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Les effets de la crise financière se font désormais sentir dans le « secteur réel » tant aux Etats-
Unis que dans les pays de l’Europe occidentale où 2009 devrait être caractérisée par une
récession d’ampleur variable suivant les pays. Ces effets restent, par contre, moins sensibles
dans certains des pays dits « émergents ». Le groupe des « BRIC »1 devrait ainsi connaître
une croissance supérieure à 6%. D’autres pays émergents pourraient par contre subir plus
gravement les effets de cette crise, en raison de leur forte dépendance des marchés des pays
occidentaux.

Les dynamiques de transmission de la crise sont aujourd’hui complexes. Si les effets des
désordres financiers sur le secteur réel des économies sont aujourd’hui bien identifiés, les
effets de rétroaction du secteur réel vers la sphère financière restent largement sous-estimés.
Ceci contribue à entretenir une vision qui, encore aujourd’hui, est indûment optimiste quant à
la profondeur et la durée de la crise actuelle. La possibilité d’un glissement d‘une logique de
récession vers une logique de dépression existe et ne doit pas être ignoré. C’est en réalité tout
l’enjeu de 2009 et des politiques publiques qui seront mises en œuvre durant cette année.

Plus profondément, la crise actuelle révèle la nature des interactions entre dynamiques
financières et réelles. Cette crise n’est financière que dans ses mécanismes de déclenchement.
Elle trouve son origine dans des configurations des économies réelles qui ont créé l’illusion
d’une croissance mais ne pouvaient être maintenues à long terme. Tant que ces configurations
ne seront pas changées, il n’y aura pas de sortie de la crise, mais une période de stagnation
après la phase récessive – voire dépressive – que l’on connaîtra jusqu’à la fin de 2009 pour le
moins.

Ces configurations des économies réelles, cependant, sont aussi le produit d’une pression
exercée par le secteur financier à partir de sa libéralisation et sa déréglementation progressive
dans les années 1980. Il est donc illusoire de penser que l’on puisse transformer de manière
efficace les structures de l’économie réelle sans altérer de manière conséquente les règles de
fonctionnement de la finance. De ce point de vue, si la distinction entre sphère réelle et sphère
financière conserve une pertinence du point de vue de l’analyse opérationnelle, elle n’est pas
fondée au niveau de l’analyse systémique.
Ceci a aussi des conséquences quant à l’appréciation que l’on peut porter sur l’efficacité de
l’Euro comme instrument de politiques économiques permettant de combattre la crise
actuelle. Si l’Euro a été à court terme un facteur de stabilité il pourrait s’avérer un facteur
aggravant de la crise à moyen terme, sauf à imaginer une réforme profonde et radicale des
conditions de fonctionnement de la Zone Euro.

La question du contrôle sur les processus de crise, afin d’éviter une dépression comparable à
celle des années 1930, est liée à celle des mesures nécessaires pour sortir au plus vite de la
situation actuelle sur une logique de croissance qui soit durable et non illusoire. Il n’y aura
pas de réponses tant que nous resterons dans la logique et le vocabulaire des politiques
économiques mises en place dans les années 1980. Seules des politiques radicales,
introduisant une véritable rupture avec les politiques héritées de la contre-révolution
conservatrice, sont aujourd’hui en mesure d’empêcher une aggravation dramatique de la crise
et de permettre un retour à la croissance et au plein emploi.

                                                  
1 Pour Bresil-Russie-Inde-Chine.
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4. Les voies de transmission de la crise.

Les canaux de transmission de la crise financière à l’économie réelle sont multiples. Ils
impliquent à la fois la réaction des ménages et des entreprises. Dans ces canaux ont doit
distinguer trois effets distincts, mais qui se conjuguent, la contraction du crédit (credit-
crunch) sensible depuis le printemps 2008, la crise de liquidité (forme extrême et particulière
du credit-crunch) et l’effet de richesse. Ces trois mécanismes ont un impact récessif puissant
sur l’activité économique. Cependant, et ce point est aujourd’hui essentiel, la récession dans
le secteur réel, parce qu’elle compromet durablement la solvabilité des emprunteurs,
engendrent un puissant effet de retour vers la sphère financière dont elle aggrave la crise.
C’est « l’effet Boomerang » qui va lourdement peser sur la conjoncture économique durant
2009 et qui, s’il n’est pas amoindri de manière significative par des politiques publiques
audacieuses, pourrait déclencher le basculement de la récession (une phase momentanée de
contraction de l’activité économique) à la dépression (une phase de longue durée
d’effondrement de pans entiers de l’activité économique).

De la contraction du crédit à la crise de liquidité.

Les banques, fragilisées par l’accumulation dans leur bilan de mauvaises dettes (ou de dettes
simplement « douteuses ») issues de l’immobilier, réduisent brutalement les crédits qu’elles
accordent, c’est l’effet credit-crunch. Ce dernier est manifeste depuis le début de l’année
2008. Il a pris la forme non pas d’un accroissement des taux d’intérêt, mais d’un
accroissement des conditions posées par les banques dans l’étude des dossiers de demande de
crédit.
Par ailleurs, l’incertitude engendrée par l’accumulation de dettes douteuses dans les actifs
bancaires a conduit, à partir de la faillite de Lehman Brothers, à une crise de liquidité. Celle-ci
est une forme extrême du credit-crunch et s’est manifestée comme un assèchement brutal du
marché interbancaire durant le mois d’octobre et une patrie du mois de novembre 2008. Les
banques ont alors interrompu les facilités de paiement (et de découvert) qu’elles accordaient
jusque-là à leurs clients sur une base qui le plus souvent n’était pas contractuelle. La crise de
liquidité doit être distinguée du credit-crunch classique habituel.

Dans une situation de contraction du crédit, les entreprises comme les particuliers rencontrent
des difficultés croissantes pour financer des opérations d’investissement. Ceci est
particulièrement sensible dans l’immobilier en ce qui concerne les ménages. Dans une crise
de liquidité les entreprises sont dans l’impossibilité de trouver un financement de leurs fonds
de roulement, et ce même quand elles sont solvables. Ce n’est donc plus l’activité future qui
est mise en cause mais l’activité immédiate. En effet, très rares sont les entreprises qui
conservent par devers elles les liquidités nécessaires au fonctionnement quotidien. Le
mécanisme des découverts bancaires ou des avances de trésorerie est un élément essentiel
dans une économie moderne car il assure les conditions de la reproduction immédiate de
l’activité.
La crise de liquidité a donc des effets beaucoup plus rapides et brutaux sur l’activité
économique qu’une simple contraction du crédit.

Cette crise de liquidité a aussi un impact particulier au sein da la sphère financière. Elle
pousse alors les banques à vendre une partie des valeurs mobilières qu’elles détiennent et
induit le Krach boursier que l’on a connu en septembre et octobre 2008.
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On souligne souvent qu’il n’est pas rationnel de vendre un portefeuilles de valeurs mobilières
en période de baisse des cours. Pourtant, les banques et les institutions financières ont
massivement procédé à de telles ventes.

L’analyse doit ici être mise en perspective des avancées réalisées par la recherche depuis les
années 1970 dans l’analyse des comportement. Si l’on postule que la hiérarchie des
préférences des acteurs est stable, et indépendante du contexte de la décision, alors
effectivement les ventes à perte apparaissent comme un élément irrationnel. Si, par contre, on
reconnaît que la hiérarchie des préférences est déterminée à la fois par le contexte et par la
nature de la dotation de chaque acteur en capital comme en moyen d’action2, alors le
phénomène des ventes à perte se comprend aisément.
Dans une situation d’incertitude que l’on qualifiera de « radicale », la liquidité d’un actif
acquiert une valeur intrinsèque. Celle-ci permet de se retirer du cycle de la mise en valeur de
l’économie quand ses résultats apparaissent trop incertains à travers la thésaurisation. La
liquidité redevient centrale à travers les possibilités de défection qu’elle ouvre. Ceci avait été
fort bien perçu par George Shackle dans son ouvrage de 1949. La rupture de ce qu'il appelle
alors la "stabilité subjective" entraîne alors le renoncement momentané à l'investissement au
profit d'un repli vers la liquidité3.
Shackle, bien avant que les travaux de Herbert Simon4 sur la connaissance et la rationalité
limitée et ceux d’Amos Tversky et Daniel Kahneman sur les préférences individuelles5 ne
viennent le confirmer6, avait eu l’intuition du lien existant entre la préférence pour la liquidité,
telle que Keynes l’analyse dans la Théorie Générale, et les « surprises » qui invalident
brutalement à certain moment les fondements mêmes de nos représentations de la réalité. G.
Shackle regrettait que Keynes, dont il avait été l’élève, n'ait pas repris à son compte la
démarche de Cantillon pour fournir une critique plus cohérente du lien entre incertitude et
liquidité7. Il y a là une piste dont l'intérêt est considérable pour fonder une cohérence entre
une macroéconomie et une microéconomie, basées l'une et l'autre sur l'incertitude,
l'interdépendance et le risque de défection.

C’est bien la négation de l’incertitude dans la théorie économique «!orthodoxe!» ou
«!dominante!» qui a interdit aux économistes qui peuplent les institutions financières et les
gouvernements de comprendre la nature de la crise de liquidité que l’on a connue à l’automne
2008 et qui perdure encore dans certains compartiments de l’économie au début de 2009.
L’étonnement qui saisit des décideurs, aux Etats-Unis comme en France, devant le fait que le
soutien massif accordé par la puissance publique aux banques n’a pas mis fin instantanément
à la crise de liquidité n’avait pas de raison d’être, si ce n’est cette illusion – durablement
                                                  
2 Voir J. Sapir, Quelle économie pour le XXIème Siècle ?, Odile Jacob, Paris, 2005, chapitre 1.
3 G.L.S. Shackle, Expectation in Economics, Cambridge University Press, Cambridge, 1949 p. 111-112.
4 H.A. Simon, "Rationality as Process and as Product of Thought", in American Economic Review , vol. 68,
n°2/1978, pp. 1-16.
5 A. Tversky, "Rational Theory and Constructive Choice", in K.J. Arrow, E. Colombatto, M. Perlman et C.
Schmidt (edits), The Rational Foundations of Economic Behaviour, Macmillan et St. Martin's Press, Basingstoke
- New York, 1996, pp. 185-197 ; D. Kahneman, "New Challenges to the Rationality Assumption" in Arrow et
alii (1996) op.cit., pp. 203-219.
6 Sur ce point, J. Sapir, Quelle économie pour le XXIème Siècle ?,op.cit., chap. 3 et chap. 6.
7 "When knowledge seems especially elusive, we desire money rather than specialised, vulnerable assets. We sell
the assets, their prices fall and it becomes no longer worthwhile to produce them, no longer worthwhile to
invest, to give employment. Had Keynes attended to Cantillon, he could have freed himself from the proposition
that an employer will always offer a wage equal to marginal product of value of his body of employed people.
For since he must employ people first and sell their product later, he cannot know for sure what their marginal
product is going to be", G.L.S. Shackle, (1988), Business, Time and Thought. Selected Papers of GLS Shackle ,
New York University Press, New York, p.43.
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enracinée dans la pensée économique «!orthodoxe!» - que les agents économiques procèdent
en permanence à un calcul «!rationnel!» de toutes les opportunités. L’erreur dans le domaine
de la théorie induit ici une erreur en politique. L’aide publique, pour nécessaire qu’elle ait été,
ne pouvait suffire. Une action publique, par la prise de contrôle temporaire des institutions de
crédit, était seule capable d’éviter la fuite vers la liquidité.

L’effet de richesse et ses conséquences.

À la suite de la contraction du crédit et de la crise de liquidité, un nouveau mécanisme de
transmission de la finance vers la sphère réelle se met alors en place. Il s’appuie sur l’effet de
richesse.
Ce dernier désigne la relation qui se construit entre la représentation par un acteur de sa
richesse future à travers son patrimoine présent, et son comportement d’épargne. Le
patrimoine d’un agent est réputé lui fournir un flux annuel de revenus et de services. Si la
valeur de ce patrimoine augmente, ce flux augmentera. Dans ces conditions, il n’est pas
besoin de recourir à la très discutable hypothèse de Milton Friedman sur une capacité des
agents à anticiper rationnellement leur revenu permanent8 pour conclure que toute hausse du
patrimoine est perçue comme un enrichissement net, et conduit à un accroissement de la
consommation. En revanche, toute baisse du patrimoine apparaît comme un appauvrissement,
qui conduit à accroître l’épargne (pour reconstituer le patrimoine) et diminue par là la
consommation. Ceci correspond à l’hypothèse du « cycle de vie » formulée par F.
Modigliani9.
Un point cependant rarement évoqué dans l’analyse de l’effet de richesse est celui de l’impact
des systèmes sociaux et des réformes qui les affectent. Les systèmes de protection contre les
risques de maladie, de chômage ainsi que les systèmes de retraites sont l’équivalent d’un
patrimoine collectif conférant aux acteurs individuels une assurance sur des ressources ou des
prestations. Si l’on accroît ces dernières, on dote les acteurs d’une richesse supplémentaire.
Inversement, si l’on procède à des réformes qui réduisent les prestations, on détruit une partie
du patrimoine collectif, et l’on incite ainsi les acteurs à accroître leur épargne au détriment de
leur consommation.
L’impact récessif des réformes concernant les systèmes de santé, de retraite ou d’assurance-
chômage sur la conjoncture économique a été fortement sous-estimé.

L’effet de richesse est donc un mécanisme important quant au partage du revenu des ménages
entre consommation et épargne, et de ce fait quant au volume de la demande solvable qui
détermine le niveau d’activité d’une économie. Il prend bien entendu des formes différentes
en fonction du rapport existant entre le patrimoine collectif (les droits sociaux) et le
patrimoine individuel des agents. Il prend aussi des formes différentes en fonction des formes
de détention de ce patrimoine individuel et des mécanismes permettant une monétisation plus
ou moins rapide et immédiate de ce patrimoine. Ainsi, les mécanismes d’hypothèques
rechargeables qui existent aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne ont tendance à conférer au
patrimoine immobilier des ménages une dimension très fortement spéculative, ce qui accentue
les effets de richesse, à la hausse ou à la baisse, en fonction de l’évolution du patrimoine.
Aux Etats-Unis le Home Equity Extraction, soit l’extraction de valeur à partir du patrimoine
résidentiel, atteignait 3,5% de la dépense réelle de consommation à la veille de la crise, alors
qu’il ne représentait que 0,4% de cette dépense réelle en moyenne entre 1990 et 199910.

                                                  
8 M. Friedman, A Theory of the Consumption Function, NBER, Washington, 1956.
9 F. Modigliani, « The Life Cycle Hypothesis of Saving, the Demand for Wealth and the Supply of Capital », in
Social Research, vol. 33, n°2/1966.
10 Données Fannie Mae, 2008.
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Suivant la nature des systèmes sociaux, les mécanismes de mobilisation des patrimoines,
l’effet de richesse peut avoir un effet particulièrement pro-cyclique, accentuant la croissance
en période de bulle immobilière ou financière, aggravant la récession quand les bulles
éclatent.

L’éclatement de la bulle immobilière entraîne une forte baisse des prix de l’immobilier qui se
conjugue avec le krach boursier pour engendrer une baisse de la valeur du patrimoine des
ménages. Ceci induit donc un effet de richesse négatif pour les ménages, qui diminuent
brutalement leur consommation, déprimant l’activité économique.
Cet effet est particulièrement puissant dans les pays qui ont délibérément réduit le patrimoine
collectif au profit du patrimoine individuel et où la libéralisation financière a donné une
structure fortement spéculative (et donc volatile) aux avoirs des ménages. C’est donc le cas
aux Etats-Unis, qui constituent de ce point de vue un « modèle », mais aussi dans les pays qui
ont imité ce dernier, soit en particulier en Grande-Bretagne, en Irlande et en Espagne.
L’effet sera par nature sensiblement moins fort dans des pays où la part du patrimoine
collectif est plus importante, ce dernier jouant le rôle d’un stabilisateur automatique de la
conjoncture économique. Cependant, dans certains de ces pays, on est en présence de
politiques publiques remettant en cause les droits sociaux et les prestations. C’est en
particulier le cas en Allemagne et en France (depuis 2007). On assiste alors dans ces pays à un
effet de richesse négatif qui n’est pas lié directement à la crise mais qui vient s’ajouter à celle-
ci.

L’effet Boomerang.

L’effet de richesse négatif induit donc une baisse des dépenses de consommation, que l’on
constate dans tous les pays développés depuis la fin du printemps 2008. Les entreprises sont
donc touchées par la baisse de la demande, au moment où elles sont déjà fragilisées par le
credit-crunch, qui compromet leurs investissements, par la crise de liquidité, qui compromet
leurs fonds de roulement, ainsi que la perte des avoirs qu’elles avaient placées en Bourse.
Les dépenses des ménages sont aussi affectées par le credit-crunch en particulier dans le
domaine du logement (achat ou rénovation) et dans celui de certains biens durables qui
impliquent un crédit (l’automobile en particulier).
On voit comment la crise dans la sphère financière se répercute dans le secteur réel à travers
une baisse de la consommation des ménages, mais aussi une baisse de l’investissement des
ménages et des entreprises, et enfin une montée des risques d’illiquidité y compris pour des
entreprises dont la solvabilité n’est pas mise en cause. L’impact récessif sur la conjoncture
économique est donc d’autant plus fort qu’il se manifeste par des canaux différents mais
cumulatifs.

Le nombre des faillites augmente alors. Il devient d’autant plus important que dans de
nombreux pays des entreprises ont fait l’objet de rachat par des holdings avec des effets de
levier d’endettement très importants (les Leveraged Buy Out ou LBO). Si ces opérations
arrivent à maturité en 2009, les Holdings ne pourront ni revendre les entreprises sans pertes,
ni trouver des crédits relais pour attendre une amélioration de la conjoncture économique
permettant la vente de l’entreprise dans de bonnes conditions. L’ampleur de l’endettement (le
« levier ») rend par ailleurs impossible le statu quo, car l’entreprise acquise à travers un LBO
n’engendre pas assez de revenus dans une conjoncture récessive pour permettre à la holding
de faire face à ses obligations financières.
La probabilité que les holdings soient en faillite est donc élevée. Or, dans ce cas, les prêteurs,
pour retrouver au moins une partie des sommes qu’ils ont avancées, demanderont la
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liquidation des avoirs de la holding, ce qui provoquera la mise en faillite de l’entreprise
acquise en LBO et ce même si elle ne fonctionne pas à pertes. Les LBO vont accroître
brutalement le phénomène des faillites pour des raisons purement financières.

C’est ici que se manifeste l’effet Boomerang, soit la rétroaction brutale de la crise dans le
secteur réel sur la sphère financière.
La crise devient en effet cumulative avec la montée du chômage. Les revenus salariaux sont
les premiers touchés et la solvabilité des ménages se détériore rapidement ce qui a un effet de
retour sur les banques qui voient les impayés s’accumuler sur les cartes de crédit et dans les
formes traditionnelles du crédit à la consommation.
Les faillites des entreprises donnent naissance à de nouvelles chaînes d’insolvabilité tandis
que les assurances de défaut, les Credit Default Swap sont activées. Ceci constitue une
nouvelle charge pour les banques et les compagnies d’assurance et contribue à dégrader
encore plus la nature des actifs qu’elles détiennent. L’incertitude initiale se reproduit et
perpétue alors la crise bancaire. La situation des banques va ainsi continuer à se détériorer
jusqu’au printemps de 2009 au moins entraînant une persistance du credit-crunch.

Graphique 1
L’effet Boomerang et la boucle des enchaînements de la crise

La crise se transmet donc ainsi de la finance au secteur réel, mais aussi du secteur réel vers la
finance. Chaque nouvelle dégradation de l’activité économique induit une montée de
l’insolvabilité des ménages et des entreprises qui compromet le rétablissement de la situation
des banques et des compagnies d’assurances. C’est pourquoi il est impossible et donc illusoire
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de tenter de chiffrer l’ampleur exacte des dettes dites « toxiques » détenues par les institutions
financières. Plus la situation se dégradera dans la sphère réelle et plus l’insolvabilité des
agents non-financiers augmentera, engendrant le changement de nature de dettes ou
d’instruments financiers présents dans les portefeuilles des institutions financières.

La poursuite de la crise financière se traduit par la poursuite du blocage du marché du crédit
en dépit du soutien coûteux des autorités publiques aux institutions financières. Ce blocage va
aggraver la crise du secteur réel.
Les économies sont donc en train d’entrer dans une profonde spirale de récession et ceci
même sans l’effondrement en chaîne des banques comme en 1929-1930. Si cette spirale n’est
pas rapidement arrêtée, le risque d’une dépression est bien réel. L’ampleur de la crise de
l’industrie automobile aux Etats-Unis donne une mesure de ce risque. L’effondrement de l’un
des trois « grands » constructeurs américains, par les réactions en chaîne qu’il provoquerait à
la fois dans l’économie réelle (l’effondrement d’une partie des sous-traitants et fournisseurs)
et dans la sphère financière (la dévalorisation brutale des dettes émises par ce constructeur et
des instruments financiers construits sur cette dette) est l’exemple même d’un possible
scénario de basculement. Il y en a malheureusement d’autres.

5. Évaluation de la récession aux Etats-Unis et en Europe.

L’impact de la crise sur les secteurs réels des économies développées était prévisible depuis le
printemps 200811. Il a été cependant globalement sous-estimé par les responsables
économiques et politiques qui ont maintenu des discours lénifiants sur le niveau d’activité
économique et ce jusqu’au début de l’automne 2008.
Il est ainsi frappant de voir à quel point les estimations pour 2009 qui ont été faites par le FMI
ont été modifiées entre mars et novembre 2008. Les écarts sont significatifs de la lenteur de
l’adaptation d’une institution, qui pourtant a été taxée de pessimisme au début de 2008, face à
la réalité de la crise.

Différentes estimations ont été faites par ailleurs, en particulier au CEMI-EHESS, où un
« pooling » de plusieurs experts a été réalisé en juin 2008. De nouvelles estimations ont été
faites début décembre 2008. Elles sont significativement plus mauvaises que celles qui ont été
publiées en novembre 2008 par le FMI. Cependant, dans le cas de l’Allemagne, on doit
signaler que l’institut de conjoncture IFO aboutit à une estimation très proche de celle qui a
été réalisée au CEMI (Cf. : Tableau 1).
On détaillera par la suite dans cette section l’analyse de la situation des principaux pays cités
pour justifier l’écart entre les estimations présentées.

L’aveuglement devant la gravité de la situation, qui persiste encore aujourd’hui dans plusieurs
pays dont la France, renvoie pour partie aux erreurs du cadre théorique des économistes
« orthodoxes » et pour partie aux préjugés politiques de certains responsables. Il a contribué à
retarder la prise des mesures nécessaires pour, si ce n’est enrayer, du moins amoindrir la crise.
De ce point de vue, le retard pris par les autorités et leurs conseillers dans l’analyse de la crise
a été un facteur du développement de cette dernière.

                                                  
11 J. Sapir, « Quelle ampleur et quelle durée pour la crise actuelle », Revue du Mauss Permanente, 19 mai 2008,
URL http://www.journaldumauss.net . Voir « How Bad, How Long », texte présenté au Séminaire Franco-Russe
de juillet 2008=et disponible sur le site du CEMI, page « Séminaires Franco-Russe ».
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Tableau 1
Comparaison des estimations de croissance du PIB pour 2009

Origine de
l’estimation

États-Unis Espagne Grande-Bretagne Allemagne France Italie

FMI –
Mars 2008 0,5% 1,7% 1,6% 1,0% 1,2% 0,3%
FMI –
Novembre
2008

-0,7% -0,7% -1,3% -0,8% -0,5% -0,6%

Pooling
Juin 2008

-2,0%* 0,7% -1,0% -1,0%* 1,1% -0,5%

CEMI –
Décembre
2008

-2,5%/
-3,5%#

-1,5% -2,0% -2,5% -1,1 /
-1,8%##

-1,0 /
-1,5%

Autres -2,2%**
FMI – mars 2008: IMF estimates published in World Economic Outlook, April 2008, database
FMI – Novembre 2008: IMF World Economic Outlook UPDATE, IMF, 6 novembre 2008
Pooling Juin 2008: voir J. Sapir “How bad, How long”, op.cit.
CEMI-Décembre 2008: Estimations présentées au Séminaire Franco-Russe, Moscou-Lipietsk,
décembre 2008.
*: Estimation CEMI de juin 2008 incluse dans le Pooling.
** Estimation IFO de décembre 2008.
# l’écart dans l’estimation CEMI est lié à l’incertitude quant au plan de relance de B. Obama.
## Pour la France, l’écart correspond à 4 scenarii qui incluent des variations du taux de change de 1,40
USD pour 1 Euro à 1,65 USD pour 1 Euro et à la possible mise en place d’un second plan de relance à
la fin du premier trimestre 2009 pour un montant qui ne serait pas inférieur à 25 milliards d’Euros.

La récession aux États-Unis

L’impact des effets de la crise financière sur la croissance aux Etats-Unis sera très brutal. Ils
passeront avant tout par l’effet de richesse négatif induit par l’effondrement du Home Equity
Extraction qui a joué un rôle déterminant dans la croissance en 2006 et 2007 ainsi que par
l’impact de la chute des valeurs mobilières. Une remontée du taux d’épargne des ménages de
0,4% du PIB (niveau 2007) à 2,5% du PIB, combinée à la chute du HEE devrait faire baisser
la croissance d’environ -4,5%. Cependant, la baisse du taux de change devrait induire une
montée des exportations américaines essentiellement au détriment des producteurs de la zone
Euro. Ceci pourrait avoir un effet positif de +1,0% sur le PIB.
À ce scénario de base il faut inclure la possibilité d’avoir un nouveau plan de stimulation de
l’activité économique, dont les effets pourraient se faire sentir dès la fin du printemps 2009
ainsi que la possibilité de mesures protectionnistes accroissant la présence des industries
locales sur le marché intérieur.

Le bilan au début de 2009 montre cependant que si la récession a été moins fort que prévu au
1er semestre 2008 (car les exportations ont progressé de 13% grâce à la baisse du Dollar) la
contraction de la demande intérieure s’est aggravée durant l’automne 2008 et le début de
l’hiver. La crise de l’industrie automobile, que l’effondrement du crédit met aux abois, en est
un signe indiscutable. L’investissement industriel est déjà en forte baisse et l’activité va
décliner fortement jusqu’à l’été 2009 au moins, et sans doute jusqu’à l’hiver suivant. La
question de savoir si la situation économique se stabilisera fin 2009, pour donner lieu à une
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croissance, même faible, durant 2010, dépend largement de l’ampleur et de la radicalité des
mesures qui seront prises par la nouvelle administration.

La contraction de la demande a logiquement engendré une hausse continue du chômage, qui
de 4,5% à l’été 2007 a atteint 5,5% à l’été 2008 et devrait fin 2009 se situer vers les 9,5% de
la population active12. La dégradation de la situation des banques américaines se poursuivra
entraînant un accroissement des faillites.
Les marges de manœuvre de l’administration Obama sont limitées et le nouveau Président
devra faire face à des impératifs contradictoires. D’un côté, le risque de voir la récession
dégénérer en une véritable dépression est particulièrement présent aux Etats-Unis. Les
revenus de la majorité des ménages ont été durablement fragilisés par les effets combinés des
politiques néo-conservatrices (qui ont fortement réduit la protection sociale et aggravée les
inégalités13) et du libre-échange 14. Un effondrement durable de la consommation, que
l’endettement extrême des ménages (près de 100% du PIB en 2007) laisse présager pourrait
entraîner une crise majeure de l’industrie américaine. Seul un plan de relance de très grande
ampleur pourrait ici bloquer un enchaînement fatal. Mais, un tel plan pose le problème d’un
déficit budgétaire qui semble désormais échapper à tout contrôle.

Le déficit budgétaire pour 2009, qui était prévu de 3,5% du PIB, va en effet monter de
manière explosive dans la mesure où le budget fédéral doit prendre à sa charge le sauvetage
des institutions financières15, le sauvetage de l’industrie automobile et la consolidation des
comptes du budget des états16. Ainsi, le déficit public pour l’année fiscale 2009 (FY-09)
devrait atteindre les 10% du PIB sur la base des mesures indiquées au 31 décembre 2008.
L’adjonction de mesures supplémentaires ne pourrait alors que provoquer une hausse
supplémentaire des dépenses au moment où les revenus fiscaux vont mécaniquement baisser
en raison de la récession. Maintenir le déficit de l’année fiscale 2009 au niveau de 10% du
PIB sera donc un exercice délicat.
Le budget 2010 sera lui aussi lourdement déséquilibré car de nouvelles dépenses – en
particulier dans le domaine social – sont nécessaires alors que les revenus fiscaux vont
stagner. On peut donc penser que le déficit de l’année fiscale 2010 sera de 6% à 7% de la
valeur du PIB 2008 (et sans doute de 8% à 9% de la valeur du PIB 2010). La situation ne
devrait commencer à s’améliorer qu’à partir de l’année fiscale 2011, où le déficit devrait être
revenu à 4% / 5% de la valeur du PIB de 2008. Le niveau des 3% du PIB courant ne devrait
pas être retrouvé avant l’année fiscale 2012 au mieux.

Les administrations publiques auront donc un besoin de financement cumulé de 20% à 24%
du niveau 2008 du PIB d’ici à la fin de l’année fiscale 2011. À cette somme il faut ajouter le
besoin de financement des entreprises qui devront continuer de s’endetter si elles ne veulent
pas interrompre leurs investissements. Le besoin cumulé de financement de l’économie
américaine pourrait donc atteindre, voire dépasser les 30% de la valeur du PIB de 2008 d’ici
la fin de l’année fiscale 2011.

                                                  
12 Ces chiffres ne tiennent pas compte des travailleurs clandestins licenciés en masse dans le secteur du bâtiment
depuis janvier 2008.
13 US Congress, State Median Wages and Unemployment rates, prepared by the Joint Economic Committee,
Table released by the US-JEC, Juin 2008. T. Pikkety and E. Saez, “How progressive is the US Federal tax
System? An Historical and International Perspective” CEPR Discussion Paper n° 5778, CEPR, Londres, 2006.
14 J. Bivens, “Globalization, American Wages, and Inequality” Economic Policy Institute Working Paper,
Washington DC, 6 septembre 2007
15 Le « Plan Paulson » ou TARP sera certainement totalement engagé.
16 E.C. McNichol et I.J. Law, “22 states face total budget shortfall of at least $39 Billion in 2009; 8 others expect
Budget problems”, CBPP Policy Brief, 15 avril, 2008, Washington DC
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Cette très forte émission de dettes va aggraver la pression à la baisse du Dollar17, que ce soit
face à l’Euro ou au Yen, qui est d’ores et déjà perceptible (Graphique 2a et 2b).

Graphique 2a
Valeur du Dollar US en Yen

Source : Market Watch

Graphique 2b
Valeur du Dollar US en Euro

Source : Market Watch.

                                                  
17 Voir J. Sapir, « How far could the US Dollar fall ? » in Real-world economics review, issue n°47, 3 octobre
2008, pp. 232-236, URL : http://www.paecon.net/PAEReview/issue47/Sapir47.pdf
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La véritable question posée aujourd’hui est de savoir qui voudra acheter cette dette et dans
quelle mesure l’accroissement très brutal de celle-ci ne remettra pas en cause la confiance
internationale dans la dette souveraine américaine. Il convient de se souvenir que les Etats-
Unis ont déjà fait défaut sur leur dette, en 1971 quand ils ont abandonné unilatéralement la
parité-Or du Dollar.

En fait, le Dollar a connu une tendance à la baisse jusqu’au mois d’avril 2008. Les
incertitudes financières de l’été 2008, puis les conséquences de la crise internationale des
liquidités interbancaires ont provoqué sa remontée, plus sensible d’ailleurs face à l’Euro que
face au Yen, dont on voit qu’il joue le rôle d’une ancre de sécurité en Asie.
Cependant, même face à l’Euro, le mouvement s’est inversé à partir du début de décembre
2008 et le Dollar a recommencé à fortement baisser. Cette tendance devrait s’accélérer au fur
et à mesure que les agents financiers prendront conscience des dynamiques budgétaires
américaines. En effet, rien n’indique que le déficit budgétaire pourra être contenu, en raison
des demandes croissantes des agents économiques et des besoins suscités par la sauvegarde
du secteur bancaire américain.
La véritable question n’est donc pas de savoir si le Dollar va continuer à baisser mais si cette
baisse pourra être contrôlée par les Banques Centrales ou va dégénérer en une panique face à
la valeur de la dette souveraine (et assimilée) des Etats-Unis.

L’hypothèse d’une panique se déclenchant dans le cours ou à la fin du printemps 2009 ne peut
plus désormais être exclue. Elle dépend de la manière dont les opérateurs percevront, à tort ou
à raison, les mesures prises par l’administration Obama. Il est cependant impossible de
prédire aujourd’hui si les opérateurs seront plus sensibles à l’évolution du déficit budgétaire
américain dans le cadre de l’année fiscale 2009 ou aux perspectives à moyen terme de
l’économie américaine.
Suivant le contexte, le risque d’un effondrement d’une branche aussi importante que
l’industrie automobile ou au contraire le franchissement d’une barrière symbolique en matière
de déficit budgétaire, peut engendrer un brutal mouvement de défiance.

La capacité de l’administration américaine à peser de manière délibérée sur les
représentations est en réalité extrêmement douteuse, car ces représentations ne sont pas
construites à partir d’une structure des préférences individuelles des agents qui serait stable,
mais au contraire dépendent totalement du contexte dans lequel des décisions sont prises et
annoncées. Dans les conditions actuelles d’instabilité des contextes, toute tentative de
« reputation-building » apparaît comme vaine et dérisoire une fois que l’on admet la présence
de l’effet de contexte et de l’effet de dotation qui ont été démontrés par Tversky et Kahneman
il y a de cela maintenant près de vingt ans18.

L’économie américaine verra donc, dans le meilleur des cas, le PIB baisser de -2,5% à -3,5%
en 2009, en fonction de l’ampleur du plan de relance qui sera annoncé par la nouvelle
administration. Elle n’émergera pas de la crise au mieux avant fin 2010. Sauf à imaginer une
politique économique radicalement nouvelle, incluant un retour au protectionnisme, le
rétablissement de l’économie sera faible dans son ampleur et fragile en raison de la pression
sur les revenus de la majorité des ménages.
La crise américaine aura des conséquences dramatiques sur le Mexique qui sera pris en étau
entre la contraction du marché intérieur américain et la perte de compétitivité des exportateurs
mexicains face à la Chine.

                                                  
18 Voir J. Sapir, Quelle Économie pour le XXIème Siècle, op.cit., chap. 1 et chap. 3.
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La récession en Grande-Bretagne.

Cette crise se retrouve à des degrés différents en Europe, en fonction de la plus ou moins
grande similarité des économies avec le modèle américain. Le cas de la Grande-Bretagne est
ici symptomatique car, sur de nombreux points, le modèle économique y est un clone de celui
des Etats-Unis. Ainsi le taux d’épargne global (ménages et entreprises) est-il similaire à celui
des Etats-Unis et bien plus faible que celui de l’Allemagne, de la France et de l’Italie.

Tableau 2
Épargne totale en % du PIB

Allemagne France Italie Grande-Bretagne Etats-Unis

2000 20,07 21,20 20,16 15,39 18,04

2005 21,67 18,96 18,93 14,99 13,95

2006 22,81 19,26 18,59 14,10 14,15

2007 23,83 20,42 19,31 13,63 13,62
Source: IMF World Economic Outlook, Avril 2008.

La crise hypothécaire y suit des courbes parallèles19. Les ménages britanniques, fragilisés par
les politiques libérales et privé de protection sociale  pour une part importante de la
population20, seront particulièrement vulnérables tant à l’effet de richesse qu’aux
conséquences sociales de la récession. Le ralentissement du secteur immobilier est déjà
brutal ; comme aux Etats-Unis il y a un fort effet de richesse négatif. Cependant, il faut
prendre en compte des éléments spécifiques de l’économie britannique.

Le premier est incontestablement le poids du secteur financier dans l’économie. Les banques
britanniques sont ici durablement fragilisées et connaîtront donc des difficultés persistantes au
moins jusqu’à l’été 2009, en dépit d’une aide massive de l’État. Le secteur financier de
l’économie sera un facteur de dépression durant cette période, à la fois par la contraction des
crédits et par les licenciements qui y surviennent. On estime aujourd’hui à près de 100 000 le
nombre d’emplois appelés à être détruits dans la branche des services financiers.
Le second élément spécifique tient à l’épuisement de la rente gazière et pétrolière qui a
permis le « social-libéralisme » de Tony Blair. Le rapide ralentissement de la production de
pétrole comme de gaz (la Grande-Bretagne est à nouveau importatrice nette de gaz naturel)
induit une chute brutale des revenus fiscaux et para-fiscaux. L’impact sur les finances
publiques va être important. Le déficit public britannique pourrait s’accroître de manière
considérable et dépasser les 6% du PIB en 2009.
Le troisième élément renvoie à la Livre Sterling. Celle-ci se dévalue très rapidement face à
l’Euro. On pourrait penser qu’une très forte dépréciation de la Livre serait une solution pour
réduire les pressions négatives sur l’économie. Mais, la quasi-disparition de l’industrie
britannique et le poids du secteur financier réduisent ici les marges de manœuvre des autorités
monétaires. La désindustrialisation que la Grande-Bretagne a connue depuis le début des
années 1980 limite très fortement les avantages d’une sous-évaluation de la devise nationale.
Dans ces conditions, la Grande-Bretagne ne pourra pas compter sur les marchés d’exportation
pour soutenir l’activité économique face à une forte contraction de la demande intérieure.

                                                  
19 Voir, IMF Global Financial Stability Report, Fonds Monétaire International, Avril 2008, Washington DC, p. 8
20 M. Brewer, A. Goodman J. Shaw et L. Sibieta, Poverty and Inequality in Britain: 2006, Institute for Fiscal
Studies, London, 2005. Voir aussi W. Paxton et M. Dixon, The State of the Nation: An Audit of Injustice in UK,
Institute for Public Policy Research, Londres, 2004.
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La Grande-Bretagne va donc connaître une très forte contraction de l’activité économique
dans la mesure où les deux secteurs les plus importants – la construction et les services
financiers – sont aussi ceux qui sont le plus touchés par la crise. La contraction de l’activité va
s’accompagner d’une hausse simultanée du chômage et des déficits publics en 2009 et 2010.
Ceci signifiera presque certainement la mort du modèle « social-libéral » britannique qui fut
tant vanté en France, il y a quelques temps.

La récession dans la Zone Euro

La situation de la Zone Euro est extrêmement contrastée, en raison de la divergence croissante
des dynamiques des économies qui la composent, ce que l’on a qualifié dans une autre
publication de processus d’Eurodivergence21. Ce dernier se manifeste par la forte divergence
des structures d’endettement des pays de la zone, mais aussi par des sensibilités très
différentes de la croissance à l’inflation22.
La forte hausse de l’Euro face au Dollar et aux monnaies asiatiques est un facteur aggravant
de la crise actuelle. La monnaie unique, en rendant impossible pour certains pays des
dévaluations pourtant nécessaires, va rendre beaucoup plus difficile la gestion de la crise et
engendrer une dégradation de la situation de l’emploi excessive.
On présente ici les évaluations pour les quatre principaux pays de la Zone Euro, l’Espagne,
L’Allemagne, la France et l’Italie, dont le PIB cumulé représente en effet 75% du PIB de la
Zone.

L’Espagne se rapproche fortement du modèle Anglo-Américain avec une forte
financiarisation de l’économie, un endettement des ménage considérable et une épargne
faible. La croissance récente, souvent donnée en exemple, a en réalité reposé sur la
spéculation immobilière alimentée par le crédit hypothécaire. Le mécanisme des hypothèques
à taux variable et décalé conduit à une très forte montée de la charge de l’endettement sur les
ménages.
L’éclatement de cette bulle immobilière se traduit très fort ralentissement du secteur de la
construction. On avait atteint en 2007 près d’un million de mises en chantier sur 12 mois
consécutifs, chiffre qui est tombé sous les 300 000 au début de l’automne 2008. La
contraction de l’activité de ce secteur va continuer au moins jusqu’au printemps de 2009.

Dans ces conditions, compte tenu du rôle que jouait l’immobilier et la construction, l’Espagne
fait face à une contraction très brutale de l’activité économique. Le chômage, qui a augmenté
de 24,7% de l’été 2007 à l’été 2008 pour l’ensemble de l’économie, et de 71% pour le seul
secteur de la construction dans la même période, va continuer à s’aggraver. Il devrait dépasser
les 3 millions dès le début de 2009.
Les banques espagnoles, dont plus de 65% des actifs sont issus des activités immobilières,
sont très vulnérables à la combinaison de mauvaises dettes dans l’immobilier et d’une brutale
montée de l’insolvabilité des ménages.

                                                  
21 Sur le phénomène d’Eurodivergence voir J. Sapir, « From Financial Crisis to Turning Point » in Internationale
Politik und Gesellschaft, 2009/1.
22 I. Angeloni et M. Ehrmann, “Euro Area Inflation Differentials,” BE Journal of Macroeconomics, 7 (1) (2007),
Article 24, p. 31, URL : http://www.bepress.com/bejm/vol7/iss1/art24.  Voir aussi J. Gali, M. Gertler et D.
Lopez-Salido, “European Inflation Dynamics,” in European Economic Review, 45 (7) (2001), pp. 1237–1270; C.
Conrad et M. Karanasos, “Dual Long Memory in Inflation Dynamics across Countries of the Euro Area and the
Link between Inflation Uncertainty and Macroeconomic Performance,” in Studies in Nonlinear Dynamics &
Econometrics, vol. 9 (4) (Novembre 2005), URL : http://www.bepress.com/snde>
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Le gouvernement espagnol a engagé un plan de relance massif (20 milliards d’Euro) pour
éviter le pire. Cependant ceci n’empêchera pas le PIB de baisser de -2% en 2009. La dette
publique s’accroît fortement et le déficit de la balance commerciale explose. La balance des
paiements courants, qui enregistraient en moyenne triennale un déficit équivalent à -2,7% du
PIB à la fin des années 1990, a atteint un déficit de plus de 10% du PIB en 2007. Les résultats
de 2008 seront encore très médiocres. L’Espagne est en effet un des pays de la Zone Euro où
les coûts salariaux ont le plus augmenté23. Cette situation est aggravée par la forte
appréciation de l’Euro.
La situation économique espagnole devrait continuer de se dégrader jusqu’à l’été 2010, tirant
vers le bas aussi l’économie marocaine24, ainsi que certains pays d’Amérique Latine (comme
l’Equateur) dont sont issus de très nombreux immigrants employés dans le secteur de la
construction.

L’Allemagne connaît elle aussi une crise grave qui met fin au mythe qui veut que l’économie
de ce pays puisse résister à l’Euro fort. L’effondrement des anticipations des entreprises
depuis mars 2008, témoigne de la contraction brutale des carnets de commande. Le modèle
néo-mercantiliste allemand, fondé sur le transfert vers la TVA des charges sociales des
entreprises (ce que l’on a appelé en France la « TVA sociale ») et la délocalisation d’une
partie de la sous-traitance chez les nouveaux pays membres de l’UE (le passage du Made in
Germany au Made by Germany) est clairement à bout de souffle.

Tableau 3
Évolution des principales variables macroéconomiques en Allemagne depuis 2000

Investissement
en % du PIB

Epargne en
% du PIB

Taux de
chômage en %

de la population
active

Taux de
croissance

du PIB

Balance des
paiements

courants en %
du PIB.

2000 21,8% 20,1% 6,9% 3,1% -1,7%
2001 19,5% 19,5% 6,9% 1,2% 0,0%
2002 17,3% 19,3% 7,7% 0,0% 2,0%
2003 17,4% 19,3% 8,8% -0,3% 2,0%
2004 17,1% 21,3% 9,2% 1,1% 4,7%
2005 17,1% 21,7% 10,6% 0,8% 5,2%
2006 17,8% 22,8% 9,8% 2,9% 6,1%
2007 18,3% 23,8% 8,4% 2,5% 7,6%

Source : Eurostat et BCE.

On peut analyser en effet la politique économique menée par G. Shroeder et poursuivie par A.
Merkel comme une politique néo-mercantiliste. Il s’est agi en effet de maximiser le solde de
la balance commerciale et des paiements courants en déprimant délibérément la demande
intérieure. Si cette politique est un succès du point de vue de la balance courante, qui
enregistre un excédent plus que confortable, elle se paye d’un taux de chômage plus élevé
qu’en début de période et ce en dépit de la baisse – pour des raisons démographiques – de la
population disponible, mais aussi d’une baisse du taux d’investissement. En 2007, le taux

                                                  
23 Voir Conjoncture Paribas, n°12/2007, Décembre 2007, p. 14, Graphique 20
24 Outre les chômeurs officiellement recensés, il faut ajouter le licenciement de nombreux travailleurs non-
déclarés d’origine marocaine.
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d’investissement Allemand est ainsi très sensiblement inférieur à celui de la France ou de
l’Italie.
La forte montée du taux d’épargne que l’on constate depuis 2003 est une conséquence de la
réduction des droits sociaux, et un exemple typique d’un effet de richesse négatif. La
fragilisation des ménages allemands est aussi confirmée par la montée rapide de leur
endettement qui, en 2006, atteignait 68% du PIB contre 45% en France et 39% en Italie.
Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que la détérioration du climat économique sur
l’un des principaux marchés d’exportation de l’Allemagne, les Etats-Unis, combiné avec une
contraction du crédit (due à la crise des banques allemandes) ait provoqué une chute du climat
des affaires et des anticipations des entrepreneurs particulièrement spectaculaire.

Graphique 3

Climat des affaires en Allemagne (Novembre 2008)
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Source : IFO Business Survey, Novembre 2008.

Les banques allemandes ont été très éprouvées par la crise financière, qui s’est même
propagée parmi les sociétés d’assurance. La contraction du crédit, en dépit d’un soutien
massif des banques par les autorités, a été sensible, affectant brutalement l’activité et venant
s’ajouter aux effets de l’Euro. Le marché automobile s’est fortement contracté durant  2008,
et les profits des entreprises se sont brutalement dégradés. L’Allemagne, contrairement aux
prévisions de la Bundesbank, devrait connaître une forte récession (l’IFO indique -2,2% et
ceci sous-estime probablement l’effet récessif) durant 2009 et celle-ci pourrait se poursuivre
une partie de 2010.
Cette brutale récession devrait se traduire par une très forte hausse du chômage, qui devrait
ainsi sensiblement dépasser les 10% de la population active en 2009.

L’économie italienne était confrontée à des problèmes multiples avant que n’éclate la crise.
La dette publique y excède les 100% du PIB, mais essentiellement en raison d’une mauvaise
collecte fiscale. Les pressions inflationnistes sont très fortes, en particulier dans le secteur des
services, mais le pays ne peut plus recourir à l’arme de la dévaluation, en raison de sa
participation à la zone Euro. Il en résulte une aggravation du déficit de la balance courante,
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qui atteint désormais les -2,5% du PIB. Sans être aussi catastrophique qu’en Espagne, ce
résultat est nettement préoccupant.
La croissance y a été faible depuis 2000, et elle semble assez fortement corrélée à celle de
l’Allemagne. Cependant, l’Italie bénéficie aussi de points favorables comme d’un taux
d’investissement élevé (comparable à la France et supérieur à celui de l’Allemagne) et un très
faible endettement des ménages.

Le pays a été touché par la crise financière, en particulier dans le secteur des assurances.
Cependant, les principales causes de récession y sont la hausse de l’Euro, qui est
particulièrement nocive à l’Italie, et l’impact de la récession allemande.
Les marges de manœuvre budgétaires sont faibles, en raison de l’important endettement
public. On peut donc craindre que le pays ne connaisse une récession significative, que toute
appréciation de l’Euro ne pourra qu’aggraver très significativement.
Le maintien de l’Italie dans la Zone Euro pourrait s’avérer difficile si la tendance à
l’appréciation de cette devise devait s’amplifier.

Sur le papier, la France disposait de nombreux atouts pour éviter une récession trop brutale. si
Le crédit hypothécaire y est peu développé et ne constitue pas un vecteur de transmission de
la crise. L’endettement des ménages, même s’il augmente régulièrement depuis 2000, reste
faible. Enfin, la situation des banques françaises était comparativement moins exposée à la
crise financière que ce que l’on connaissait en Allemagne ou en Espagne, sans même évoquer
la Grande-Bretagne.
La France, avait été présentée durant la campagne présidentielle de 2007 comme en état de
surendettement pour justifier une rigueur budgétaire. En réalité, le pays connaît une situation
globale plus favorable que chez ses voisins.

Tableau 4
Endettement comparé des principaux pays de l’UE en % du PIB en 2006

France Allemagne Espagne Grande-Bretagne Italie
Endettement des ménages 45% 68% 84%* 107% 39%
Endettement des entreprises
non financières 73% 57% 104% 88% 63%
Total hors dette publique 118% 125% 188% 195% 102%
Endettement public 63% 67% 39% 39% 106%
Endettement total 181% 192% 227% 234% 208%
Source : INSEE, BCE et comptes nationaux.
* L’endettement des ménages espagnols a dépassé les 100% du PIB en 2007.

La France aurait pu traverser la crise au moindre mal. Deux facteurs sont cependant venus
détériorer brutalement la conjoncture à partir de l’automne 2007. Tout d’abord, l’appréciation
de l’Euro a été dévastatrice pour l’économie française25. En incluant tous les effets, elle
provoque une baisse de la croissance de 0,6% à 1% par an. Ensuite, la politique du
gouvernement Fillon, qui a réduit les prestations sociales et mené une politique de déflation
salariale délibérée directe (avec la mise en cause des 35h) et indirecte (avec la remise en cause
des montants de prestations de retraite et de santé) pour accroître la compétitivité. Compte
tenu de la hausse de l’Euro, il n’y a pas eu d’effet positif du commerce extérieur et les

                                                  
25 F. Cachia, “Les effets de l’appréciation de l’Euro sur l’économie française”, in Note de Synthèse de l’INSEE,
INSEE, Paris, 20 juin 2008.
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réformes ont affaibli le pouvoir d’achat des ménages aggravant les effets de la crise. La
politique Fillon a été le pendant moderne de la politique de Pierre Laval en 1935.

Par ailleurs les banques françaises ont procédé depuis début 2008 a un notable rationnement
du crédit26, qui s’est brutalement aggravé à l’automne. L’interruption des facilités de
découvert à partir de la mi-octobre 2008 a pénalisé lourdement les PME et provoqué un
ralentissement de l’activité de la construction. La forte hausse du chômage en fin d’année
2008 est le résultat de ce choc de crédit.
La croissance française, déjà sensiblement plus faible que prévue en 2008, débouchera sur
une récession qui pourrait atteindre -1,5% en 2009 en dépit d’un plan de relance de 23
milliards d’Euros annoncé en décembre 2008.

Ce plan est à la fois trop tardif, trop limité, et ne répond ni au problème de la surévaluation de
l’Euro ni à la grève du crédit des banques, ni aux effets de la déflation salariale sur la
consommation des ménages.
Ce plan est trop tardif car sa mise en œuvre a pris quelques semaines, ce qui était inévitable,
alors que les problèmes de financement des entreprises sont devenus aigus dès le début du
mois de novembre. Compte tenu du déclenchement de la crise de liquidité au début du mois
d’octobre, il aurait dû être annoncé dès le début du mois de novembre. Il est ensuite trop
limité, même si plusieurs mesures, en particulier celles concernant le marché de la
construction, sont judicieuses dans leur principe. Pour atteindre le seuil de crédibilité, un tel
plan aurait dû être de 3% du PIB, soit plus du double de son montant actuel.
Plus fondamentalement, ce plan ne répond pas aux véritables problèmes et ne s’attaque qu’à
des symptômes.

La hausse de l’Euro soulève un sérieux problème de compétitivité face aux importations en
provenance de pays à monnaies désormais fortement sous-évaluées, que ces derniers soit à
l’extérieur ou à l’intérieur de l’Union Européenne. Ce problème de compétitivité rend
illusoire toute hausse significative des salaires dans l’industrie, et par extension dans une large
partie de l’économie. Il vient se combiner aux effets de la politique dite de « réforme » du
gouvernement Fillon, qui induit un fort effet de richesse négatif, tirant d’autant plus la
consommation des ménages vers le bas. Dans ces conditions, et compte tenu de l’ampleur de
la récession en Allemagne, qui un des principaux clients de l’industrie française, il est
inévitable que la France connaisse un choc de demande important dans le premier semestre
2009. Les mesures de soutien à l’industrie automobile, si elles permettent de maintenir le
volume des ventes pour quelques mois, créent un « effet d’aubaine » en poussant les ménages
à avancer des achats pour profiter des « primes à la casse ». L’expérience des mesures
similaires prises sous les gouvernements Balladur et Juppé montre que ceci se traduit par une
chute des ventes dans les mois qui suivent, une fois dissipé l’effet d’aubaine.
Tout aussi grave est le fait que les autorités, en dépit de déclarations ronflantes, n’ont pas
réellement répondu à la crise des liquidités induite par le comportement des banques. Les
baisses d’impôts pour les entreprises sont très insuffisantes en ce qui concerne les besoins des
fonds de roulement et les mesures ciblant les investissements ne répondent pas, par définition,
au problème immédiat de la liquidité. Seule une réquisition provisoire des institutions de
crédit aurait pu être efficace.

Dans ces conditions, les prévisions pour 2009 sont relativement pessimistes. Elles dépendent
cependant de plusieurs facteurs sur lesquels des doutes continuent de peser.
                                                  
26 Si les taux d’intérêt pratiqués par les banques n’ont pas fortement augmenté, le pourcentage de rejet des
dossiers de demande a atteint 50% à la fin de l’été 2008.
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Le premier est incontestablement le taux de change de l’Euro. L’impact récessif ne sera pas le
même selon que l’Euro se stabilise au niveau qui est le sien au début de janvier 2009 ou selon
que la chute du Dollar s’accélère, accompagnée de mesures visant à dévaluer le Yuan et à
faire baisser le Yen. La chute des monnaies des pays de l’UE hors Zone Euro va d’ailleurs
accroître les pressions à la délocalisation vers ces économies. Si l’Euro devait continuer son
appréciation durant le printemps, les effets sur l’économie française, mais aussi en Italie et en
Espagne, pourraient être dramatiques.
Le second facteur est la possibilité que les autorités françaises décident d’un nouveau plan de
relance durant le printemps 2009. Un plan qui serait annoncé relativement rapidement (début
février au plus tard) et dont le montant serait au moins égal à celui de décembre 2008, pourrait
limiter l’impact du choc de demande que l’économie française connaîtra dans le premier
semestre 2009. Il ne pourrait cependant pas le supprimer, sauf à s’attaquer aux racines réelles
de la récession en France. Pour l’instant, on ne perçoit pas dans les autorités politiques la
volonté de mener une telle politique, comme en témoigne le discours sur la « poursuite des
réformes ».

Les dangers de l’année 2009.

Comme on peut le constater, la situation des principales économies de la Zone Euro ne sera
pas bonne en 2009 et il serait dangereux de croire qu’elle pourrait s’améliorer
significativement dès 2010. Le risque de voir « l’effet Boomerang » qui a été décrit à la
section 1 du présent texte faire évoluer une situation de récession vers une situation de
dépression est réel. Les prévisions pour 2009 qui ont été présentées dans la section 2 doivent
donc être comprises comme se situant dans un scénario de récession contrôlée.
Même dans ce cas, le chômage devrait augmenter de manière très sensible dans les pays de
l’Union Européenne, ainsi qu’aux Etats-Unis.

Tableau 5
Évolution du taux de chômage en % de la population active.

Allemagne France Italie Espagne Etats-Unis
2007 8,38% 8,31% 6,15% 8,26% 4,7%
2008 (estimations) 9,10% 8,90% 7,10% 11,40% 6,7%
2009 (prévisions) 10,40% 9,90% 8,10% 12,90% 9,5%

Accroissement estimé
de 2007 à 2009. 24,1% 19,2% 31,7% 56,1% 102,1%

Sources : données Eurostat, US Dptmt of Labor et BCE pour 2007 ; estimations publiées par les
services officiels en novembre et décembre 2008 pour 2008 ; « pooling » de prévisions sur un panel
d’experts pour 2009.
Note : Pour l’Italie, l’Espagne et les Etats-Unis l’existence en 2007 d’un important travail « non
déclaré », en particulier dans le secteur de la construction, aboutit à sous-estimer la progression du
chômage. En effet les travailleurs « non déclarés » sont les premiers à perdre leur emploi dans le cours
de la crise, mais ceci ne peut être comptabilisé dans les données officielles.

La crise financière, après avoir induit une crise économique, se transformera en une crise
sociale de grande ampleur dans de nombreux pays. Celle-ci aura, comme la crise dans la
sphère réelle, un effet de retour sur la sphère financière dans la mesure où une situation de
crise sociale est déstabilisante sur les marchés financiers et impose souvent de nouvelles
charges aux budgets publics. La crise actuelle est globale, mais elle souligne aussi
l’hétérogénéité des économies, que ce soit à l’échelle mondiale comme à l’échelle
européenne.
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6. Face à la crise : hétérogénéité des situations, radicalité des réponses.

La crise actuelle va ainsi se traduire par une très faible croissance et une forte montée du
chômage dans les 3 années qui viennent pour les pays développés.
Si la crise est mondiale, elle va cependant frapper les économies de manière différenciée, en
fonction de leur plus ou moins grande similitude avec le « modèle » américain. Il est à cet
égard significatif qu’en Europe ce sont les économies les plus proches de ce modèle
(Espagne, Grande-Bretagne, Irlande) qui sont touchées le plus durement. L’appartenance à
l’UE, voire à la Zone Euro n’est pas, à cet égard, un facteur réellement discriminant.

Le cœur économique traditionnel de l’Union Européenne est appelé à traverser une période de
récession relativement longue, en raison à la fois de la présence de pays « clones » du modèle
américain et de la spécificité de la crise du modèle néo-mercantiliste allemand. On le voit dès
aujourd’hui avec le recul du marché de l’automobile et des biens manufacturés. Ceci va peser
lourdement sur la croissance des « nouveaux adhérents » dont la balance commerciale devrait
se dégrader sensiblement en 2009 et 2010.

À l’inverse, la croissance restera plus soutenue dans les BRIC sur 2008-2010 en dépit de
problèmes conjoncturels.
La contraction de la demande intérieure américaine sera compensée en partie par un tournant
vers le marché intérieur en Chine et en Inde. La Russie dont les grandes entreprises ont
souffert depuis l’été 2008 du credit-crunch sur les marchés financiers mondiaux et de la chute
de la demande européenne pour l’acier et les produits chimiques, devrait cependant maintenir
une croissance en 2009. Il faut signaler qu’en Chine comme en Russie les gouvernements ont
procédé à des plans de relance très supérieurs à ceux consentis dans les pats de la zone Euro.
Pour d’autres pays émergents, coincés entre la dépression des marchés occidentaux et la
montée de la concurrence chinoise27, l’avenir s’annonce plus sombre. C’est le cas en
Amérique Latine, mais aussi de plusieurs pays du Maghreb et des pays de l’Est de l’UE.

La crise, ses origines, et les dérives de la science économique.

La crise financière met aussi en lumière une forte hétérogénéité des situations et des réactions
au sein des économies occidentales et souligne ainsi la diversité des modèles de capitalisme et
de leurs réponses à une même perturbation. La globalisation de l’économie n’a pas été son
unification, contrairement à ce qui a été prétendu.

Le « modèle américain », avec ses « clones » souvent donnés en exemple ces dernières années
(Grande-Bretagne et Espagne), apparaît comme la première victime de la crise. Ce « modèle »
a émergé à la fin des années 1970 et au début des années 1980 dans un contexte marqué à la
fois par les tendances à la stagflation (combinaison de faible croissance et d’inflation) et les
« révolutions conservatrices » associées à R. Reagan et M. Thatcher. Dans ce contexte, il s’est
agi de réduire la part des salaires dans le partage de la valeur ajoutée afin d’accroître le taux
de profit et, comme il était alors espéré, ranimer la croissance. La « politique de l’offre »
soutenait en effet que l’investissement et la croissance étaient déterminés non par les

                                                  
27 P.K. Schott, “The relative sophistication of Chinese exports”, Economic Policy, n°55, January 2008, pp. 7-40.
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perspectives de demande solvable (déterminées par la masse salariale) mais par les
anticipations de profit et surtout du taux de profit.
Le raisonnement s’est appuyé sur la contre-révolution monétariste qui a cherché à rétablir la
légitimité de la pensée économique néo-classique, avec en particulier son refus absolu de
l’incertitude28 et son attachement fondamental à une hypothèse de comportement « rationnel »
(au sens de la maximisation d’une utilité anticipée) de la part des agents. Ce discours, qui
n’était pas sans de nombreuses incohérences internes29, impliquait aussi un refus de toute
hypothèse réaliste (ce qui avait été théorisé par Milton Friedman dès 195330), et un
enfermement dans un cadre de plus en plus dogmatique. La théorie économique qui sous-tend
la mise en place des politiques issues des « révolutions conservatrices », en raison de la
clôture dogmatique qu’elle implique31, acquiert rapidement toutes les caractéristiques d’une
« fausse science »32, soit d’un discours purement idéologique exprimé dans un vocabulaire à
l’apparence scientifique, mais totalement dépourvu de possibilité de vérification et
méthodologiquement incohérent.
La mise en place d’une véritable « contre-révolution » dans le domaine des politiques
économiques est donc allé de paire avec une régression profonde de la science économique,
du moins en ce qui concerne son courant dominant ou « orthodoxe ». L’écart entre la
dimension normative et prescriptive du discours économique et ses fondements analytiques de
nature scientifique n’a cessé de s’accroître depuis les années 1980. Cet écart était une
nécessité politique dans la mesure où les avancées de la recherche respectant les règles
méthodologiques de la vérification scientifique montraient progressivement toute la validité
des hypothèses keynésiennes les plus radicales33, contre lesquelles se construisaient les
politiques économiques mises en œuvre durant ces années.

Pour obtenir le résultat qu’elles recherchaient, ces politiques se sont appuyées sur plusieurs
levier.
L’ouverture internationale des économies a été certainement l’un des plus efficaces, une fois
libéralisés les mouvements de capitaux. Ces derniers permettaient des gains de productivité
important dans des pays où les coûts salariaux directs et indirects étaient très faibles,
provoquant à travers un effet de concurrence induit par le libre-échange une puissante
déflation salariale dans les pays de tradition keynésienne.
La libéralisation financière apparaît alors comme le complément nécessaire de ces politiques.
En permettant aux capitaux de se déplacer sans contrôle, on créait le contexte d’un
assujétissement de la production matérielle aux impératifs de rendement des activités
spéculatives. C’était très exactement ce que Keynes avait voulu éviter quand, songeant à
l’organisation économique du monde après la Seconde Guerre Mondiale, il insiste de manière

                                                  
28 Robert Lucas, le véritable « père » de la « nouvelle économie classique » indique ainsi que pour lui en cas
d’incertitude, le raisonnement économique est sans valeur. Voir R.E. Lucas, Studies in Business Cycle Theory,
Basil Blackwell, Londres, 1981, p. 224.
29 Pour la critique de ces incohérences, J. Sapir, Les trous noirs de la science économique, Albin Michel, Paris,
2000. Voir aussi B. Guerrien, L'économie néo-classique, La Découverte, coll. Repères, Paris, 1989.
30 M. Friedman, "The Methodology of Positive Economics", in M. Friedman, Essays in Positive Economics,
Chicago University Press, 1953, p. 30-31.
31 Sur ce point, D.M. Hausman, The inexact and separate science of economics, Cambridge University Press,
Cambridge, 1992, 1994.
32 Voire la démonstration fournie dans P. Mirowski, Plus de Chaleur que de Lumière, traduction coordonnée par
B. Maurin, Economica, Paris, 2001 (Cambridge University Press, 1989 pour l'édition originale).
33 Voir, T. Lawson, Economics & Reality, Routledge, Londres et New York, 1997 ; U. Mäki, B. Gustafsson et C.
Knudsen, (edits.), Rationality, Institutions and economic methodology, Routledge, Londres et New York, 1993.
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très explicite sur la nécessité de contrôler les mouvements de capitaux et de limiter la
convertibilité des devises au simple compte-courant, à l’exclusion du compte de capital34.
Une fois actée la libéralisation financière, il convenait de retirer aux gouvernements
l’instrument de la politique monétaire, à travers le dogme de l’indépendance des Banques
Centrales. Il faut ici reconnaître que, dans une économie internationale où les flux de capitaux
– en particulier à court terme – ont été complètement libéralisés, les marges de manœuvre
pour une politique monétaire autonome sont très limitées par les pressions spéculatives. Dès
lors, le problème central devient celui de la « réputation » de la Banque Centrale, même si
cette notion n’a pas de fondement scientifique une fois que l’on admet l’instabilité des
hiérarchies des préférences individuelles35.

En fait, l’influence de ces politiques s’est étendue bien au-delà des gouvernements
conservateurs. La part des salaires dans la valeur ajoutée baisse aussi vite en France, sous un
gouvernement socialiste, qu’aux Etats-Unis dans le cours des années 1980. On est donc en
présence d’un mouvement global, qui cependant prend des formes assez différentes suivant
les pays en fonction des rapports de force sociaux, mais aussi des traditions historiques et de
la nature des institutions économiques. Les différences très substantielles dans l’endettement
des ménages que l’on note aujourd’hui, mais aussi dans le degré d’inégalité de la répartition
du revenu, la persistance plus ou moins marquée de systèmes de patrimoine collectif à travers
des services publics non privatisés et des  systèmes de protection sociale généralistes,
induisent des modèles de capitalisme substantiellement différents.

Ces différences ont été présentées par les idéologues libéraux comme des éléments de
« retard » par rapport à la « norme » que le « modèle américain » était censé représenter. Ce
dernier semblait en mesure de fournir une forte croissance avec un taux de chômage très
faible. La pression qu’exerce la combinaison du libre-échange et de la libéralisation financière
sur les économies qui n’ont pas adopté le « modèle américain » se traduit alors par le
glissement progressif de la dette publique, dont des pays comme l’Italie et la Belgique sont
des cas extrêmes, mais que l’on retrouve aussi bien en France qu’en Allemagne.
La crise actuelle a cependant fourni la démonstration du caractère illusoire de cette
croissance, qui n’était pas soutenable à moyen terme.
Les stratégies combinant une forte financiarisation, une déréglementation et une acceptation
de fortes inégalités ont en réalité accru la vulnérabilité de l’économie. La déflation salariale,
qui résulte à la fois des politiques nationales et des effets du libre-échange, a durablement
fragilisé les ménages, y compris les classes moyennes36, conduisant à la fois à un excès de
leur endettement et à une dégradation de leur solvabilité.
Les racines de la crise actuelle ne sont financières qu’en apparence. C’est un modèle social,
dont les Etats-Unis se sont voulus le prototype et des pays comme l’Espagne, la Grande-

                                                  
34 J.M. Keynes, “Proposals for an International Currency Union – Second draft, November 18, 1941” in D.
Moggridge (ed.), Collected Writings of John Maynard Keynes, volume XXV, Londres, Mac Millan, 1980, pp.42-
66. La première version de ce texte date d’octobre 1941. Il semble que Keynes se soit mis au travail sur ce projet
lors de son retour de son voyage aux Etats-Unis en mai 1941.
35 J. Sapir, Quelle économie pour le XXIème siècle ?, op.cit., chap. 5.
36 A. Aaron-Dine et I. Shapiro, « Share of National Income Going to Wages and Salaries at Record Low in
2006 », Center ob Budget and Policies Priorities, 29 mars 2007, Washington DC. Données en provenance du
US Department of Commerce. J. Bernstein, E. McNichol, A. Nicholas, Pulling Apart. A state-by-state Analysis
of Income Trends, Center of Budget and Policy Priorities et Economic Policy Institute, Washington DC., Avril
2008. Pour la France, voir : R. Bigot, « Hauts revenus, bas revenus et « classes moyennes ». Une approche de
l’évolution des conditions de vie en France depuis 25 ans », Intervention au colloque « Classes Moyennes et
Politiques Publiques » organisé par le Centre d’Analyse Stratégique, Paris, 10 Décembre 2007.



24

Bretagne ou encore l’Irlande les zélés imitateurs qui est en crise. Cette crise ne peut être
surmontée que par la rupture avec ce modèle.

L’analyse des causes de la crise montre que, au-delà de nécessaires réglementations
financières et bancaires, il n’y aura de retour durable à la croissance que si les revenus des
fractions les plus exposées du salariat peuvent être sensiblement accrus sans impact sur
l’emploi. La protection du travail industriel à faible et moyenne qualification est une
condition de la stabilité de la demande intérieure si l’on veut éviter l’endettement excessif des
ménages. Ceci ne sera pas possible sans le recours assumé à des politiques protectionnistes, ni
une rupture avec le dogme de la libéralisation financière.

À l’horizon de la crise : déflation ou inflation ?

Le dernier trimestre de 2007 et le premier semestre de 2008 ont été marqués dans les
économies développées par une hausse des taux d’inflation. Celle-ci cependant a été très
largement le produit de la forte hausse – en partie spéculative – des matières premières.
La question de l’inflation est devenue moins pressante au second semestre 2008, quand la
chute – tout aussi spéculative que la hausse antérieure – des cours des matières premières est
survenue dans le contexte de la crise de liquidité. Elle reste cependant un point important dans
les interrogations des économistes.

Dans son témoignage fournit au Joint Economic Committee le 30 octobre 2008, l’économiste
américain Nouriel Roubini écarte la possibilité d’une poussée inflationniste au profit d’un
scénario de Stag-Deflation37. Le principal argument est que l’économie mondiale va connaître
dans les mois à venir une forte contraction de la demande. Un argument supplémentaire est
que l’accroissement important de la dette publique aux Etats-Unis ne pourra pas être monétisé
car les Banques Centrales, et la FED en premier lieu, ne prendront pas le risque d’une poussée
inflationniste qui détruirait les politiques menées ces vingt dernières années, et qui
conduiraient, dans un contexte où prédominent des emprunts à court terme et taux variable, à
une forte hausse des taux, aggravant la récession38.

Le raisonnement de Roubini est convergent aujourd’hui avec celui de plusieurs services de
recherches liés aux banques américaines39, qui prévoient une baisse continue de l’inflation,
voire un processus de baisse des prix (déflation) sur le modèle de celui que l’on a connu au
Japon au début des années 1990. Il convient cependant de se rappeler que les prévisions de
ces services de recherches ont fluctué de manière spectaculaire depuis le début de 2008. Ainsi
Goldman Sachs avait annoncé en février 2008 un prix moyen du baril de pétrole à 200 Dollars
US, pour émettre une nouvelle prévision à 20 Dollars en octobre 2008.

Le principal argument en faveur d’une baisse du taux d’inflation, voire du basculement vers
une baisse des prix, en 2009 reste cependant la conjonction d’une très forte chute de la
demande avec un contexte marqué, depuis les années 1980 par le démantèlement du pouvoir
de négociation des syndicats aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.
Cependant, ce scénario soulève plusieurs problèmes, qui ne sont pas abordés ou évoqués dans
le témoignage de Roubini ou les études diffusées par les banques américaines durant le
dernier trimestre 2008.

                                                  
37 US Congress, Joint Economic Committee October 30th 2008 Hearing on Faltering Economic Growth and the
Need for Economic Stimulus, « Written Testimony by Nouriel Roubini », US-GPO, Washington DC.
38 Idem, p. 14.
39 Essentiellement J.P. Morgan et Goldman Sachs.
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- Même dans un contexte de taux d’intérêt variables, il y toujours un décalage non
négligeable dans le temps entre l’évolution du revenu nominal de l’agent et
l’ajustement du taux. Ainsi, même si les taux d’intérêts aux agents non-financiers
devaient continuer à baisser, un scénario de baisse des prix se traduirait dans le
meilleur des cas par un maintien du taux réel et probablement par une hausse de
ces derniers.

- Par ailleurs, et un simple exemple numérique permet de le montrer, même une
hypothèse de taux réel constant, en situation de ralentissement de l’inflation, voire
de baisse des prix, se traduit par un alourdissement net de la charge financière sur
l’agent.

o Soit une entreprise qui emprunte en début de période la somme de 100 pour
lancer son cycle de production au taux d’intérêt de 5% par période, en
escomptant réaliser un chiffre d’affaires de 309 en fin de période, sur la
base d’un chiffre d’affaires de 300 à la fin de la période précédente (le taux
d’inflation est donc de 3%). La charge financière est donc de 105, soit
33,98% du chiffre d’affaires et le prêteur a obtenu un taux d’intérêt réel de
2% (5% - 3%). Le résultat brut après frais financiers est de 204.

o Si, durant la période de production le taux d’inflation est de 1% et non 3%
comme anticipé initialement, la charge financière est inchangée mais le
chiffre d’affaires est réduit à 303. La charge financière a augmenté en
proportion (34,65%) ce qui est directement intuitif car le taux d’intérêt réel
est passé de 2% à 4% (5% - 1%). Le résultat brut après frais financiers est
de 198 (303-105). Même si le prêt que l’entreprise pourra négocier au
début de la nouvelle période aura un taux d’intérêt diminué, le décalage
temporel lui aura coûté 6, soit plus que les frais d’intérêts.

o Supposons, que dans son immense bonté (ou sa volonté de ne pas aggraver
la charge sur le producteur) le prêteur - dans l’hypothèse de l’émergence
d’une tendance au ralentissement de l’inflation - accepte de baisser le taux
d’intérêt de 5% à 3% (ce qui maintient le taux d’intérêt réel à 2%).
L’entrepreneur devra rembourser 103 sur un chiffre d’affaires de 303. Son
résultat brut après frais financiers sera donc de 200, ce qui reste inférieur au
chiffre obtenu pour un taux d’intérêt réel équivalent de 2% mais dans
l’hypothèse d’une hausse des prix de 3% et non de 1% dans la période.

o  Supposons maintenant que, durant la période de production, les prix
baissent de -1% et que le prêteur accepte de s’en tenir à un taux réel de 2%.
Le taux d’intérêt nominal sera donc ramené à 1%. En fin de période
l’entrepreneur devra donc payer 101 en frais financiers (le capital et les
intérêts), mais sur un chiffre d’affaires de 297. Son résultat brut après frais
financiers sera donc de 198 (au lieu des 204 anticipés) soit le même chiffre
que dans le deuxième exemple où le taux d’intérêt réel était monté à 4%.

- Un scénario de baisse des prix n’est pas incompatible avec une modification du
partage de la valeur ajoutée au profit des rémunérations salariales. Mais, ceci
implique un effondrement de l’emploi. C’est en réalité le scénario de la crise de
1929 qui a bien vu la part des salaires dans le revenu national, qui était fortement
tombée dans les années 1920, se redresser, mais au prix d’un taux de chômage de
plus de 25% de la population active aux Etats-Unis, et de près de 33% en
Allemagne.
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- Si l’on peut admettre que les Banques Centrales, et la FED en particulier, ne
souhaitent pas remettre en cause les politiques anti-inflationnistes menées depuis
les années 1980, la question se pose de savoir comment sera financé
l’accroissement du déficit des administrations aux Etats-Unis ainsi que les besoins
des entreprises. On a chiffré dans la section 2 de ce texte ce besoin global à 30% /
35% du montant du PIB de 2008 en termes réels. Il est extrêmement douteux que
les acheteurs traditionnels de la dette américaine (Chine et autres pays de l’Asie du
Sud-est, Russie et pays du Golfe) absorberont une telle quantité de dette. Le taux
d’épargne aux Etats-Unis était en 2007 d’environ 13,5% du PIB, avec un taux
d’épargne des ménages de 0,3% du PIB. Pour absorber environ 10% du PIB par an
dans les 3 années à venir, les ménages devraient augmenter du même niveau leur
épargne au détriment de la consommation, ce qui – mécaniquement – induirait une
baisse de – 6,6% du PIB en sus des autres facteurs de récession. Des pays comme
la Grande-Bretagne et l’Espagne devront eux aussi émettre une dette importante,
tant privée que publique, d’ici fin 2011. Ici encore, les taux d’épargne sont trop
faibles pour absorber cette émission.

Ces éléments conduisent à penser que le scénario de la Stag-Deflation, s’il n’est pas
impossible, aurait pour conséquence le basculement de la logique de récession à la logique de
dépression et l’entrée des économies, aux Etats-Unis et dans plusieurs pays d’Europe, dans
une logique similaire à celle de la Grande Dépression des années 1930. Il est peu réaliste de
penser que les autorités politiques accepteront une telle perspective, avec les troubles sociaux
et politiques qu’elle implique.
Il semble plus raisonnable de penser que les autorités publiques se résoudront à des scénarios
d’inflation à partir du second semestre 2009, voire du début de 2010. Un autre argument va
dans cette direction, c’est l’affaiblissement des Banques Centrales qui est consécutif à la crise.
En effet, que ce soit la FED, la BCE ou la Bank of England, toutes les banques Centrales ont
accepté dans leur actif des quantités très importantes d’actifs « douteux » ou « toxiques » dans
la terminologie américaine. La question de la recapitalisation des Banques Centrales sera
posée dans le cours de l’année 2009, et avec elle prendra fin le mythe de l’indépendance des
Banques Centrales. La capacité de ces dernières à influencer l’ordre du jour des autorités
publiques sera en effet fortement diminuée par le besoin où elles seront d’être recapitalisée
par les gouvernements.

On peut ici conclure que l’entrée délibérée dans une logique inflationniste présenterait moins
de dangers que le scénario de la Stag-Deflation. L’inflation est en effet un puissant
mécanisme de transfert qui permet de redonner l’avantage aux entrepreneurs sur les rentiers et
les spéculateurs, un élément que Keynes avait perçu dès le début des années 192040.
Cependant, une telle logique n’est possible et maîtrisable que si plusieurs conditions sont
réunies :

o  Dans la mesure où et les problèmes d’endettement et l’ampleur du
réajustement de la part des salaires dans le revenu national ne sont pas
identiques d’un pays à l’autre, il n’y a aucune raison de penser que les taux
d’inflation qui seront nécessaires pour sortir de la crise actuelle soient
identiques d’un pays à l’autre. Dans ces conditions, il faut que les parités

                                                  
40 J.M. Keynes, "Les effets sociaux de la fluctuation de la monnaie" in J.M. Keynes, Essais sur la Monnaie et
l'économie, Payot, PBP, Paris, 1971, traduction de Essays in Persuasion, Rupert Hart-Davis, Londres, 1932. Ce
texte avait été publié originellement dans A tract on monetary Reform en 1923.
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des monnaies soient à nouveau ajustables, et qu’elles le soient hors des
pressions spéculatives des marchés financiers. Ceci implique donc des
politiques de contrôle des mouvements de capitaux et de contrôle des
changes.

o Si les taux d’inflation seront différents, la mise en place des processus ne se
fera pas non plus au même rythme d’un pays à l’autre. Pour que la hausse
des prix nominaux permettent une variation du rapport entre salaires et
profits, il faudra mettre fin à l’importation de la déflation salariale. Ceci
implique aussi le retour à un cadre protectionniste.

o Pour pouvoir être mises en place de la manière la plus efficace possible, les
politiques de relance inflationniste qui sont seules en mesure de sortir les
pays développés de la crise actuelle impliquent que les systèmes nationaux
de crédit soient immunisés contre les tentations spéculatives et directement
intégrés dans la politique économique (dans ses volets budgétaires et
monétaires). Ceci implique, et c’est la troisième condition, que des
institutions publiques puissantes soient mises en place rapidement dans le
secteur du crédit.

Il serait dangereux de croire que l’inflation puisse être une panacée et soit efficace en dehors
de changements institutionnels et organisationnels importants dans les économies des pays
développés.

La Zone Euro peut-elle survivre à la crise ?

On a déjà souligné dans la section 2 du présent texte les conséquences de l’Euro sur les
économies européennes. Compte tenu de la forte hétérogénéité des réactions des économies
de la Zone Euro aux chocs macroéconomiques41, la politique de la BCE, qui pousse à la
surévaluation de l’Euro en maintenant un écart significatif entre ses taux d’intérêt et ceux de
la FED, de la BoE ou de la Bank of Japan, va exacerber les oppositions au sein des pays
membres. La surévaluation de l’Euro rendra la situation de certains pays, comme l’Espagne
ou l’Italie, très difficile à gérer. Elle pèsera lourdement aussi sur la conjoncture économique
en France durant 2009. On ne saurait donc exclure une crise majeure à moyenne échéance.
Il convient cependant d’analyser de manière plus complète les conséquences du
fonctionnement de l’Euro comme monnaie unique.

Un argument avancé depuis le second semestre 2008 est que l’Euro aurait joué un fort rôle
protecteur.
Il est indiscutable qu’il a évité des fluctuations erratiques des taux de change en Europe, et par
voie de conséquence des mouvements aussi erratiques des taux d’intérêt. Il est évident que si
l’Euro n’avait pas existé dans un contexte de libéralisation totale des flux de capitaux, la
phase aiguë de la crise financière de l’automne 2008 se serait accompagné de spéculations
violentes sur les taux de change. Pour combattre ces dernières, les autorités monétaires
auraient été dans l’obligation, dans certains pays, de remonter les taux d’intérêt de manière
contradictoire aux besoins des banques et du secteur réel ou d’accepter des baisses
importantes des taux de change. Sur ce point, les partisans de l’Euro ont raison.

                                                  
41 C. de Lucia, “Où en est la convergence des économies de la zone Euro?” in Conjoncture Paribas, n°3/2008,
mars, pp. 3-21.
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Mais, et les partisans de l’Euro devraient avoir – on peut rêver – l’honnêteté de le reconnaître,
un résultat analogue eut pu être obtenu par des politiques de contrôle des changes et de
contrôle de la circulation des capitaux de court terme.
Les moyens actuels de supervision des opérations électroniques de règlement et de transaction
permettent en effet un contrôle bien plus efficace qu’il y a quelques décennies. Les
réglementations et législations visant à combattre le crime organisé et les procédures de
« blanchiment » ont d’ailleurs constitué un cadre légal qui limite fortement les transactions
pouvant se dérouler hors des systèmes électroniques susceptibles d’être placés sous contrôle.
On doit donc constater que le rôle protecteur de l’Euro aurait pu être joué par un autre cadre
institutionnel.

Il faut maintenant aussi considérer que l’absence de flexibilité qu’implique une monnaie
unique, qui interdit aux pays participants la possibilité de dévaluations même quand les
dynamiques d’inflation sont par trop divergentes pour des raisons structurelles, risque de
s’avérer un obstacle insurmontable si la récession devait s’amplifier durant 2009 et le début
de 2010. Le système de l’Euro monnaie unique implique, pour ne pas provoquer des
distorsions trop graves entre les pays membres, que le taux d’inflation global soit faible. De
ce point de vue, l’obsession de la BCE et de son directeur à combattre l’inflation n’est pas
dépourvue de fondements.
Si les économies de la zone Euro devaient en effet basculer vers des logiques plus fortement
inflationnistes qu’aujourd’hui, les écarts d’inflation seraient certainement plus considérables
entre pays membres, et devenir insupportables. Plus l’inflation est globalement basse et plus
les écarts potentiels sont réduits, limitant les risques de décrochage de compétitivité.
Ces décrochages seront potentiellement d’autant plus importants que les structures
économiques des pays de la Zone Euro sont hétérogènes et connaissent, comme on l’a déjà
indiqué, une phénomène de divergence. Contrairement aux espoirs de ses promoteurs, l’Euro
n’a pas réussi à harmoniser les structures économiques.
Ceci aussi, on peut toujours rêver, les partisans de l’Euro devraient avoir l’honnêteté de le
reconnaître42.

Le problème, ici, est que l’inflation sera nécessaire pour assurer une sortie rapide et durable
de la crise que nous connaissons, comme on l’a indiqué plus haut. La poursuite d’une
politique de lutte contre l’inflation risque d’engendre dans un premier temps le phénomène de
Stag-Deflation indiqué par Nouriel Roubini, puis dans un deuxième temps de provoquer le
basculement d’une logique de récession à une logique de dépression aux conséquences
sociales et politiques incalculables.
Les relances inflationnistes nécessaires à la sortie de la crise impliquent le retour à des formes
de souveraineté monétaire. Il faut souligner que ceci était très précisément le point central des
propositions de Keynes pour la reconstruction d’un ordre monétaire international pour
l’après-Seconde Guerre Mondiale43.

L’Euro monnaie unique apporte donc une protection uniquement en raison de la volonté de ne
pas mettre en place un autre cadre institutionnel, dont les moyens matériels et humains
existent et seraient rapidement mobilisables. En contre-partie, il risque dans le meilleur des
cas de considérablement retarder le retour à la croissance dans la zone Euro, et dans le pire

                                                  
42 Il faut ici souligner que Michel Aglietta a été un de ces partisans de l’Euro qui a eu le courage de reconnaître
que la monnaie unique n’avait pas abouti à une homogénéisation des économies des pays membres. M. Aglietta,
"Espoirs et inquiétudes de l'Euro" in M. Drach (ed.), L'argent - Croyance, mesure, spéculation, Éditions la
Découverte, Paris, 2004, pp. 235-248, p. 237 et 240.
43 J.M. Keynes, “Proposals for an International Currency Union – Second draft, November 18, 1941”, op.cit..



29

d’être le facteur déclenchant localement le basculement vers une logique de dépression
comme dans les années 1930 en contribuant à créer le contexte d’une déflation.
Dire cela ne signifie pas renoncer à tout projet de système monétaire coordonné à l’échelle du
continent européen, bien au contraire. Les propositions de Keynes de 1941 peuvent ici nous
guider et l’Euro, fonctionnant comme monnaie supranationale commune mais non unique à
l’image du BANCOR imaginé à la fin des années 1930, pourrait être à la fois un instrument
de stabilité et un outil suffisamment flexible pour permettre aux pays membres de recouvrer le
degré de souveraineté monétaire nécessaire à la mise en place des politiques de plein-
emploi44.
L'Euro monnaie commune, serait uniquement détenu par les banques centrales des pays
adhérant à ce système. Il serait l'unité de compte globale ainsi que l'instrument de réserve
pour ces pays. L’Euro, tout comme le BANCOR dans le raisonnement de Keynes, viendrait se
superposer aux monnaies nationales qui seraient alors rétablies pour les pays membres de la
Zone Euro. Le fonctionnement des monnaies nationales serait encadré par les mécanismes de
connexion à la monnaie commune. Une telle conception est rigoureusement cohérente avec la
pensée keynésienne réelle45. Dans les transactions entre les pays membres de ce système,
seuls les soldes de fin d'exercice devraient être réglés. Ils pourraient faire l'objet, dans certains
cas, de crédits de la part de la BCE pour éviter toute crise des paiements.
Les parités de ces monnaies nationales vis-à-vis de l’Euro (et donc entre elles) seraient fixes,
mais révisables de manière régulière, afin de permettre le cas échéant des dévaluations ou des
réévaluations, quand des pays accumulent des déficits ou des excédents courants structurels.
Ce système de parités fixes mais révisables rendrait inutile une partie des instruments
financiers dits « dérivés » dont la fonction justement est de protéger les agents contre les
fluctuations erratiques des taux de change dans le système actuel.

Seul l’Euro serait convertible pour les monnaies « hors zone », et il le serait dans le cadre
d’un système de réglementation stricte des mouvements de capitaux à court terme. La Zone
Euro ainsi réformée constituerait ainsi un pôle régional de stabilité monétaire, tout en offrant
assez de souplesse aux États membres.
Elle pourrait, en raison justement de cette souplesse, s’étendre bien plus rapidement que
l’Euro ne le peut aujourd’hui. La constitution d’une telle zone régionale de stabilité, dont les
règles de fonctionnement n’interdiraient nullement des politiques de retour au plein-emploi,
comme c’est le cas avec la Zone Euro actuelle, pourrait parfaitement se coordonner avec des
zones similaires dont on peut penser qu’elles se constitueront autour du Yuan et sans doute du
Rouble. Elle serait alors une contribution majeure à l’émergence d’un nouvel ordre monétaire
international plus efficace qui préviendrait les désordres qui ont donné naissances – on l’a
montré par ailleurs46 – aux politiques qui ont conduit à la crise actuelle.

                                                  
44 On reprend ici des propositions déjà formulées dans J. Sapir, « La crise de l’Euro : erreurs et impasses de
l’européisme », in Perspectives Républicaines, n°2, Juin 2006, pp. 69-84.
45 Voir P. Davidson, Post Keynesian Macroeconomic Theory, Edward Edgar, Cheltenham, 1994.
46 J. Sapir, « From Financial Crisis to Turning Point » in Internationale Politik und Gesellschaft, op.cit..


