelle (ou la formation brute de capital fixe) 
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supérieures à la croissance du PIB réel. En revanche, les pays importateurs de ressources 
ont généralement connu des augmentations de la consommation réelle et de la formation 
brute de capital fixe inférieures à la croissance du PIB réel. 
 
La relation entre les termes de l’échange et les prix des ressources, et l’incidence des 
variations relatives des prix sur la croissance du revenu réel à l’échelle de l’OCDE de 2003 à 
2007 ont entraîné, à court terme dans certains pays, une augmentation du revenu réel 
importante d’après les normes historiques. Durant l’essor des produits de base, il était 
avantageux d’être un pays riche en ressources et exportateur de ressources. 
 
Le passage au RIB réel influe non seulement sur l’interprétation des agrégats économiques et 
du rôle des ressources dans la croissance économique, mais sur les résultats des 
comparaisons internationales. La comparaison des mesures du PIB par habitant ou de la 
productivité du travail d’un pays à l’autre au fil du temps peut produire des résultats différents 
de la comparaison des mesures du revenu réel ajusté pour tenir compte du gain d’échange en 
période de variation relative rapide des prix. 
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