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Ouverture
Vincent CHRIQUI, directeur général, centre d’Analyse stratégique
Ce colloque est la principale manifestation organisée par le centre d’Analyse
stratégique (CAS) en matière économique et se tient chaque année, en septembre. Il
s’agit du troisième événement de ce type qui est l’occasion de se pencher sur des
sujets aux thématiques voisines. Toutefois, en trois ans, l’Europe et le monde ont
tellement changé que les réponses ont été profondément renouvelées. Il y a deux
ans, nous évoquions la France et l’Europe face à la crise économique. Nous avions
traité la coordination internationale, mais aussi le risque d’insolvabilité, ou les
déséquilibres entre pays. En 2011, la problématique centrale était celle de la
croissance de demain. Nous nous efforcions de nous projeter dans l’avenir,
conformément à la mission du CAS, pour voir quels moteurs de sortie de crise
l’Europe pourrait actionner, à travers les politiques industrielles et d’innovation, les
questions de compétitivité prix et hors prix, ou les politiques budgétaires et
monétaires à mener à l’issue de quatre ans de crise. Nous étions alors en pleine
tourmente boursière.
Aujourd'hui, notre sujet est « Quel modèle de croissance pour l’Europe ? »,
interrogation qui appelle plusieurs réponses. Il paraît évident que le déclin de
l’Europe n’est pas inéluctable, tant ses ressources sont nombreuses, en dépit d’un
contexte particulièrement ardu.
Nous aborderons, lors d’une première table ronde, l’état de l’économie mondiale,
ses bouleversements, les clés de la croissance, le rôle des grands émergents, en
termes de risques et d’opportunités, ou de virages à ne pas rater.
La deuxième table ronde s’attaquera au thème difficile de la réindustrialisation de
l’Europe pour laquelle existent plusieurs pistes. Peut-on s’inspirer d’un modèle
allemand, le Mittelstand ? La polarisation des activités productives dans certaines
régions de l’Europe est-elle une fatalité ou une nécessité, ou doit-on envisager des
mesures pour la corriger ? De manière générale, quelles sont les priorités en matière
d’infrastructures et d’innovation pour relever le défi de la réindustrialisation ?
La troisième table ronde s’interrogera sur la gouvernance qui doit être associée au
modèle de croissance européen. Il s’agit du thème majeur qui a traversé les débats
tout au long de la crise et c’est une question clé pour notre redressement à venir.
L’objectif est de prendre connaissance du point de vue des principaux acteurs, de
certains de nos partenaires, en particulier allemands, de voir comment les marchés
du reste du monde peuvent influer sur les décisions et de réfléchir au bon équilibre à
trouver entre une intégration future plus poussée – incontournable – et les questions
de souveraineté au sein de la zone euro.
Pour alimenter la réflexion de cette rencontre, et au-delà, trois Notes d’analyse
publiées par le CAS 1 sont diffusées, concernant :

1

Voir sur http://www.strategie.gouv.fr/Les-notes-d-analyses, n°285, 286 et 287.
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la croissance dans les pays émergents ;

le processus de convergence des économies européennes au cours de ces
vingt dernières années ;

les stratégies d’endettement public mises en œuvre récemment.
Les travaux du CAS sont disponibles librement sur le site Internet du Centre.
L’intégralité de ce débat est également accessible en vidéo sur ce site 2, ainsi que les
graphiques présentés à l’appui des exposés3.
Qu’il me soit donné de remercier l’ensemble de nos intervenants, particulièrement
ceux qui sont venus de loin. Je salue également nos amis du conseil d’Analyse
économique et du CEPII qui nous font l’amitié de participer, comme chaque année,
à la préparation de ce colloque, et je vous remercie tous de consacrer un peu de
votre temps pour débattre avec nous.

2
3

http://strategie.videodirect.fr/
http://www.strategie.gouv.fr/content/colloque-quel-modele-de-croissance-pour-l%E2%80%99europe
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Première table ronde

Les moteurs de la croissance mondiale
 Lionel FONTAGNÉ, professeur, École d’Économie de Paris, conseiller
scientifique au CEPII
 Paul van den NOORD, conseiller économique auprès du Chief economist,
OCDE
 Uri DADUSH, directeur, programme « Économie internationale », Carnegie
Endowment for International Peace
 Christian de B OISSIEU, président, conseil d’Analyse économique
La table ronde est animée par Éric Le B OUCHER, directeur de la rédaction, Enjeux
les Échos.
Éric Le B OUCHER
L’Europe est en récession et l’on sent monter les critiques et les mécontentements,
critiques envers les mesures économiques – faut-il vraiment croire à l’austérité ? –
et mécontentement envers les décisions politique, avec une poussée inquiétante
des extrémismes dans de nombreux pays qui prônent la fin de l’euro ou le retour au
protectionnisme.
Le contexte mondial va-t-il nous aider et être porteur ? La situation actuelle est
plutôt inquiétante : le FMI vient de réviser à la baisse ses perspectives de croissance
annuelle mondiale à 3,5 % ; la Chine se situe légèrement au-dessus de 7 % et les
États-Unis sont à 2 %, ce qui est peu pour ce pays qui va connaître des mesures
d’austérité qui devraient encore contribuer à ralentir l’économie.
L’organisation géographique de l’économie mondiale présente-t-elle une dynamique
équilibrée ? Quelle contribution à la croissance attendre des politiques d’innovation
appliquées dans le monde ? L’économie mondiale pourra-t-elle porter l’Europe un
peu mieux qu’elle n’y parvient aujourd'hui ? Sur quels moteurs peut-on compter ?
Tels sont les points que vont aborder les intervenants de cette première table ronde
et dont nous débattrons à l’issue de leurs exposés.
Lionel FONTAGNÉ
Cette première analyse concerne le très long terme et s’appuie sur une étude menée
conjointement avec Agnès Bénassy-Quéré et Jean Fouré (CEPII) 4.
Si l’on projette le taux de croissance actuel de la Chine à l’horizon 2050, on aboutit à
une multiplication par vingt de la taille de la Chine, et l’on peut a priori s’inquiéter
des conséquences d’une telle évolution sur les ressources naturelles,
l’environnement, la compétition internationale ou les flux financiers.

4

The World Economy in 2050: a Tentative Picture, CEPII, Document de travail 2010-27.
http://www.cepii.fr/anglaisgraph/workpap/summaries/wp_resume.asp?annee=2010&ref=27&NoDoc=2
800.
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En réalité, la population chinoise est en train de vieillir très rapidement, ce qui va
contribuer à réduire la force de travail et à profondément modifier les
comportements d’épargne. La productivité de la Chine doit également converger
progressivement vers celle des pays plus avancés, et le compte courant, aujourd'hui
excédentaire, devait naturellement se rééquilibrer à la faveur notamment d’une
appréciation réelle de la monnaie chinoise.
Pour expliquer ces phénomènes, nous avons construit un modèle de la croissance
mondiale à long terme. Il nous semble qu’aujourd'hui, les deux ressorts de cette
croissance sont :

les facteurs de production (capital et population active) qui bénéficient du
progrès technique ;

l’énergie et l’efficacité énergétique croissante.
Les changements ne se font pas au même rythme selon les régions du monde,
notamment en termes de progrès de l’éducation ou de taux d’activité féminin mais
notre modélisation aboutit à une maquette qui permet une projection jusqu’à 2050.
L’évolution de la population active tient compte de l’augmentation du taux d’activité
féminin dans les pays émergents. On note une très forte décroissance de la
population active chinoise après un pic en 2020, alors que l’Inde bénéficie de son
« dividende démographique ». La grande inconnue est de savoir si l’Afrique
subsaharienne connaîtra une croissance économique suffisamment forte pour
accompagner la progression de sa population active.
Projections de la population active à l’horizon 2050
en millions

Extrait de « Les moteurs de la croissance mondiale : grandes tendances à
l’horizon 2050 », présentation du 24 septembre 2012.

Selon ce modèle, le taux de croissance de la Chine diminue à très long terme. Il faut
donc rejeter l’idée d’un rythme de croissance en Chine qui se maintient à plus de 7
ou 8 %. Nous tablons sur un taux de croissance de moins de 4 % à l’horizon de la
___________________________________________________________________________
Actes du colloque « Quel modèle de croissance pour l’Europe ? », Centre d’analyse stratégique,
24 septembre 2012
www.strategie.gouv.fr

-6-

projection. Ce ralentissement se produira aussi en Inde, mais beaucoup plus
lentement.
Projections du taux de croissance du PIB à l’horizon 2050
en volume, moyenne sur cinq ans

Extrait de « Les moteurs de la croissance mondiale : grandes tendances à
l’horizon 2050 », présentation du 24 septembre 2012.

Dès 2040, la Chine aura le poids en volume le plus élevé dans l’économie mondiale,
date à laquelle elle dépassera l’Europe et les États-Unis. On ne peut pourtant pas
parler de déclin européen puisque sur la période considérée, le PIB de l’Europe va
presque doubler. Si l’Europe s’organise bien en matière de réorientation de ses
activités et de ses facteurs de production vers les secteurs porteurs, on peut fonder
de très grands espoirs. Le PIB de la France va, quant à lui, doubler. L’Inde, en dépit
de sa très forte croissance démographique, restera en retrait, et son niveau de vie
augmentera beaucoup moins qu’en Chine.
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Projections du PIB en niveau à l’horizon 2050
en milliards de US dollars 2005

Extrait de « Les moteurs de la croissance mondiale : grandes tendances à
l’horizon 2050 », présentation du 24 septembre 2012.

Aujourd'hui, l’Europe représente 29 % de l’économie mondiale, contre 27 % pour
les États-Unis, 9 % pour le Japon et 7 % pour la Chine. En 2050, la part en volume
de l’Union européenne (UE) dans l’économie mondiale sera de 17 %, celle des
États-Unis 17 %, l’Inde 7 % et la Chine 20 %. Le « déclin » de la Chine est donc tout
relatif.
Parts dans le PIB mondial, en dollars constants, 2005

Extrait de « Les moteurs de la croissance mondiale : grandes tendances à
l’horizon 2050 », présentation du 24 septembre 2012.

Dans le même temps, les prix vont fluctuer et le taux de change réel de la Chine va
devoir s’apprécier. Si la Chine refuse ce mouvement, elle subira une dérive
inflationniste. Dans le cas contraire, si elle se montre raisonnable, son taux de
change devrait s’apprécier par rapport aux autres monnaies. Dans cette hypothèse,
la Chine représentera 34 % de l’économie mondiale en 2050, l’Europe 12 % et les
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États-Unis 10 %. Ces chiffres en valeur sont beaucoup moins certains que les
données en volume. Mais avec une telle évolution, le compte courant de la Chine
devrait s’équilibrer et la part en valeur du pays dans l’économie mondiale serait
beaucoup plus élevée que celle des États-Unis et de l’Europe.
Parts dans le PIB mondial, en dollars courants

Extrait de « Les moteurs de la croissance mondiale : grandes tendances à l’horizon 2050 »,
présentation du 24 septembre 2012.

Simultanément, l’Europe voit son importance relative se réduire. Mais le déclin n’est
que dans nos esprits et n’existe pas dans la réalité. L’économie mondiale va en effet
croître et l’Europe devrait aborder cette tendance avec optimisme. Il existe certes de
véritables menaces qui pèsent sur l’environnement, les ressources naturelles, etc.
Quant à celles qui influent sur l’Europe, elles sont d’ordre interne, liées à son
incapacité à s’organiser et à progresser. De ce fait, on en oublie que l’Europe est
surtout face à des opportunités : une Europe plus petite dans un marché mondial
beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de clients toujours plus riches,
représente une formidable chance de préserver notre niveau de vie, si nous savons
la saisir.
Éric Le B OUCHER

Le PIB de l’Europe va donc doubler, l’Europe sera la première puissance
économique mondiale en 2025, et sera à égalité avec la Chine et les États-Unis en
2050. Ce regard est réconfortant. À l’OCDE, partagez-vous cet optimisme ?
Paul van den NOORD
En effet, cet optimisme est partagé car le potentiel de l’Europe est considérable, à
condition que les Européens sachent s’organiser pour en bénéficier.
Avant la crise, la performance économique mesurée en termes de PIB per capita
était, pour la plupart des membres de l’Union européenne (UE), plus faible par
rapport à celle des pays les plus performants. Aux États-Unis, le PIB par tête était
supérieur à la moyenne de celui enregistré dans les pays européens les plus
performants. Le PIB moyen par habitant des quinze pays membres originels de l’UE
était inférieur de 10 à 20 % à celui des pays de l’OCDE les plus dynamiques. Le PIB
par habitant des vingt-sept pays de l’UE était inférieur, de l’ordre de 20 %, à celui
des pays les plus performants de l’OCDE.
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Sources des différences dans le revenu réel
Par rapport à la valeur de référence1, données 2010

Extrait de « Europe in the global economy », présentation du 24 septembre 2012.

L’écart est évidemment plus important pour les nouveaux membres de l’UE issus de
l’Europe centrale et orientale, puisqu’il est de l’ordre de 50 %.
Convergence des PIB par tête1

Extrait de « Europe in the global economy », présentation du 24 septembre 2012.

On observe toutefois une certaine convergence entre les pays de l’UE, notamment si
l’on compare ces performances avec celles de la Chine, l’Indonésie ou l’Inde qui
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affichent un écart du PIB par tête de 80 à 90 % par rapport à celui des pays de
l’OCDE les plus performants. Au sein de l’UE, l’écart reste élevé entre Est et Ouest,
mais ce fossé est beaucoup moins important que celui qui s’est creusé avec le reste
du monde.
Derrière les variations de revenus : les pays de l’OCDE et les BRIICS

Extrait de « Europe in the global economy », présentation du 24 septembre 2012.

Compte tenu des politiques actuelles, la croissance européenne devrait ralentir puis,
à l’avenir, elle dépendra de la capacité de l’Europe à pouvoir tirer profit de la
mondialisation, grâce au bon fonctionnement du marché du travail, de la politique
d’innovation et du système d’enseignement, mais aussi grâce à un partage égal et
juste des coûts et avantages de la mondialisation.
Pour ce faire, l’OCDE présente un plan de réforme en cinq points pour une UE plus
verte, plus juste, plus innovante, plus libérale, avec un marché unique pour les biens
et services et le marché du travail.


L’Europe doit être plus juste et plus verte

La faible croissance économique s’est accompagnée d’une inégalité accrue. Les
10 % les plus riches de la population profitent de la croissance des revenus, alors
que la population située dans la partie inférieure de la distribution des revenus a
connu des gains moins importants, en raison du chômage, de la fragilisation des
travailleurs les plus vulnérables. La capacité de gérer une croissance durable et
___________________________________________________________________________
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soutenable dépend d’une nouvelle distribution des revenus. Elle implique également
des économies plus vertes. L’environnement reste un défi absolument essentiel.
Inégalité et croissance du revenu 1
Variation annuelle moyenne entre mi‐1980 et mi‐2000

Extrait de « Europe in the global economy », présentation du 24 septembre 2012.



Une innovation renforcée et améliorée

L’Europe doit améliorer sa capacité d’innovation et l’efficacité de son système
d’enseignement. Les systèmes nationaux de brevets induisent des coûts élevés
pour ceux qui souhaitent protéger leur propriété intellectuelle à l’échelle de l’UE. En
Europe, les entreprises ont du mal à trouver des capitaux et à gagner des parts de
marché. Même si le nombre de sociétés que l’on y crée se compare à celui des
États-Unis, leur croissance est moins rapide.


La libéralisation des échanges et de l’agriculture

La pression protectionniste grandissante, notamment dans le secteur automobile, ne
peut qu’avoir des conséquences néfastes sur la croissance. La Politique agricole
commune coûte très cher, obère la croissance et le pouvoir d’achat des
consommateurs. Il y a donc manifestement matière à améliorer la situation.
L’Europe doit absolument parfaire le marché unique pour les biens et services afin
d’accroître la concurrence, permettre des économies d’échelle. Le potentiel du
marché unique – cinq cents millions de consommateurs – est aujourd'hui freiné par
le fait qu’un grand nombre de marchés sont organisés à l’échelle nationale. Le
marché moyen s’élève à moins de dix millions de personnes, chiffre à comparer à la
taille des marchés que l’on trouve en Chine, en Inde ou dans d’autres pays.
L’intégration des échanges est moins poussée en Europe qu’ailleurs, les écarts de
prix restent élevés. La fragmentation des marchés se répercute sur la taille moyenne
des entreprises européennes qui est faible. Au cours des dix dernières années, la
part des échanges intra-européens dans le PIB est restée stable, ce qui diffère de ce
que l’on constate à l’échelle mondiale. La part des échanges intra-européens est
moins élevée que celle des échanges entre États aux États-Unis. L’Europe est
pénalisée par l’absence d’économies d’échelle que l’on observe aux États-Unis.
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Échanges intra-zone pour les produits manufacturiers
En % du PIB, 2010 ou données les plus récentes disponibles

Extrait de « Europe in the global economy », présentation du 24 septembre 2012.

Des règles restrictives au niveau national, même si elles ne sont pas
discriminatoires, confèrent un avantage aux entreprises nationales. Toute entreprise
souhaitant développer son activité à l’échelle internationale fait face à des coûts de
transaction significatifs. Ces obstacles pénalisent en priorité les PME. Les barrières
réglementaires au sein de l’UE sont très élevées, notamment dans le domaine des
services professionnels.
La régulation des marchés
Échelle de 0 à 6, de la moins à la plus restrictive, 2008

Extrait de « Europe in the global economy », présentation du 24 septembre 2012.
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Un système financier intégré

L’intégration du système financier a bien avancé dans les pays qui se situent au
cœur de l’Europe mais beaucoup moins ailleurs. L’intégration de la banque de détail
est inégale, ce qui crée un risque et a contribué au repli des banques sur ellesmêmes à partir de 2007. Certaines avancées obtenues depuis dix ans ne sont pas
soutenables du fait du cycle conjoncturel du crédit. Malgré des progrès juridiques
réalisés en termes d’approfondissement du marché unique, notamment au travers
de la nouvelle directive sur les services, la mise en œuvre et l’application de ces
textes au niveau national est défaillante. Certaines directives ne sont pas
transposées, la gouvernance de l’UE doit être vigilante à ce sujet.


Un marché du travail réformé

Il est essentiel de supprimer les barrières à la mobilité de la main-d’œuvre entre pays
européens. Une législation trop restrictive, le dualisme, la protection sociale et les
systèmes fiscaux contribuent au maintien de taux élevés du chômage et pénalisent
le taux de croissance. La mobilité de la main-d’œuvre continue d’être faible à
l’intérieur des pays, et entre pays. Elle est beaucoup moins élevée qu’aux ÉtatsUnis, par exemple.
Mobilité annuelle transfrontalière1
En % de la population totale, 20102

Extrait de « Europe in the global economy », présentation du 24 septembre 2012.

Les migrants entre pays européens proviennent essentiellement des pays d’Europe
centrale et orientale. Ils ont tendance à être surqualifiés et ont du mal à obtenir la
reconnaissance de cette qualification. De nombreux obstacles à la mobilité
subsistent. Le coût de la migration a augmenté du fait des réglementations
nationales. La reconnaissance automatique d’une qualification professionnelle ne
concerne que sept professions, sur huit cents référencées en Europe.
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Immigrants par niveau d’éducation
Part des natifs à l’étranger dans le total des natifs, 2005/06

Extrait de « Europe in the global economy », présentation du 24 septembre 2012.

Les migrants se heurtent à la menace d’une perte de leurs droits et d’une double
imposition. Supprimer les obstacles à la mobilité et créer un cadre qui la favoriserait
aideraient à un meilleur fonctionnement du marché du travail ce qui serait un
mécanisme d’ajustement clé au sein de l’union monétaire européenne. Une mobilité
plus importante en Europe aurait permis de réduire la divergence des taux d’inflation
réels entre pays qui est l’un des facteurs ayant contribué à la crise actuelle.
La migration provenant de l’extérieur l’Europe pourrait contribuer à la réduction des
déséquilibres sur le marché du travail. L’Europe reçoit majoritairement des
immigrants à faible niveau d’éducation, alors que les pays hors UE accueillent des
immigrants au niveau d’éducation intermédiaire ou élevé. Une politique
d’immigration européenne renforcée comblerait la carence en main-d’œuvre
qualifiée au sein de l’UE. De ce point de vue, la carte bleue européenne, qui vise à
faciliter l’entrée et la circulation en Europe des ressortissants de pays tiers
hautement qualifiés, va dans la bonne direction. Mais certains pays membres n’ont
pas encore voté la transposition de la directive correspondant à cette initiative.
Si l’UE devait suivre ce plan en cinq points, elle pourrait devenir l’une des
économies les plus puissantes au monde, comme nous l’avait promis la stratégie de
Lisbonne en 2000. Cela suppose des efforts, mais le potentiel est là. La balle est
dans le camp des décideurs et des politiques.
Éric Le B OUCHER
Nous sommes loin des « États-Unis d’Europe » en termes de mobilité interne ou de
concentration des entreprises, l’immigration étant un autre sujet. Il semble
néanmoins, d’après votre présentation, que l’Europe recèle encore un très fort
potentiel de concentration et d’effet d’échelle. Uri Dadush, allez-vous aussi tenir un
langage optimiste quant à nos chances de réussite ?
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Uri DADUSH
Mon propos sera peut-être un peu moins optimiste. Depuis trente ans, trois forces
majeures interagissent et caractérisent la croissance globale et la distribution de ses
fruits. Après les avoir décrites, il faudra en tirer quelques leçons de politique
intérieure à partir de l’expérience des pays qui ont su le mieux les gérer. Je
terminerai par un commentaire sur les tensions internationales suscitées par ces
tendances.


Trois forces interagissent…

Les forces aujourd'hui en interaction sont les suivantes.
 L’essor des pays émergents
Dans les dix ans qui ont précédé la crise financière, quarante pays en
développement ont crû de plus de 7 % par an, comme nous l’avons constaté avec
William Shaw 5. L’essor de ces pays est en train de transformer le commerce, la
finance et la migration internationale, en un mot la globalisation. Bien que tout le
monde se préoccupe aujourd'hui du taux de croissance, le potentiel de
développement dans le monde, assez ironiquement, n’a jamais été aussi élevé à
long terme.
 La révolution des technologies de l’information et de l’Internet
Ces nouvelles technologies ne sont peut-être pas les plus révolutionnaires de
l’histoire, mais elles facilitent l’adoption de toutes les autres. Elles simplifient le
commerce et augmentent la productivité non seulement dans les secteurs
manufacturier et agricole, mais aussi et surtout dans les services, qui sont
actuellement à la base de la richesse des pays avancés. Bien entendu, le processus
de rattrapage des pays émergents, qui explique leur croissance rapide, est facilité
par ces nouvelles technologies.
 L’augmentation des inégalités dans la plupart des pays
On observe l’avancée des inégalités non seulement dans les pays avancés, mais
aussi dans les pays en développement. C’est vrai notamment aux États-Unis et en
Chine. Les changements technologiques favorisent les travailleurs spécialisés par
rapport aux non spécialisés, qui se retrouvent en excès du fait de l’arrivée sur le
marché de l’emploi de centaines de millions de travailleurs non spécialisés, avec
l’insertion dans l’économie mondiale de la Chine, l’Inde, etc.
Tous les pays ont dû faire face à ces trois forces et à leurs interactions. La plupart
d’entre eux ont connu des taux de croissance élevés ces vingt ou trente dernières
années. D’autres ont réussi à modérer les inégalités. Certains ont cumulé les deux
tendances. La majorité des experts s’accordent pour considérer que la Suède a
mieux géré ces trois forces que l’Italie, le Canada mieux que les États-Unis, la Corée
mieux que le Japon, Israël mieux que la Grèce et la Turquie mieux que l’Egypte.

5

Dadush U., Shaw W. (2011), Juggernaut: How Emerging Markets Are Reshaping Globalization,
Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.
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… dont on peut tirer quelques grands enseignements en matière de
politique intérieure
Six leçons principales se dégagent de l’observation des pays qui ont le mieux géré
cette transition.
 Le besoin d’un cadre macroéconomique fiable
Un cadre macroéconomique fiable donne confiance aux investisseurs. Face à ce
critère, il est clair que l’Europe échoue aujourd'hui. La zone euro doit établir des
conditions pour que l’union monétaire fonctionne, ce qui inclut une modération dans
les niveaux d’endettement public. Faute de cela, la croissance de l’Europe restera
bien en-deçà de son potentiel. Je suis, de ce point de vue, un peu moins optimiste
que mon prédécesseur.
 Maintenir l’équilibre entre le secteur financier et l’économie réelle
Le secteur financier est un instrument indispensable de l’allocation de ressources,
mais nous avons appris à nos dépens que rien n’est plus dangereux pour le bienêtre du citoyen qu’un secteur bancaire qui prend des risques excessifs, soit pour
faire face à des réalités concurrentielles, soit parce qu’il n’assume pas la
responsabilité de ses actions. Cet aspect constitue une différence importante entre
les pays.
 La nécessaire flexibilité
La flexibilité répond aux besoins des secteurs porteurs et moins porteurs, en
favorisant la réallocation des ressources pour capter les opportunités que
représentent les changements techniques et géographiques.
 Le maintien d’un consensus social
Dans les pays où l’inégalité a fortement augmenté, tels que les États-Unis, Israël, la
Russie et la Chine, les tensions politiques sont évidentes. La soutenabilité du
modèle de croissance s’en trouve remise en cause. Les Scandinaves et les
Canadiens ont prouvé qu’il était possible d’instaurer une taxation progressive,
d’investir dans l’éducation et de proposer un filet de protection sociale sans pour
autant porter atteinte à l’efficacité de l’économie.
 La gestion de la diversité
Les études montrent clairement que l’immigration peut représenter un atout pour les
pays qui la reçoivent, les pays d’origine et l’immigrant lui-même. Le profil
démographique des États-Unis est beaucoup plus favorable à la croissance que
celui des pays européens et du Japon, avant tout grâce à l’immigration qui favorise
aussi la capacité d’innovation du pays. La grande différence tient non seulement au
nombre et de la qualité des immigrants, mais aussi à la capacité – fondamentale –
de les intégrer rapidement dans le tissu social du pays, ce que réussissent les ÉtatsUnis.
 Faciliter l’apprentissage
Contrairement à l’opinion communément admise, le progrès technologique ne
consiste pas principalement à faire de nouvelles découvertes. Les pays en
développement nous le prouvent, qui adoptent aujourd'hui des technologies
considérées comme anciennes. Chaque année, les États-Unis apprennent plus des
innovations françaises et allemandes, que des inventions produites par les
Américains eux-mêmes, et vice-versa. L’apprentissage dépend non seulement de
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l’accès au monde et de la concurrence avec les meilleurs, mais aussi d’un système
d’éducation d’où sortent des personnes capables d’absorber continuellement de
nouvelles idées et techniques. Compte tenu de l’importance des services, un pays
peut apprendre beaucoup, tant d’entreprises comme Carrefour ou MacDonald’s,
que d’Apple et Airbus.
Telles sont les leçons de politique intérieure qui se dégagent de l’expérience des
pays qui ont le mieux géré la transition.


La gestion des tensions internationales

Notre génération et celle de nos enfants seront témoins de l’une des plus grandes
délocalisations de pouvoirs que l’Histoire aura connue. Nous serons alors dans un
monde où six des sept plus grandes économies seront des pays en développement.
Aucun pays européen ne fera partie du G7 du futur.
Ces pays en développement auront très probablement des priorités différentes des
nôtres. Il est déjà plus compliqué aujourd'hui de parvenir à une coopération
internationale fructueuse, de définir les règles du commerce et de la finance qui
s’appliquent à l’échelle mondiale. Pourtant, les marges de manœuvre au niveau
national deviendront de plus en plus étroites. De plus, les pays vont devoir se plier à
la limitation des émissions de carbone.
Pour faire progresser la coopération internationale, il n’existera pas d’autre choix
que celui d’un faible nombre de pays qui se coaliseront pour mener les négociations
et qui inciteront par la suite un grand nombre d’autres pays à adhérer à ce qu’ils
auront convenu. Dans pratiquement tous les domaines, ces coalitions devront
inclure la Chine et les États-Unis. Une Europe unie aura toujours une place autour de
la table, ce qui ne sera pas nécessairement le cas des pays européens pris
individuellement. Enfin, faire progresser la coopération internationale dans ses
différents domaines nécessitera le développement d’une conscience globale,
surtout parmi les populations des économies dominantes. Nous aurons besoin
d’une meilleure compréhension, plus approfondie, de la notion d’interdépendance,
de tolérance pour la diversité et d’une volonté de travailler ensemble pour maintenir
un espace commun de prospérité.
Christian de B OISSIEU
L’exposé de ces scénarios rappelle cette réflexion de Georges Bernanos, « La seule

différence entre les pessimistes et les optimistes, c’est que les optimistes sont des
imbéciles heureux, et les pessimistes des imbéciles malheureux ». Dans tous les

cas, je suis un imbécile… Mais j’ignore si je suis heureux ou malheureux, tout
dépend de l’horizon auquel on se projette. Réfléchir à l’horizon 2050 ouvre bien
évidemment un champ d’actions plus vaste que se projeter à 2020. Compte tenu de
mon âge, je préfère néanmoins raisonner à l’échéance 2020 où la question centrale
concernera l’Europe : se donnera-t-elle les moyens de se maintenir en première
division ? Si l’Europe tombe en deuxième division, nous aurons tous, l’Allemagne
comme les autres, beaucoup de mal à remonter en première. L’Histoire repasse
difficilement les plats… Le problème de l’Europe est que sa croissance potentielle
est trop faible par rapport à celle des autres acteurs de l’économie mondiale ; l’enjeu
est de mettre en œuvre des politiques schumpétériennes pour rehausser ce
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potentiel de croissance et faire reculer le chômage, particulièrement celui des
jeunes.
À l’horizon 2020, le défi principal que devront relever les pays les plus avancés ne
sera pas l’inflation. Nous vivons dans un monde où, avant même le début de la crise
en 2007, les liquidités étaient abondantes. Puis la gestion de la crise mondiale a
encore accru le volant de liquidités. Si j’adhérais à la théorie monétariste de Milton
Friedman – ce qui n’a jamais été mon cas – j’affirmerais que cette abondance de
liquidités va se terminer par une reprise de l’inflation sur les biens et services.
Le monde a changé. Depuis quinze ans, nous passons d’une bulle à l’autre et
l’inflation se loge sur les marchés d’actifs, sur l’immobilier, les matières premières, le
pétrole ou l’or. Nous allons continuer à vivre dans ce monde où l’inflation se traduira
par des bulles et par leur explosion. Dans les pays les plus avancés, malgré les
politiques monétaires expansives, l’inflation traditionnelle va plutôt rester sous
contrôle, en raison de la mondialisation et – malheureusement – du niveau du
chômage. Comment peut-on imaginer qu’il existe un risque d’inflation dans des
zones où le taux de chômage atteint 11 % en moyenne ? Même en cas de choc
initial, je ne vois pas ce qui pourrait entraîner une inflation salariale aux États-Unis,
dont le taux de chômage est de 8,1 %, et en Europe avec un taux de chômage
moyen de 11 %. À l’horizon 2020, l’ennemi est le chômage et non l’inflation.
L’objectif de l’Europe doit être de gagner 1 à 1,5 point de croissance potentielle,
alors que celle-ci se situe autour de 1 % aujourd'hui et qu’elle a baissé avec la crise.
Il ne s’agit pas d’être pessimiste ou optimiste, mais d’être volontariste. L’Europe ne
règlera pas son problème de croissance potentielle par la démographie ou par
l’immigration ; elle doit mettre l’accent sur deux objectifs :
 favoriser la technologie et l’innovation au sens large ;
 améliorer l’éducation.
L’Union européenne a totalement failli à appliquer l’agenda de Lisbonne. Les
objectifs ont été correctement posés mais mal traités. Il est à craindre qu’il en soit
de même avec l’agenda Europe 2020 car ce dernier n’est pas financé. On peut
toujours plaider pour le développement des technologies, de l’éducation, ou pour la
croissance verte, mais on ne peut pas négliger l’aspect du financement.
En 2009/2010, face à l’incendie de la crise mondiale, il fallait « faire du Keynes ». Je
reste keynésien par de nombreux côtés, mais aujourd'hui, nous devons « faire du
Schumpeter », privilégier la politique de l’offre, la compétitivité, l’éducation et la
technologie. La grande inconnue est quels seront les pays qui fixeront la frontière
technologique et qui sauront s’y maintenir. La Chine nous a rejoints pour certaines
industries comme le nucléaire, alors que nous pensions qu’elle mettrait beaucoup
plus de temps pour le faire. Ne soyons pas naïfs. Dans un contexte où l’objectif
consiste à prendre des mesures structurelles pour accroître la croissance potentielle
et effective et pour faire baisser le chômage, l’Europe court le risque d’être victime
du jeu non coopératif qui a cours au niveau mondial.
Dans les années qui viennent, on peut craindre une baisse du dollar. Nous sommes
installés dans une situation de véritable guerre des monnaies. La zone euro va
certes sortir progressivement de son état de crise. Depuis quinze jours, l’euro
remonte sous l’effet d’un regain d’optimisme des marchés suscité par les récentes
décisions prises par la BCE et les pouvoirs publics européens. Mais le risque pour
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l’Europe est celui d’une baisse du dollar, voulue par les Américains. Ce n’est pas
tant le protectionnisme commercial qu’il faut redouter, car le meilleur moyen pour un
pays de protéger son économie consiste à sous-évaluer sa monnaie. Quels seront
alors les leviers d’action en Europe, en cas de baisse du dollar, une fois surmontée
la crise de la zone euro ? L’Europe est la zone où la croissance est la moins forte
parmi les pays les plus avancés. La croissance potentielle américaine est le double
de la nôtre. Dans ce contexte, l’effet de change risque de peser sur notre
compétitivité et notre expansion.
Un deuxième sujet non coopératif mérite d’être évoqué : la mise en application de la
nouvelle régulation bancaire et financière qui découle de Bâle III. L’Europe – du fait
de la crise de la zone euro – joue totalement le jeu de Bâle III. En sera-t-il de même
de la part des Américains et des pays en développement ? La concurrence va aussi
s’exercer sur ces aspects.
En conclusion, une remarque relative au financement. Nous sommes certainement
déjà entrés dans un monde quelque peu paradoxal, où les liquidités sont
abondantes mais où les contraintes de financement sur l’économie réelle vont
devenir de plus en plus fortes. Les budgets publics vont être sous pression pendant
au moins cinq ans, les banques seront plus réticentes qu’avant à financer les PME,
l’économie réelle et le développement durable. Si l’on admet qu’il faut mettre en
œuvre un programme schumpétérien au niveau européen pour retrouver de la
croissance et réduire le chômage, comment le finance-t-on ? La question sera de
mieux mobiliser l’épargne disponible. L’Europe dispose d’une réserve d’épargne,
mais elle doit en attirer davantage pour financer les PME, l’investissement productif
ou l’éducation.
Éric Le B OUCHER

Pour ouvrir la discussion, quelle analyse faire de l’économie américaine ? Le
potentiel de 2,5 % de croissance paraît-il solide ?
Uri DADUSH
L’économie américaine se porte mieux, avec une reprise significative du secteur
résidentiel, qui débute mais qui est solide, ainsi qu’un retour graduel de la confiance
dans le secteur bancaire et les entreprises. Ces dernières affichent des niveaux de
profits historiquement très élevés et disposent de ressources financières
considérables. Le principal problème posé aux États-Unis, à court comme à long
terme, est celui de la polarisation de la vie politique. Le système fondé sur la notion
de checks and balances a très bien fonctionné tant qu’il existait un consensus au
sein de la classe politique. Il fonctionne beaucoup moins bien lorsque ce consensus
disparaît. De profondes réformes structurelles, ce dont les États-Unis ont besoin,
sont peu probables. Nous risquons d’assister en fin d’année à de nouveaux
échanges théâtraux sur les réformes budgétaires nécessaires, ce qui pourrait mener
au fiscal cliff 6 et aboutir à une forte pression fiscale négative, entraînant un
ralentissement de la croissance en 2013. À plus long terme, les perspectives des
États-Unis sont très positives mais la situation politique soulève d’importantes
interrogations.

6

Le « mur budgétaire ».
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Éric Le B OUCHER
Il existerait donc une menace de paralysie du système washingtonien… à l’image de
celle du système bruxellois ?
Uri DADUSH
Elle ne saurait être aussi grave !
Paul van den NOORD
Je souscris totalement au risque de récession qui pèse sur les États-Unis dans
l’année à venir si le pays ne règle pas le problème du fiscal cliff. Il faut donc
s’attendre à une nouvelle vague de turbulence mais j’ignore si ce problème
persistera à plus long terme.
L’analyse économique de Christian de Boissieu concernant le paradoxe lié à
l’abondance de liquidités et à l’incapacité à financer les innovations nécessaires est
tout à fait juste : la question est comment mobiliser le potentiel financier pour
financer croissance et innovation. Le mot clé dans ce domaine est la confiance. Si
les entreprises et les banques croient en la sortie de crise de la zone euro, et si l’UE
atteint son objectif qui est de créer une économie compétitive et innovante, alors les
marchés financiers joueront leur rôle et veilleront à ce que les moyens financiers
nécessaires à l’innovation soient disponibles. Il faut donc adresser un signal fort aux
entreprises et aux banques en agissant pour la création d’un véritable marché
intérieur en matière de main-d’œuvre, de biens et de services. Nous estimons le
potentiel de croissance européen supérieur de 15 % à celui des pays les plus
performants de l’OCDE, à condition de permettre la naissance d’un marché de cinq
cents millions de personnes au lieu de la multitude de marchés de taille plus réduite
qui existent actuellement. Nous croyons à la capacité de réaliser d’importantes
économies d’échelle mais nous devons, avant tout, favoriser la naissance de ce
marché unique du travail et des biens et services. Si la confiance revient, l’argent ira
là où il est nécessaire.
Éric Le B OUCHER
Assiste-t-on à une réindustrialisation aux États-Unis ?
Lionel FONTAGNÉ
Il faut se méfier des propos de campagne électorale, y compris aux États-Unis qui
se caractérisent par le contraste entre une réussite incontestable dans certains
domaines comme l’université et l’innovation, et une situation macroéconomique et
budgétaire qui n’est pas aussi saine qu’on pourrait le penser. Aux États-Unis, des
tensions très fortes sont masquées par la crise de l’euro. Une fois celle-ci
surmontée, il deviendra tout à fait évident que les Américains, eux aussi, ont du mal,
chaque année, à boucler leur budget.
Les Européens doivent surtout s’inspirer de la formidable capacité d’innovation des
États-Unis. L’économie mondiale ayant basculé vers l’Asie, ils doivent aussi
s’interroger sur la force d’attraction que la zone Pacifique exerce évidemment sur les
Américains. Avons-nous les moyens de continuer à les retenir, de poursuivre les
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collaborations historiques qui ont porté la croissance européenne ? Comment nous
organiser pour parvenir à une vaste zone de libre-échange en matière de services et
reconnaître les normes de la même façon aux États-Unis et en Europe ? Comment
attirer les investissements américains en Europe ? Tous ces sujets sont importants
et urgents. Il faut bien comprendre que notre nouvelle frontière en matière de
croissance se situe aussi dans notre capacité à renouveler nos relations historiques
avec le système d’innovation des États-Unis et avec les grandes entreprises
américaines.
Christian de B OISSIEU
Le fonctionnement du marché du travail aux États-Unis est particulièrement
frappant : au mois d’août 2012, le taux de chômage américain atteint 8,1 % de la
population active alors que la croissance croît à un rythme de l’ordre de 2 %. Ce
taux de croissance n’a pas suffi, depuis deux ou trois ans, à faire reculer le
chômage. Le taux de chômage structurel a augmenté, sans atteindre les niveaux
européens, ce qui va peser sur l’élection présidentielle de novembre.
Concernant les décisions de la Fed, il est très rare qu’une banque centrale se lie de
façon aussi ferme sur sa politique de taux d’intérêt à un horizon de trois ans, avec le
risque pour Ben Bernanke d’être démenti par les faits. On peut y déceler une
convergence entre les objectifs internes et externes de la politique économique
américaine. Le taux directeur de la Fed devrait rester proche de zéro au moins
jusqu’à 2015 selon Ben Bernanke, ce qui permet d’améliorer la situation de
l’immobilier et contribue à la baisse du dollar. Plus Timothy Geithner, secrétaire
d’État au Trésor, répète qu’il est favorable à un dollar fort, plus ce discours paraît
suspect.
En matière de jeu non coopératif, le cadre de la réglementation financière dans
lequel nous vivons aujourd'hui est le dispositif de Bâle II, mais les Américains
appliquent ces normes de manière partielle, pour seulement 70 % de leur système
bancaire. Alors que la crise bancaire est née aux États-Unis en 2007 et que les
Américains ont poussé au durcissement de la réglementation bancaire, il n’est pas
du tout certain qu’ils appliqueront Bâle III aussi strictement que le feront les
Européens. Le débat sur la loyauté de la concurrence au niveau mondial va
ressurgir.
Enfin, le déficit du budget fédéral américain représente 9 % du PIB et la dette
publique fédérale 100 % du PIB, deux résultats supérieurs à la moyenne
européenne. La différence, c’est le dollar ! La soutenabilité de la dette ne s’envisage
pas dans les mêmes termes selon que l’on finance les déficits dans sa propre
devise, comme le font les Américains à 95 %, ou dans une devise autre. Les
privilèges qui découlent du statut de monnaie de réserve qu’est le dollar rendent
asymétrique le débat sur ce qui est soutenable ou ce qui ne l’est pas, de part et
d’autre de l’Atlantique.
Uri DADUSH
Il ne faut pas surestimer l’importance que la politique américaine donne à la valeur
du dollar, Christian de Boissieu va trop loin dans ce sens. Affirmer que la politique
monétaire américaine est fortement influencée par le désir de voir un dollar plus
faible n’est pas conforme à la réalité.
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Christian de B OISSIEU
J’ai simplement indiqué que les Américains se satisfont de cet état de fait.
Uri DADUSH
Le dollar faible n’est pas un objectif prioritaire. Les États-Unis exportent 12 à 13 %
de leur PIB. L’Europe est une économie beaucoup plus fermée au reste du monde.
De plus, établir des comparaisons entre les niveaux d’endettement agrégés des
États-Unis et de l’Europe s’entend uniquement sur le plan arithmétique. L’Europe
n’est pas un pays, son problème n’est pas son niveau d’endettement agrégé,
comparé à celui des États-Unis ou du Japon, mais le fait qu’elle est constituée
d’États différents dont les taux d’endettement varient très fortement, et qui sont
reliés par une monnaie commune. Les pays dont le niveau d’endettement est élevé
ne disposent plus de la souplesse nécessaire en termes de politique monétaire ou
commerciale pour réagir. Là est le véritable problème de l’Europe !

Débat avec la salle 7
 Question
Les évolutions climatiques ne vont-elles pas radicalement modifié les lieux de
production et de consommation dans les années à venir. Les entreprises et les
dirigeants prennent-ils suffisamment en compte cette éventualité ?
Lionel FONTAGNÉ
Le changement climatique va surtout accroître les difficultés dans certaines régions
du monde, qui connaîtront des épisodes de sécheresse ou des phénomènes
climatiques extrêmes. Tout dépendra de l’ampleur de la variation de la température
mondiale et des politiques que nous saurons ou pas mettre en place. La grande
inconnue est celle de l’adaptation de l’agriculture à ces variations. D’importants
travaux scientifiques sont menés et l’on sait que la productivité agricole va évoluer
de façon différente selon les zones, augmentant dans quelques régions privilégiées
et se dégradant rapidement ailleurs. Si l’on intègre ces données dans les projections
évoquées supra, l’aboutissement est à peu près neutre pour l’économie
européenne ; il n’est pas très bon pour l’Afrique subsaharienne et mitigé entre le Sud
et le Nord de l’Amérique. En tout état de cause, les difficultés seront avant tout liées
aux événements climatiques extrêmes qui se situeront dans des pays en voie de
développement très peuplés.
 Question
L’Afrique est-elle une des futures zones de croissance ?

7

Animé par Maud Guillaumin ; outre les questions posées par les participants présents, ces échanges
ont inclus également celles reçues via l’application myQaa.
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Christian de B OISSIEU
L’Afrique constitue un marché potentiel très important. Ce n’est pas un hasard si les
Chinois y investissent massivement. D’ici à 2050, la population africaine va passer
de un à deux milliards d’individus, quand la population mondiale passera de six à
neuf milliards. L’Afrique va donc représenter une part croissante de cette population
mondiale. Durant la crise financière, l’Afrique subsaharienne a montré une certaine
résilience, avec des taux de croissance restés autour de 5 % par an. Le continent
africain deviendra de plus en plus attractif, même s’il doit faire face à d’importantes
problématiques liées aux guerres locales, à la corruption, ou à la manière de rendre
solvable sa demande. De nombreuses entreprises devraient davantage jouer la carte
de ce continent, à l’image des banques marocaines qui se tournent de plus en plus
vers le Sud. En tant que Français et Européen, il est difficile de leur donner tort.
Uri DADUSH
On peut néanmoins émettre certaines réserves quant au sort de l’Afrique et les
doutes viennent principalement – comme pour une grande partie de l’Amérique
latine – du rôle joué, depuis dix ans, par l’élévation du prix des matières premières
dans l’accélération de la croissance. Parmi les sources de croissance de l’Afrique,
on trouve essentiellement le secteur primaire et les services non commerciaux,
phénomène similaire qui s’observe dans certains pays d’Amérique latine. Or le prix
des matières premières ne va pas rester durablement élevé. Des phénomènes de
réajustement de l’offre par l’investissement vont intervenir. En cas de baisse des prix
des matières premières en termes réels, rien n’indique que l’Afrique pourra maintenir
sa trajectoire récente.
 Question
L’ennemi reste le chômage. Face à des cabinets américains comme Accenture, ou
des entreprises telles qu’IBM, « spécialistes » de la délocalisation, quelle régulation
peut-on mettre en place ?
Éric Le B OUCHER
La crise des années trente a débouché sur le protectionnisme. Allons-nous parvenir
à l’éviter ?
Uri DADUSH
Les facteurs qui peuvent aujourd'hui nous préserver du protectionnisme sont très
nombreux. Certes, il existe des pays en développement dans lesquels certaines
règles de l’OMC ne s’appliquent pas avec la même rigueur que dans les pays
avancés. En Argentine, au Brésil, en Russie, on constate certains mouvements de
repli. Mais un retour généralisé du protectionnisme est bien peu probable, pour deux
raisons. La première est liée aux règles légales qui existent tant au niveau global de
l’OMC, que régional ou national. Il est extrêmement difficile de modifier les tarifs
douaniers aux États-Unis ou en Europe. La deuxième raison réside dans la loi du
marché. Le degré d’intégration atteint au niveau global est tel que de nombreux
acteurs ont besoin d’un maintien de la liberté commerciale. C’est le cas des grandes
multinationales qui délocalisent et possèdent des chaînes de production dans le
monde entier, mais également des acteurs locaux, car lorsque l’on acquiert un
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produit provenant de Chine, du Brésil ou des États-Unis, une grande partie de la
valeur ajoutée est locale.
Lionel FONTAGNÉ
Compte tenu du fractionnement des chaînes de valeur dans la fabrication des biens
et la production des services, les délocalisations ne concernent qu’une partie de
cette chaîne de valeur. Il y a une contradiction entre le constat d’une amplification
de ce phénomène et la crainte de voir un retour au protectionnisme. Si les chaînes
de valeur ont été fractionnées par les entreprises, celles-ci ne laisseront pas le
protectionnisme revenir.
Éric Le B OUCHER
La semaine dernière, Barak Obama a porté plainte devant l’OMC contre les
constructeurs de voitures chinois, lesquels ont fait de même concernant d’autres
produits. Ne faut-il y voir que du « cinéma » politique ?
Paul van den NOORD
Il s’agit effectivement de « cinéma » politique lié à la proximité des élections.
Lionel FONTAGNÉ
Les institutions multilatérales fonctionnent. Dans un certain nombre de cas, pour des
raisons strictement politiques, il faut monter en épingle les sujets. La meilleure façon
d’opérer consiste à confier les dossiers à des avocats qui mettent des années à les
traiter. Un exemple en est le conflit entre Boeing et Airbus, avec des subventions
supposées dénoncées de part et d’autre par les Américains et les Européens. Il
s’agit d’un véritable sujet mais dont on ne pourra jamais discuter directement.
Transférer le dossier aux juristes, au niveau de l’OMC, est la meilleure façon de
calmer les tensions. Ce système de résolution des conflits potentiels est une des
fonctions de l’OMC qui est la plus efficace.
 Question
Schumpeter soulignait le risque de l’inflation pour critiquer Keynes. Comment se
placer dans une logique schumpetérienne sans pour autant s’inquiéter de
l’inflation ?
Christian de B OISSIEU
Keynes et Schumpeter sont nés en 1893, année de la mort de Marx. Quand on
évoque Schumpeter, tout le monde pense au processus de destruction créatrice. Je
l’ai invoqué surtout car pour les Européens, l’enjeu actuel est leur capacité à relever
les défis de l’innovation. Chez Schumpeter, l’innovation est la clé et le moteur du
capitalisme.
L’inflation sur les biens et services ne va pas reprendre dans les pays les plus
avancés au cours des cinq prochaines années. Or historiquement, c’est souvent
l’inflation qui a permis de sortir de périodes de surendettement public ou privé. Il va
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donc falloir trouver d’autres façons de gérer le surendettement, public et privé, d’où
les défis lancés aux finances publiques.
 Question
Ne faut-il pas redonner une culture scientifique aux Français et aux Européens, ainsi
qu’une culture industrielle ?
Paul van den NOORD
Ce dont nous avons besoin, c’est avant tout d’une posture non seulement
industrielle mais aussi beaucoup plus axée sur l’international afin que l’Europe soit
plus intégrée qu’elle ne l’est aujourd'hui. Il existe en Europe un véritable potentiel
d’économies d’échelle qui n’a pas encore été exploité.
Éric Le B OUCHER
Je vous remercie tous pour ce débat passionnant et plutôt revigorant car le déclin
n’est pas écrit. L’Europe possède le potentiel requis pour s’en sortir. Nous n’avons
pas parlé du modèle social. Nous aurions pu nous demander s’il s’agit d’un frein ou
non au développement de l’Europe. Le sujet sera sans doute abordé au cours des
débats suivants.
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Deuxième table ronde

Comment réindustrialiser l’Europe ?
 Gildas SORIN, directeur général, Novaled
 Reinhart W. W ETTMANN, ancien directeur, institut Prognos et fondation
Friedrich Ebert
 Laurence TUBIANA, directrice, institut du Développement durable et des
Relations internationales (IDDRI)
 Patrick ARTUS, directeur de la Recherche et des Études, Natixis, membre du
conseil d’Analyse économique
 Louis GALLOIS, commissaire général à l’Investissement
La table ronde est animée par Nicolas B ARRÉ, directeur délégué de la rédaction, Les
Échos.
Nicolas B ARRÉ
En Europe, et particulièrement en France, il est beaucoup question de la tendance à
la désindustrialisation observée depuis des années, ainsi que de compétitivité. Pour
ouvrir cette table ronde, Gildas Sorin, chef d’entreprise installé à Dresde, va nous
indiquer si cette nécessité de réindustrialiser est aussi à l’ordre du jour en
Allemagne. Il apportera son éclairage sur les vraies barrières à la croissance et à
l’internationalisation que rencontrent les PME.
Gildas SORIN
Ce thème n’est pas un réel sujet de préoccupation en Allemagne pour l’instant.
L’industrie allemande crée des emplois – 100 000 entre juin 2011 et juin 2012 – et sa
balance commerciale vis-à-vis de la Chine est positive. La difficulté est plutôt que ce
pays a du mal à trouver les experts dont il a besoin.


Novaled

Novaled est une PME allemande de cent-trente-six personnes basée à Dresde, ville
qui renaît de ses cendres après sa destruction en 1945. Nous sommes en position
de leader mondial et livrons des matériaux de haute technologie, les OLED 8, à des
clients comme Samsung. Les OLED sont des matériaux déposés en couches très
fines, à base de carbone, qui émettent de la lumière lorsqu’ils sont traversés par un
courant. Ils sont utilisés pour les écrans des smartphones et des téléviseurs
extrafins, ou encore pour l’éclairage ou le photovoltaïque.

8

Organic Light-Emitting Diode.
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Extrait de « Europe’s re-industrialization problem ?», présentation du
24 septembre 2012.



Quelques réflexions…

La notion d’industrialisation ne renvoie pas nécessairement à la ligne de production
finale. Elle inclut en réalité toute la chaîne de valeur. Novaled ne fabrique pas ses
matériaux mais les développe. La production est sous-traitée en Suisse.
L’industrialisation est-elle réellement créatrice d’emplois ? Le chômage est un
problème, or aujourd’hui une usine de fabrication de verre float mesure 400 mètres
de long et n’emploie que dix personnes.
La globalisation n’est pas une nouveauté. De tout temps, des fabrications ont été
déplacées dans des zones au sein desquelles les conditions de production étaient
plus intéressantes. Philips a démarré en sous-traitant ses productions dans le Sud
de la Hollande, plus pauvre que le Nord, où la main-d’œuvre était disponible et peu
coûteuse. Ce phénomène n’a rien d’inédit. Le sujet n’est-il pas plutôt celui des
frontières ?
Il y a cent vingt millions de français : soixante millions qui se battent pour leur emploi
et leur salaire au cours de la journée, et soixante millions qui consomment le soir des
produits à bas prix fabriqués en Chine. Cette schizophrénie est bien naturelle. Il y a
vingt ans, à Dresde, il n’existait qu’un seul modèle de voiture et il fallait attendre
dix ans pour l’obtenir. On parle beaucoup d’emplois dans l’automobile en France,
mais n’oublions pas ces cent vingt millions de Français et leur ambiguïté.
En général, on parle « production », mais il faut penser produit avant de penser
production. En effet, si les problèmes macro-économiques et financiers sont bien
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réels, l’industrialisation passe avant tout par la mise à disposition du bon produit, au
bon moment et pour les bons clients.


Quelles barrières à la croissance et à l’internationalisation ?

Dans la logique de l’USP (Unique Selling Proposal), un industriel doit avant tout offrir
un produit qui se différencie de celui de ses concurrents et qui réponde mieux aux
attentes du client. Il doit privilégier l’innovation et l’imagination. Einstein considérait
que l’imagination était plus importante que le savoir. Il faut donc, avant toute autre
chose, réfléchir en termes de différenciation. L’Allemagne s’est d’ailleurs organisée
pour pousser l’innovation au travers des instituts de recherche rattachés à la
Fraunhofer et des liaisons entre universités et industrie.
Deuxièmement, quel que soit le lieu de fabrication, il ne faut jamais perdre de vue les
besoins et goûts du client. Or, connaître les besoins du client suppose une présence
locale.
Troisième réflexion, la qualité. L’entreprise doit viser la qualité globale comme
objectif quotidien : qualité du produit, celle des process, du développement du
personnel, de la politique sociale. Novaled, soucieux de sa mission de formation,
accueille en permanence six stagiaires rémunérés.
La mobilité est également un facteur important. Jeune ingénieur à Angers, j’ai acheté
mon logement, que j’ai revendu six mois plus tard pour rejoindre l’Allemagne. Enfin,
la pratique de l’anglais est incontournable. C’est la langue officielle de Novaled,
utilisée pour les contacts avec les décideurs politiques allemands ou dans le cadre
des associations professionnelles allemandes. Il faut cesser d’opposer l’anglais au
français. Parler plusieurs langues est indispensable.
Nicolas B ARRÉ
Dans quelle mesure le très envié Mittelstand allemand peut-il être un modèle pour
l’Europe ? Le succès de l’industrie allemande ne s’explique-t-il pas en partie par le
fait que celle-ci privilégie le producteur plus que le consommateur ?
Reinhart W. W ETTMANN
Le Mittelstand est une notion propre à l’Allemagne, à son industrie, qui désigne une
constellation d’entreprises, des PME, mais également des entreprises familiales,
dont le chiffre d’affaires peut atteindre quelques millions d’euros. Ces entreprises
composent l’une des deux épines dorsales de l’économie allemande qui est souvent
associée à Volkswagen et Siemens, mais dont la compétitivité, l’innovation, la
qualité du marché du travail et la part de l’industrie dans le PIB dépendent des PME.
C’est un concept tant socio-politique qu’économique et industriel, dont je ne vais
aborder aujourd’hui qu’un seul aspect, la dimension manufacturière.


Les origines du Mittelstand

Pourquoi l’Allemagne possède-t-elle un Mittelstand aussi important et peut-on le
reproduire dans des pays où les salaires sont plus élevés ?
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Pour comprendre ce phénomène, il faut se pencher sur l’histoire politique du pays.
L’Allemagne a toujours été beaucoup plus décentralisée que la France. Jusqu’en
1806, « les » Allemagne sont composées de trois cents principautés souveraines. La
France est un royaume centralisé où existent des manufactures royales, protégées
par les privilèges royaux. Les principautés allemandes sont dotées de milliers de
petites entreprises, très bien réparties sur le territoire. Leur marché est très localisé
et les entreprises très proches les unes des autres. Elles ont donc appris très tôt la
concurrence et l’exportation mais ne sont cependant pas leaders technologiques, il
y deux siècles, comme le sont alors leurs homologues anglaises et françaises.
En 1806, Napoléon réorganise l’Allemagne. Plutôt que de la centraliser, il crée vingtcinq États souverains, royaumes et grand-duchés qui vont bien souvent moderniser
leur administration selon le modèle napoléonien. C’est dans cet environnement
institutionnel, décentralisé mais aussi remanié, que beaucoup de PME allemandes
entrent de plain-pied dans l’ère industrielle. Lorsque Bismarck fonde le Reich, la
situation se complique pour les PME car la priorité est donnée à certaines grandes
entreprises. Cette politique industrielle va durer jusqu’à la fin de la deuxième Guerre
mondiale. La théorie économique durant cette période estimait que les PME
n’étaient pas une ressource très importante. Notamment Marx et Schumpeter les
considéraient plutôt comme improductives.
À la fin de la Guerre, les quatre puissances victorieuses décentralisent le système
économique allemand. Un grand nombre de PME situées hors des principaux
centres industriels n’avaient pas été détruites par les bombardements. Les
gouvernements des États pouvaient donc compter sur elles pour la reconstruction
des économies régionales. Il en a résulté une dépendance à l’égard des PME qui
existe toujours aujourd'hui. Les Länder se font concurrence entre eux pour offrir les
meilleures infrastructures. Les petites entreprises n’ont pas besoin d’aller à Berlin
pour exercer leurs activités de lobbying, elles peuvent le faire à Munich, Düsseldorf
ou Dresde.
Cette décentralisation est également sociale et concerne les associations
professionnelles, les organismes de recherche, les syndicats, les lobbyistes et point
très important, le système bancaire. La proximité territoriale et la densité spatiale
des entreprises permettent de développer un tissu de soutien et d’accompagnement
à leur activité au niveau mondial.


Les atouts du Mittelstand allemand

 La formation professionnelle
Le système d’enseignement mis en place en 1880 donne aux ouvriers non qualifiés
toutes les compétences nécessaires à la compétitivité des PME. Historiquement, les
petites principautés n’ont jamais été en mesure d’instaurer un monopole de
l’enseignement. Les PME ont toujours été au cœur du système d’apprentissage.
Aujourd'hui, l’Allemagne dispose non pas d’écoles de gestion mais d’universités
techniques qui combinent expérience pratique dans l’entreprise et études
académiques. Ce système double ne peut fonctionner que dans des pays où il
existe de très nombreuses PME réparties sur l’ensemble du territoire.
L’apprentissage, académique ou non, dépend d’entreprises offrant des possibilités
d’acquérir des qualifications pratiques.
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 L’organisation industrielle fondée sur la coopération
Il n’existe en Allemagne ni grandes écoles, ni corps d’élite pour les ingénieurs. Les
rapports entre ingénieurs et main-d’œuvre spécialisée ont toujours été de type
coopératif, sur la base de la loyauté et de la confiance, et non pas basés sur la
hiérarchie. On trouve ce même type de relation au niveau de la gouvernance sociale
des entreprises dont les origines remontent à la loi de 1884. Ce modèle de
gouvernance coopératif donne de la stabilité aux PME, souvent de type familiales,
mais il est allié à une gestion tout à fait professionnelle. Les fondateurs des
entreprises qui ont une perspective d’ordre familiale permettent de perpétuer le
modèle allemand du Mittelstand. Les ambitions au niveau global sont portées par
une culture des affaires qui a un profond ancrage familial ou provincial.
 La taille des marchés
Autre point important, les PME interviennent sur des niches tellement étroites que la
concurrence y est faible. Des études internationales ont permis d’identifier quelque
deux mille champions cachés, leaders mondiaux (avec une part de marché
supérieure à 50 %), dont mille cinq cent se situeraient dans les pays
germanophones, concentrés sur des produits hautement spécialisés vendus dans le
monde entier, dans des secteurs non sensibles au coût de la main-d’œuvre. Pour
maintenir cet avantage comparatif, les PME se concentrent sur les produits
technologiques mais aussi récemment, sur les services connexes. Ces sociétés
hybrides sont les mieux positionnées pour affronter la concurrence chinoise.
 La relation entreprises-recherche
Les politiques publiques s’efforcent de préserver et développer les liens entre les
PME allemandes et les établissements de recherche, selon un modèle existant en
Israël et en Corée du Sud.


Conclusion

86 % des PME allemandes accordent une priorité absolue à la stabilité
macroéconomique et à la consolidation budgétaire.
L’Allemagne témoigne combien il est difficile d’établir ou de reconstruire un
Mittelstand industriel fort. Certes, d’autres régions en Europe ont fourni aussi des
conditions très favorables aux PME comme le Nord de l’Italie.
Mais après cinquante ans de restructuration des secteurs du charbon et de la
sidérurgie de la Ruhr, après vingt ans réunification, il a été impossible d’implanter en
Allemagne de l’Est ou dans la Ruhr un nouveau réseau de PME qui soit comparable
à celui du Bade-Wurtemberg ou de la Lombardie, en dépit des milliards d’euros
investis dans de nouvelles infrastructures techniques et intellectuelles ainsi que des
subventions octroyées aux PME.
Le modèle de Mittelstand est beaucoup trop lié à l’histoire propre à certaines
régions de l’Allemagne pour que l’on puisse en tirer de réels enseignements ou, tout
simplement, pour le transposer. En résumé, on peut probablement apprendre autant
du Mittelstand en vigueur dans une partie de l’Allemagne que des échecs de la
politique industrielle rencontrés dans d’autres parties du pays.
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Nicolas B ARRÉ
Autre point clef dans cette réflexion sur notre modèle de croissance : la crise
conduit-elle à remettre à plus tard la transition écologique et ne nous fait-elle pas
perdre de vue les enjeux climatiques et de transition énergétiques ? Quel sentier
probable – et souhaitable – se profile en matière de développement durable ?
Laurence TUBIANA
Lors de l’allocution d’ouverture de la conférence environnementale 9, le président de
la République a rappelé que la transition énergétique peut être synonyme de
politique industrielle car elle se caractérise par des investissements et des réformes
de structure.
Il est vrai que ces temps-ci, les transitions énergétiques et environnementales sont
un sujet qui a été mis de côté. La crise a débouché sur d’autres priorités plus
urgentes et les préoccupations de court terme l’ont largement emporté sur celles de
long terme. La réduction des déficits publics a remis en question l’attention portée
aux investissements d’avenir. Un débat s’est engagé en 2008, et plus récemment au
niveau mondial puis européen, pour déterminer si la transition énergétique et
écologique peut s’inscrire dans une politique de relance, dans une démarche de
sortie de crise. La plupart des macro-économistes considèrent qu’il s’agit
d’éléments de long terme, qu’il faut trouver des réponses de court terme, que ces
investissements sont trop limités par rapport au choc de relance aujourd'hui
nécessaire et qu’ils ne créent pas nécessairement beaucoup d’emplois.
Cette conférence est l’occasion de démontrer qu’un tel jugement est erroné et que
l’on peut parier sur la transition énergétique, en France et en Europe, dans le cadre
des politiques de relance économique : à court terme, en raison de son effet
multiplicateur sur la croissance et l’emploi, et à moyen terme, en raison du coût
économique lié à la volatilité et à la hausse du prix des matières premières et aux
impacts environnementaux. Des gains de productivité et des sources de croissance
additionnelle sont possibles dans la révolution industrielle verte.
D’après l’OCDE, les investissements publics ont un effet multiplicateur supérieur aux
autres types de politique relance économique, que ce soit aux États-Unis ou en
Europe.

9

14 et 15 septembre 2012.
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La relance par l’investissement :
un effet multiplicateur plus important que les autres types de relance

Extrait de « Les transitions énergétiques et environnementales face à la crise », présentation du
24 septembre 2012.

Le montant des investissements européens pour la transition énergétique d’ici 2050
est loin d’être négligeable. Ceux-ci représentent 2 % du PIB chaque année et
permettent 55 milliards d'euros d’économie sur la facture énergétique. Les
investissements dans l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables ou les
infrastructures de transport sont plus créateurs d’emplois que ceux réalisés dans le
pétrole ou le gaz.
Effet multiplicateur sur l’emploi des investissements
effectués dans la transition énergétique

Extrait de « Les transitions énergétiques et environnementales face à la crise »,
présentation du 24 septembre 2012.
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La BEI, organisme sur lequel le pacte de croissance, approuvé par le Conseil
européen du 29 juin 2012, entend s’appuyer a commencé à inclure dans ses
priorités les investissements dans l’efficacité des ressources et les infrastructures
stratégiques (réseaux électriques), cherchant un effet de levier important. Elle reste
cependant assez loin de ce que proposait la feuille de route européenne pour 2050
en matière de transition énergétique.
Priorités sectorielles annoncées par la BEI

Extrait de « Les transitions énergétiques et environnementales face à la
crise », présentation du 24 septembre 2012.

Compte tenu de l’attrition des financements publics, il va falloir être extrêmement
imaginatif pour que les liquidités abondantes dont parlait Christian de Boissieu se
dirigent vers la transition énergétique. De nombreux acteurs peuvent intervenir au
niveau central comme au niveau local, au travers d’instruments financiers divers.
Cette imagination financière peut permettre de combler l’écart entre des liquidités
abondantes en Europe et des besoins d’investissement non couverts. Si les
Européens ne le font pas, d’autres le feront à leur place. La course technologique
est déjà engagée.
Le taux de croissance de l’investissement chinois dans les énergies propres est
remarquable. L’Europe risque d’être dépassée par la Chine. Si nous voulons bâtir
une politique industrielle pour accompagner la transition énergétique, il faut tenir
compte de la compétition mondiale. Si nous ne jouons pas cette partition, les
Chinois, eux, la jouent. La situation comparée entre l’Europe et la Chine peut
s’analyser de deux façons. On peut estimer qu’il est profitable que la Chine produise
des panneaux photovoltaïques bon marché, subventionnant ainsi l’installation de
ces panneaux en France. Mais on peut aussi considérer que c’est le tarif de rachat
français qui subventionne la production chinoise. La réalité se situe entre les deux.
En l’absence de politique industrielle, nous ne pourrons jamais tenir notre rang dans
la course technologique et réaliser la transition énergétique, sauf à creuser nos
déficits.
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Extrait de « Les transitions énergétiques et environnementales face à la crise »,
présentation du 24 septembre 2012.

Une politique industrielle seule ne suffit pas. Certains secteurs recèlent des
gisements de productivité technologique. Mais toute stratégie de l’offre doit être
soutenue par une politique d’infrastructures. Il ne saurait y avoir de déploiement de
nouvelles énergies renouvelables sans réseau, ni de déploiement de véhicules
électriques sans les infrastructures correspondantes. Il faut également des mesures
visant à créer et faire croître la demande grâce à l’incitation, que les signaux
économiques donnés par les gouvernements et les politiques d’infrastructure aillent
de pair. À ces conditions, nous pourrons nous doter d’un outil de politique
industrielle adapté à la transition énergétique et dépasser la contradiction qui
oppose la crise à la préservation de l’environnement. L’IDDRI a mené d’importants
travaux dans ces domaines 10.
Nicolas B ARRÉ
Pour compléter ces approches, Patrick Artus et Louis Gallois, comment et à quelles
conditions peut-on réindustrialiser l’Europe et particulièrement la France ?
Patrick ARTUS
La question de la compétitivité est au cœur des problématiques de
réindustrialisation trop souvent abordées de façon superficielle. Récemment,
l’attention s’est portée sur le niveau du coût du travail qui, dans l’industrie française,
est très légèrement supérieur à celui de l’industrie allemande et largement supérieur
à ceux du Royaume-Uni ou de l’Espagne.

10

Disponibles sur http://www.iddri.org.
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Coût horaire du travail y compris charges sociales
ensemble de l’économie, en euros

Salaire horaire dans l’industrie y compris charges sociales
en euros

Extraits de « L’inévitable baisse des coûts de production en France »,
présentation du 24 septembre 2012.

Il faut être prudent dans l’analyse car le coût du travail en France, dans l’ensemble
de l’économie, a augmenté beaucoup plus qu’en Allemagne.
Au niveau du coût salarial unitaire dans l’industrie, la vision est assez différente, car
la France se situe à proximité de l’Allemagne mais très en-dessous de l’Espagne et
de l’Italie.
Coût salarial unitaire dans le secteur manufacturier
base 100 en 1998 :1
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Extrait de « L’inévitable baisse des coûts de production en France »,
présentation du 24 septembre 2012.
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En Allemagne, ce sont surtout les salaires dans les emplois de service qui ont été
tirés vers le bas suite à l’accroissement de la flexibilité du marché du travail, et non
ceux de l’industrie.
Salaire nominal par tête dans le secteur manufacturier
base 100 en 1998 :1

Extrait de « L’inévitable baisse des coûts de production en France »,
présentation du 24 septembre 2012.

Notre handicap de coût au niveau de l’industrie est donc limité. Toutefois, l’industrie
utilise des services, et des services à coût faible sont un avantage pour l’industrie
allemande. Enfin, le niveau des charges sociales des entreprises en France est très
élevé par rapport au Royaume-Uni et à l’Allemagne.
Cotisations sociales des employeurs
en % du PIB en valeur

Extrait de « L’inévitable baisse des coûts de production en France »,
présentation du 24 septembre 2012.
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Le coût du travail dans l’industrie est donc à peu près le même en France et en
Allemagne, mais la composition est différente, avec un part plus élevée des salaires
et moins de charges en Allemagne, et une part moins élevée des salaires et plus de
charges en France.
On mesure mal vu de l’extérieur, et notamment vu de l’Asie, à quel point la France
est un pays désindustrialisé − et c’est heureux. Le poids de l’emploi industriel dans
l’emploi total en France est inférieur à ce qu’il est en Espagne ou en Italie, et n’est
supérieur qu’à celui du Royaume-Uni et de la Grèce.
Emploi dans le secteur manufacturier
en % du total

Extrait de « L’inévitable baisse des coûts de production en France »,
présentation du 24 septembre 2012.

La part de la valeur ajoutée industrielle dans le PIB est en France inférieure à celle
de l’Espagne, très éloignée de celle de l’Allemagne ou de l’Italie. Nous sommes un
pays très désindustrialisé, ce que traduit également la perte de 32 % de parts de
marché à l’exportation par la France, depuis 1998. En volume, nos exportations sont
très légèrement supérieures à celles de l’Italie, qui exporte peu en volume et
beaucoup en valeur, en raison de la montée en gamme de son industrie.
Valeur ajoutée manufacturière
en % du PIB

Extrait de « L’inévitable baisse des coûts de production en France »,
présentation du 24 septembre 2012.
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Pour comprendre ces phénomènes, il faut admettre que l’important n’est pas le coût
du travail mais la combinaison coût du travail/niveau de gamme de la production. Or
ce dernier dépend de la qualité, de la sophistication ou de la différenciation des
produits. Le niveau de gamme se révèle par l’élasticité-prix des exportations ; elle
est de 0,9 en France, ce qui signifie que lorsque le prix des exportations augmente
de 1 %, nous perdons 0,9 % d’exportation en volume. Plus elle est élevée, plus le
niveau de différenciation du produit est faible. La France et l’Espagne vendent des
produits peu différenciés, bas de gamme, l’Allemagne et l’Italie des produits plus
haut en gamme et le Royaume-Uni des produits très haut de gamme. Cette
photographie est très inquiétante, d’autant que ce niveau de gamme a
continuellement baissé par rapport à celui de l’Allemagne depuis les années 1990.
Ce mouvement correspond à un progrès technique négatif : tous les ans, nous
produisons moins avec le même capital et le même niveau d’emploi. De plus, après
avoir perdu nos positions sur le haut de gamme, nous allons perdre celles sur le bas
de gamme au profit de pays comme l’Espagne, qui mènent des politiques
d’amélioration rapide de leur productivité. Le redressement du commerce extérieur
espagnol s’effectue par des gains de parts de marché au détriment de la France
dans les biens intermédiaires.
Exportations en valeur
en % des exportations mondiales hors Russie et OPEP,
100 en 1998:1

Extrait de « L’inévitable baisse des coûts de production en France »,
présentation du 24 septembre 2012.

L’industrie française se trouve prise dans un piège affreux. Les coûts unitaires
augmentent mais de façon contenue. En revanche, les prix de la valeur ajoutée
industrielle baissent de 10 % depuis la création de l’euro, alors qu’ils ont augmenté
de 12 % en Allemagne. L’industrie française voit ses marges fondre parce qu’elle
doit réduire ses prix en raison de la baisse en gamme des produits. Que faire face à
une telle situation ?
L’industrie française n’a pas les moyens de remonter en gamme puisque ses marges
bénéficiaires ont disparu et elle n’est pas incitée à investir pour ce faire. Il lui faut
donc soit augmenter les prix, soit diminuer les coûts. Augmenter les prix suppose
une montée en gamme qui ne se conçoit qu’à très long terme, une fermeture des
frontières pour se protéger des pays émergents, et la disparition de toutes les
autorités de la concurrence. La seule solution envisageable consiste donc à réduire
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le prix des consommations intermédiaires, ce qui passe par exemple par
l’exploitation du gaz de schiste. Si l’écart de prix entre les gaz de schistes américain
et européen persiste, il correspond à un avantage de coût pour l’industrie
américaine de 125 milliards de dollars dès 2012, soit 15 % de la masse salariale de
l’industrie. Ce handicap de compétitivité est considérable pour les industries les plus
consommatrices de produits chimiques.
L’autre possibilité consiste à réduire les coûts. Mais, en France l’absence totale de
variation des salaires en fonction du niveau du chômage handicape le pays. Le taux
de chômage n’influe pas sur les salaires en raison de l’existence du salaire minimum
qui est élevé et qui rend non cyclique l’évolution de la grande majorité des salaires.
Les salaires en France ne cessent pas d’augmenter en période de hausse du
chômage, à la différence de ce qui se passe en Allemagne, en Italie, aux États-Unis,
etc. Si l’on ne peut jouer sur les salaires, il faut envisager une modération des
charges sociales des entreprises, remplacées par d’autres impôts (TVA, CSG, taxe
carbone).
En l’absence de décision, nous nous dirigeons vers un désastre absolu.
L’écrasement de la marge bénéficiaire de l’industrie ne pourra que conduire à son
attrition.
Nicolas B ARRÉ
Quel rôle attendre d’une politique de l’innovation, outil de la réindustrialisation ?
Comment éviter ce désastre absolu annoncé par Patrick Artus et inverser la
tendance ?
Louis GALLOIS
Dans le cadre de la réflexion actuellement menée à la demande du gouvernement
sur la compétitivité, il a été particulièrement intéressant d’écouter le discours des
trois intervenants précédents, et notamment les propos sur le Mittelstand. En
France, nous avons fait des études sur le Mittelstand mais elles n’avaient pas le
recul historique de l’exposé de Reinhart Wettmann qui montre que ce modèle n’est
pas très aisément reproductible. Nous devons par conséquent regarder ailleurs pour
trouver comment accroître la taille de nos PME, les obstacles sont nombreux et il
n’existe pas de solution unique. À la différence de la Ruhr et de l’Allemagne de l’Est,
qui connaissent leurs propres difficultés, la France possède un atout : l’existence de
nombreux entrepreneurs. Il faut les aider à croître, ce qui constitue un travail de
longue haleine.


Pourquoi réindustrialiser ?

La question fait débat mais la crise a apporté une démonstration claire. Les pays qui
y ont le mieux résisté à cette crise et qui en sortent dans la meilleure situation sont
ceux qui possèdent une industrie forte. L’industrie est garante de la balance
commerciale. On ne peut importer qu’à hauteur de ce que l’on exporte. L’industrie
est également plus génératrice d’emploi que les autres activités. Elle porte le
progrès technique. La crise mondiale a démontré que l’industrie était également une
protection nationale contre les crises.
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Vers une politique de réindustrialisation de l’Europe

L’Europe est divisée entre les pays qui tirent leur épingle du jeu de la mondialisation
et ceux qui sont en train de lâcher prise. L’euro, au cours des dix dernières années,
a eu pour effet de faire diverger ces deux blocs. Les pays qui n’étaient pas exposés
à une compétition par les prix ont pu bénéficier de l’euro pour importer moins cher.
Les pays exposés à cette compétition se sont retrouvés asphyxiés par la montée de
l’euro jusqu’à la baisse de ce début d’année 2012. L’euro est depuis reparti à la
hausse. La difficulté de l’Europe est que du fait de cette divergence entre les pays,
la définition d’une politique industrielle européenne ne fera pas consensus. Si
l’Europe a désormais admis l’idée d’avoir une politique industrielle, elle a beaucoup
de mal à la définir.
Pour les Allemands, un pays qui dégage cent cinquante milliards d'euros
d’excédents ne peut pas se plaindre de sa monnaie. Dans le même temps, une
partie de l’Europe souffre.
Laurence Tubiana évoquait la transition énergétique. Plus généralement, la politique
environnementale doit être menée de telle sorte qu’elle soit porteuse pour l’industrie
et non pas destructrice, en imposant par exemple des normes aux entreprises
européennes qui ne seraient pas respectées aussi par les concurrents. Les
chromates sont des produits cancérigènes qui servent à fixer la peinture sur les
avions. Il est normal de les interdire dans le cadre du programme Reach. Le
problème est qu’ils ne sont pas interdits aux États-Unis. J’ai demandé à l’Union
européenne d’engager un débat avec les Américains sur les chromates, car leur
interdiction en Europe coûtait à Airbus 80 millions d’euros par an. Je n’ai jamais
entrevu la moindre démarche de l’UE vis-à-vis des États-Unis pour imposer
l’interdiction de leur utilisation. Or cela renvoie à la politique industrielle. L’Europe
doit porter des revendications vis-à-vis d’autres concurrents se trouvant dans une
situation similaire à la nôtre et qui n’appliquent pas les mêmes règles de sécurité
environnementale. C’est Boeing qui, de lui-même, a décidé de ne plus utiliser les
chromates en raison de la pression de l’opinion publique.
La politique industrielle renvoie également à celle menée en matière de commerce
extérieur, à l’application des normes sociales, environnementales, européennes ou
internationalement reconnues, aux produits que nous importons, aux politiques de
marché public. Personne ne connaît le coût du capital en Chine. Pascal Lamy,
directeur général de l’OMC, ne cesse de répéter qu’il s’agit de l’un des principaux
avantages de l’économie chinoise. Si le capital n’est pas cher, il s’agit là d’un atout
considérable. Or il semble être gratuit pour certaines entreprises chinoises.
La politique industrielle renvoie aussi à la politique de la concurrence. En la matière,
il faut sortir d’une vision purement juridique pour instiller des éléments économiques.
Airbus intéresse cinq pays européens en tout et pour tout, et aucun autre. Il est donc
impossible d’aboutir à un consensus sur une politique aéronautique européenne. Or
un tel consensus existe aux États-Unis.


Le rôle clé de l’innovation

L’innovation sera l’élément clé à l’avenir. Les industries qui résistent sont celles qui
ont su créer des éléments de différenciation. C’est la seule issue pour l’industrie
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européenne. Pour cela, il faut de l’argent et donc des marges. Ces éléments de
différenciation sont de quatre ordres :
 l’innovation, dans les techniques de production et les produits ;
 la qualité ;
 le service accompagnant le produit ;
 la marque, du produit ou du pays.
Nous devons réfléchir aux moyens de promouvoir ces éléments de différenciation
dans nos pays.

Débat avec la salle
 Question
Les « Ein euro jobs » sont-ils une fatalité ?
Reinhart W. W ETTMANN
Les réformes de Gerhard Schröder ont permis d’améliorer la productivité mais ont
eu un fort impact négatif sur la distribution de la richesse à travers le système
salarial. L’Allemagne dispose toutefois des ressources lui permettant aujourd'hui de
s’attaquer à ce problème.
 Question
Pourquoi avoir implanté l’entreprise Novaled en Allemagne ?
Gildas SORIN
Cette décision n’a aucun rapport avec les « Ein euro jobs ». Nous sommes une spin
off de l’université de Dresde. L’une des forces de l’Allemagne est l’excellente

relation entre les universités et les entreprises, grâce à un élément qui n’existe pas
en France, le Fraunhofer. Cet organisme regroupe soixante-dix instituts qui font le
lien entre la recherche fondamentale et l’application. L’objectif de l’innovation reste
d’aboutir à des produits, et de ce point de vue, la liaison entre université et industrie
est essentielle.

Quant aux « Ein euro jobs », l’activité de Novaled requiert des spécialistes que l’on
ne parvient pas à trouver en Allemagne et qui sont par conséquent recrutés au
niveau mondial. Notre entreprise rassemble huit nationalités. Enfin, à titre
d’information, les charges sociales représentent 22 % de nos charges, contre 46 %
en France. Il est vrai que par ailleurs, chez Novaled, il n’existe pas de retraite
complémentaire.
 Question
Les Allemands sont des producteurs et aiment l’industrie. Pourquoi les Français ne
raisonnent-ils qu’en termes de services ?
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Gildas SORIN
Les Allemands possèdent une véritable culture de l’industrie et de la mécanique.
 Question
À Dresde, situé en zone AFR 11, vous pouviez bénéficier de trente millions d’euros
d’aides publiques pour un investissement de cent millions d’euros, au lieu de
quinze millions d’euros en France. Est-ce la raison de votre implantation en
Allemagne ?
Gildas SORIN
Non, puisque nous sommes une spin off de l’université de Dresde. Nous ne sommes
pas restés à Dresde pour les avantages financiers, même s’ils nous ont aidés. Ce
qui nous importe avant tout, c’est le réseau industriel et universitaire auquel cet
emplacement donne accès, de même que la connexion avec les responsables
politiques locaux. Je rencontre le maire de Dresde régulièrement, ainsi que le
ministre-Président de Saxe. La Saxe se gère, au niveau politique, comme une
entreprise et travaille en parfaite collaboration avec les PME et les grandes
entreprises pour pousser l’économie locale. Les avantages financiers européens
vont en outre prendre fin en 2013.
Patrick ARTUS
En France, on a considéré que l’urgence était l’emploi peu qualifié. On a donc réduit
le coût du travail peu qualifié par les allègements de charges, qui ne profitent qu’aux
services et pas à l’industrie. Ces allègements de charge ont été financés de facto
par l’industrie, sur laquelle on a accru la pression fiscale.
En Allemagne, on a traité le chômage des peu qualifiés de façon radicalement
différente, en dérèglementant totalement le marché du travail pour les emplois peu
qualifiés (ein euro jobs, obligation de retour à l’emploi rapide), ce qui a plutôt
subventionné l’industrie qui a recours à des sous-traitants dans le secteur des
services.
 Question
Comment l’Europe peut-elle parvenir à une politique énergétique commune ?
Laurence TUBIANA
Les trois grands pays européens, Allemagne, France et Royaume-Uni, mènent des
politiques énergétiques non convergentes, sur la base de paris et de choix de mix
énergétiques différents. Pourtant, l’Europe est de plus en plus interconnectée,
notamment dans le secteur électrique. Définir un mix énergétique cohérent et
compatible est un enjeu central qui renvoie à la question de l’infrastructure
européenne et du réseau électrique. Il faut également faire converger les
anticipations, notamment des nouveaux adhérents, vers une économie décarbonée
pour laquelle l’Europe s’est engagée. Si l’on parvient à partager une vision de
11

Zone d’aide à finalité régionale.
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l’innovation technologique, des modes de production et de consommation qui tende
vers cette Europe décarbonée, un fantastique marché s’ouvrira et constituera le
premier pas vers une politique énergétique commune, autour du système électrique.
Assurer la transition énergétique donnerait naissance à un espace économique
entièrement nouveau qu’occuperaient à la fois les entrepreneurs de PME et les
collectivités locales. Des solutions décentralisées se combineraient avec le système
centralisé qui nous est familier en France. Une nouvelle forme de décentralisation
verrait le jour à ce niveau, si la loi le permet.
Les PME, en France, ont un véritable rôle à jouer en matière de transition
énergétique.
 Question
Quelles barrières protectionnistes raisonnables peut-on envisager aux frontières de
l’Europe ?
Patrick ARTUS
Il faut bien comprendre la nature de la mondialisation. Nous ne sommes pas
attaqués par des entreprises chinoises qui envahissent nos marchés. Les processus
de production ont été segmentés entre un grand nombre de pays. Nos importations
concernent des composants dont la production a été délocalisée par les entreprises
pour fabriquer leurs propres produits. Nous ne pouvons pas nous protéger contre ce
phénomène, car augmenter les prix de ces composants revient simplement à
augmenter le prix de nos produits. La recherche d’une symétrie dans l’ouverture des
marchés publics paraît être une option beaucoup plus pertinente. Se protéger contre
la mondialisation liée à la segmentation de la chaîne de valeur serait totalement
contre-productif.
Laurence TUBIANA
La nécessité soulignée par Louis Gallois, d’engager la discussion à propos du
respect de normes environnementales, est incontestable. Dans une économie aussi
intégrée, où l’on ne peut pas relever les barrières douanières sans léser les intérêts
d’un grand nombre d’acteurs, le débat sur la contribution carbone aux frontières
prend tout son sens. Le président de la République s’y est déclaré favorable au
niveau de l’Europe, mais un grand nombre d’entreprises européennes vont s’y
opposer. La discussion implicite que nous avons eue à ce propos a révélé que les
Chinois ont réfléchi rapidement à la façon dont ils pourraient taxer le carbone en
interne, dans l’espoir de récupérer le produit de la fiscalité plutôt que d’acquitter des
taxes en Europe. Il y a certainement matière à discuter âprement au niveau
international pour que les normes environnementales évoluent de façon favorable.
L’intégration du prix du carbone en Chine commence à se matérialiser. Toute
l’industrie européenne ne serait pas menacée par des prix du carbone plus élevés. Il
convient de discuter de ces sujets et des instruments à mettre en place au cas par
cas, afin d’aboutir à des effets réellement dissuasifs. Les panels à l’OMC permettent
aussi d’alimenter le débat sur la convergence des normes environnementales,
notamment la question des subventions renouvelables et du capital gratuit en Chine
destiné au financement des investissements dans ce secteur.
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Louis GALLOIS
Nos marges de manœuvre sont limitées. La plupart des produits que nous
importons sont en fait des éléments de produits que nous consommons ou que
nous exportons. De plus, l’appareil industriel français n’est plus capable de répondre
à une grande partie de la demande, si bien qu’une attitude protectionniste pourrait
altérer le niveau de vie des Français. Enfin, nous exportons trois cent quarante
milliards d'euros par an de produits industriels et il faudrait s’attendre à des mesures
de rétorsion en cas de politique protectionniste agressive.
Toutefois, si l’on ne fait rien, l’opinion publique, dans un certain nombre de pays,
risque de devenir ouvertement protectionniste. Le principe de réciprocité entre le
traitement que nous imposons aux importateurs et celui que nous imposent les pays
dans lesquels nous exportons doit être mis en avant, sans quoi nous subirons une
pression extrêmement forte pour mettre en œuvre des dispositions protectionnistes.
Je plaide pour le développement d’une politique commerciale au niveau européen
s’appuyant sur un principe de réciprocité trouvant sa concrétisation sur un certain
nombre de sujets, notamment les marchés publics, les normes de sécurité, le
respect des grandes conventions internationales (OIT, OMS...) et la protection de la
propriété intellectuelle.
Reinhart W. W ETTMANN
L’industrie est une protection contre la crise économique mais aussi politique.
L’Allemagne, dont le secteur industriel est très fort, est le seul pays de l’UE où il
n’existe pas de partie d’extrême droite. Le secteur tertiaire a des valeurs tout à fait
différentes de celles du secteur industriel.
En Allemagne, on ne parle pas d’une transition mais d’un tournant énergétique
concrétisé par un programme qui s’étalera sur dix à quarante ans, durée requise
pour la sortie du nucléaire et du fossile, et par des centaines de milliards
d’investissement. La production d’énergie éolienne et solaire implique une forte
décentralisation, et la mise en place du smartgrid représente des marchés
considérables pour les PME. Les Français étant les meilleurs électriciens, une
coopération entre la France et l’Allemagne à l’occasion de ce tournant énergétique
pourrait être très bénéfique et utile pour la France comme pour le reste de l’Europe.
 Question
Comment remettre la formation professionnelle sur les rails comme en Allemagne et
recréer le réseau des centres de formation techniques qui existait en France il y a
trente ans et qui a aujourd'hui disparu ?
Gildas SORIN
L’apprentissage par alternance se développe fortement en France, ce qui est très
prometteur. En Allemagne, les doctorants n’effectuent pas le moindre stage
industriel au long de leur cursus. La perfection n’est pas toujours du même côté du
Rhin. Le point fort de l’Allemagne réside dans la liaison entre université et industrie à
travers le Fraunhofer, qui permet de passer de la recherche fondamentale à la
recherche appliquée à l’industrie.
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Louis GALLOIS
La France est en train d’évoluer sur ce point. Les universités accomplissent une
révolution culturelle et s’ouvrent davantage à l’industrie, de même que les grands
organismes de recherche publique comme le CEA, l’INSERM, l’INRA ou le CNRS.
Nous imitons les Fraunhofer avec les instituts Carnot, structures décentralisées qui
dressent des passerelles entre recherche et application industrielle, les Instituts de
recherche technologique, qui ont la particularité d’être constitués à parité entre
industrie et centres de recherche publique et d’être présidés par des industriels.
Nous sommes bel et bien engagés dans un processus qui va dans la bonne
direction. Le commissariat général aux Investissements finance cette évolution. Il en
va de même sur le plan territorial avec les pôles de compétitivité, au nombre de
soixante et onze en France. Ces pôles, parfois jugés trop nombreux et dont le mode
de fonctionnement peut certainement être amélioré, sont plébiscités par les
industriels qui se félicitent de pouvoir se rencontrer et discuter avec les organismes
de recherche.
 Question
Quel mode de management faut-il privilégier pour accompagner les politiques de
croissance, notamment en termes de politique sociale ?
Gildas SORIN
De mon point de vue, il faut souligner le consensus qui existe en Allemagne entre
employés et employeurs, ainsi que le respect mutuel érigé comme principe de base
des relations sociales. Au niveau de Novaled, j’ai le souci permanent d’impliquer les
salariés, de contribuer à leur développement. Lorsque j’embauche un salarié, je
m’engage à tout faire pour qu’il puisse quitter l’entreprise après avoir amélioré son
curriculum vitae. La mission de l’entreprise est aussi de développer l’individu.
 Question
Cette culture n’existe pas en France ?
Gildas SORIN
Loin de moi l’idée de généraliser, j’ai quitté la France depuis bien trop longtemps.
Patrick ARTUS
Nous avons en France des pratiques du marché du travail totalement différentes de
celles des autres pays. Négocier au niveau de la branche, et non pas au niveau de
l’établissement comme on le fait en France, me paraît plus efficace car on peut
prendre en compte les contraintes macroéconomiques et industrielles. Il n’est pas
étonnant qu’en France, la situation macroéconomique soit sans incidence sur les
salaires. Au niveau très fin où la négociation intervient, on n’intègre pas d’objectifs
macroéconomiques. La seconde différence majeure concerne les variables sur
lesquelles on discute. En France, c’est pratiquement sur les seuls salaires que l’on
négocie, même si l’on constate un début d’évolution à ce sujet. En Allemagne, en
Suède, dans l’Europe du Nord, on négocie tant sur la durée du travail et sur l’emploi
que sur le salaire.
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Louis GALLOIS
Les propos de Gildas Sorin sont importants. Développer l’employabilité des salariés,
faire en sorte qu’ils puissent être mobiles au sein de l’entreprise ou à l’extérieur si
elle ne peut plus satisfaire leurs aspirations, est absolument capital. Notre appareil
de formation continue n’est pas suffisamment orienté vers l’employabilité des
agents.
Après avoir dirigé plusieurs grandes entreprises, je pense que celles-ci se heurtent à
un vrai problème d’innovation. Les processus sont tellement cadrés, réguliers,
l’appréciation des cadres tellement organisée, que tout ceci laisse trop peu de place
à l’esprit d’entreprise et à l’innovation. Toutes les grandes entreprises, qui ne sont
pas Google, se demandent comment redonner aux cadres le sens de l’innovation,
de la prise de risque et de l’entrepreneuriat. La seule solution est la décentralisation
au sein des entreprises qui sont souvent beaucoup trop centralisées, cette
centralisation étant voulue par les actionnaires au nom du contrôle des risques. Il
faut résister à cette tendance pour que s’épanouisse la capacité d’innovation et de
prise de risques.
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Troisième table ronde

Quelle gouvernance, pour quelle croissance en Europe ?
 Jean-Paul B ETBÈZE, chef économiste et directeur des Études économiques,
Crédit agricole
 Natacha VALLA, chef économiste, Goldman Sachs
 Ansgar B ELKE, directeur, institut des Affaires et Études économiques,
université de Duissburg-Essen
 Claire WAYSAND, directrice générale adjointe, direction générale du Trésor, chef
économiste au ministère de l’Économie et des Finances
 Mathilde LEMOINE, directeur, Études économiques et Stratégie marchés,
HSBC France
 Agnès B ÉNASSY-QUÉRÉ, directrice, centre d’Études prospectives et
d’informations internationales (CEPII), membre du Conseil d’analyse
économique
La table ronde est animée par Jean-Marc V ITTORI, éditorialiste, Les Échos.
Jean-Marc V ITTORI
Dans le cadre de la réflexion conduit aujourd’hui sur le modèle de croissance
européen, il est indispensable d’aborder maintenant la question, « Quelle
gouvernance, pour quelle croissance en Europe ? », qui est au cœur de la crise ou,
du moins, de son versant européen. Dès les années 1990, les économistes avaient
annoncé qu’une union européenne, qui comporterait un volet seulement monétaire,
poserait problème en cas de choc asymétrique.
Si l’on observe le chemin parcouru depuis cinq ans en matière de gouvernance, les
avancées paraissent colossales : nous sommes en effet sur la voie d’une union
bancaire et nous avons développé des mécanismes de coordination. Pourtant, les
progrès restant à accomplir sont immenses.
Nous allons par conséquent examiner les conditions nécessaires à l’avènement
d’une nouvelle gouvernance. Je suis extraordinairement optimiste quant à notre
débat, car c’est la première fois que je participe à un plateau rassemblant une
majorité de femmes parmi les intervenants. Vous savez tous que cette crise aurait
été différente si une certaine banque s’était appelée Lehman Sisters. Au-delà de
l’anecdote, hommes et femmes n’ont pas la même approche de deux des ressorts
profonds de cette crise, la prise de risque et la prise en compte du long terme.
Jean-Paul B ETBÈZE
Si les progrès accomplis sont extraordinaires, c’est parce que le moment l’est aussi.
Cette crise nous permet de progresser, au point que nous risquons de regretter de
la voir s’achever. Mais il nous reste du temps avant d’en être là.
Nous faisons face à une crise des États et des banques. En Espagne, la déroute de
l’immobilier s’est transformée en une crise bancaire, puis étatique. Dans d’autres
cas, c’est la crise économique qui a débouché sur celle de la dette publique, puis du
secteur bancaire. Aujourd'hui, nous subissons une crise macroéconomique, une
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crise de la dette publique, du secteur bancaire et de la dette souveraine. Comment
venir à bout de toutes ces facettes, qui paraissent indissociables ?
Plus le temps passe, plus les banques européennes (Allemagne, France, Espagne,
Italie) ont dans leur bilan des titres de dette souveraine, notamment ceux émis par
leur propre pays. Les liens entre banques et États sont donc de plus en plus forts.
Les deux Long Term Refinancing Operations (LTRO) 12, sont venues à la rescousse
pour aider les banques. Quand Mario Draghi est intervenu fin décembre et en février
pour leur apporter mille milliards d’euros, il l’a fait avant tout en faveur des banques
italiennes et espagnoles, sur le point d’exploser. Les banques italiennes en ont
profité pour acheter des titres de dette publique italienne et les banques espagnoles
ont fait de même, à l’égard des titres émis par l’État espagnol. Sur mille milliards
d'euros, deux-cent-cinquante milliards ont servi à acquérir de la dette italienne et
autant à acheter de la dette espagnole. Plus la Banque centrale européenne (BCE)
aide à résoudre le problème, plus elle le fabrique, car plus le lien entre crise
bancaire, crise macroéconomique et crise de la dette publique se renforce. Les
marchés financiers ont bien perçu que la sensibilité bancaire se mesure aujourd'hui
à celle des États. Mais comment faire autrement ?

* IFM : institutions financières monétaires.
Extrait de « Crise de la dette bancaire et crise bancaire : canaux de transmission
et réponses », présentation du 24 septembre 2012.

Fin juillet, Mario Draghi a affirmé qu’il allait agir « whatever it takes ». Et cela a
marché. Pendant tout le mois d’août, on s’est interrogé sur les décisions qu’allait
prendre le président de la BCE. Il a finalement demandé aux États de faire leur
travail, de présenter leurs engagements aux autres gouvernements, avant d’en faire
part à la BCE, pour que celle-ci puisse se déterminer. Aujourd'hui, la crise entre les
États et les banques n’est toujours pas réglée.
On peut surmonter cette crise en traitant différemment – autant qu’il est possible –
les États et les systèmes bancaires, en fonction de leurs difficultés propres. Nous
12

Prêts à Long Terme accordé par la BCE aux banques.
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verrons quel traitement sera réservé à la Grèce et ce qui sera décidé pour l’Espagne.
Dans les autres pays, il conviendra de régler les problèmes de croissance et de crise
de dette souveraine pour que la situation bancaire évolue.
Depuis la mise en place des LTRO, la BCE a fait le maximum de ce qui est en son
pouvoir. En décembre et janvier, elle se devait d’intervenir auprès de l’Italie et de
l’Espagne pour éviter la catastrophe. Cette intervention a réussi mais elle a contribué
à la renationalisation des situations monétaires.
Où vont les 1000 milliards d’euros des deux LTROs ?

Extrait de « Crise de la dette bancaire et crise bancaire : canaux de
transmission et réponses », présentation du 24 septembre 2012.

Aujourd'hui, la BCE calme le jeu, s’efforce de réduire les taux d’intérêt – ce qui sera
sans effet, de donner de la liquidité via des Opérations monétaires sur titres (OMT),
pour faire en sorte que la confiance revienne peu à peu. Mais cette confiance revient
insuffisamment, différemment.
Souverains et banques toujours en couple

Extrait de « Crise de la dette bancaire et crise bancaire : canaux
de transmission et réponses », présentation du 24 septembre 2012.
___________________________________________________________________________
Actes du colloque « Quel modèle de croissance pour l’Europe ? », Centre d’analyse stratégique,
24 septembre 2012
www.strategie.gouv.fr

- 51 -

Pour le moment, ce « problème » n’est donc pas résolu. Nous sommes dans une
situation grave et compliquée. La BCE a fait son maximum. Il appartient à présent
aux politiques de travailler.
Natacha VALLA
Il faut ajouter que si les décisions sont entre les mains des politiques, c’est aussi
parce que les économistes ont fait leur travail. Ils sont de plus en plus souvent
appelés à analyser les répercussions des choix politiques sur la macroéconomie de
la zone euro.
Il est difficile d’être très optimiste quant à l’évolution de la situation dans les
prochains mois même si l’environnement est beaucoup plus serein à l’issue des
réunions du conseil des Gouverneurs qui ont eu lieu en août et septembre. Les
marchés ont été tenus en respect et attendent. Ils accordent une grande crédibilité
ex ante aux décisions de la BCE, alors qu’ils n’avaient que très peu foi dans les
décisions politiques.

Extrait de « Les enjeux et réponses possibles : le point de vue des marchés
financiers », présentation du 24 septembre 2012.
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Extrait de « Les enjeux et réponses possibles : le point de vue des marchés
financiers », présentation du 24 septembre 2012.

Le rapport des quatre présidents présenté en juin 2012 13 n’a pas contribué à
stabiliser les marchés, comme l’a fait Mario Draghi.
Ce texte s’appuie sur les piliers suivants :
 l’union bancaire ;
 l’union budgétaire ;
 une politique économique commune ;
 une dimension démocratique.
Dans cette logique, la place donnée à la BCE est centrale. Ces quatre piliers nous
renvoient à plusieurs difficultés à court terme.
La première est liée à l’union budgétaire. D’importants progrès ont certes été
accomplis en matière de prises de position politique annoncées par la BCE, et
constituent en cela une véritable révolution dans la manière dont la banque centrale
conçoit l’exercice de son mandat : ce bouleversement est net, notamment dans son
approche du rôle que doit jouer le financement monétaire ainsi qu’au niveau des
positions respectives des membres de la BCE à l’égard de l’union budgétaire et de
la convergence des unes et des autres qui s’est opérée.

13

« Vers une véritable union économique et monétaire », rapport présenté par Herman Van
Rompuy, président du Conseil européen, élaboré en étroite coopération avec les présidents
de la Commission, de l'Eurogroupe et de la Banque centrale européenne.
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Treatment of the programme countries
(migration onto official balance sheet)
PSI accelerated migration of Greek debt onto official balance
sheets
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* PSI : private sector involvement.

Extrait de « Les enjeux et réponses possibles : le point de vue des marchés financiers », présentation
du 24 septembre 2012.

Aujourd'hui, la position allemande est fondamentalement en ligne avec celle de la
BCE sur des questions telles que la rigueur budgétaire et les conditions pré-requises
pour établir des mécanismes de transferts pérennes dans la zone euro. Cette
condition préalable était indispensable.
La seconde difficulté tient au déficit démocratique : c’est la BCE qui a pris les
décisions les plus importantes et les plus efficaces, alors qu’elle est la moins
démocratique des institutions européennes. Une réflexion est à conduire sur les
mandats qui lui sont confiés, notamment en matière d’achat de titres de dette
publique ou de capacité à superviser les six mille banques européennes, dans six
mois. La BCE doit prendre le temps de la réflexion pour agir par étape. Quant à son
programme d’achats de titres souverains, il faudra l’évaluer à l’épreuve des faits.
Plusieurs scénarios sont possibles. À court terme, l’intervention de la BCE,
notamment à l’égard de l’Espagne, est conditionnée par les critères que le pays doit
remplir. Si l’Espagne a besoin de cette intervention, elle doit satisfaire à ces critères,
totalement. Mais si elle décide, au bout d’un ou deux trimestres, de ne plus les
respecter, la banque centrale sera face à la décision de poursuivre ou non l’achat de
titres souverains espagnols. Cette stratégie n’est pas time consistant. La BCE a de
fortes chances, une fois intervenue sur les marchés via les OMT, de devoir
continuer. Il faut se préparer, psychologiquement, à une banque centrale qui mènera
une politique monétaire réellement quantitative, ce qui n’a encore jamais été le cas
dans la zone euro.
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La dernière difficulté est l’impossibilité de moduler le policy mix. L’Europe est
confrontée à des politiques de rigueur simultanées qui exacerbent l’austérité et qui
vont accroître l’hétérogénéité des taux de croissance réels dans les deux années à
venir. Définir un policy mix doit s’appuyer sur une politique monétaire axée sur le
pilotage de l’économie réelle. Or la politique monétaire qui a pour objectif une baisse
des taux pour stimuler l’activité ne fonctionne plus, voire peut entraîner des effets
opposés à ceux escomptés, en assouplissant les conditions de financement en
Allemagne et en les resserrant en Italie et en Espagne, alors que l’on cherche à faire
l’inverse.

External debt is of central concern …
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Extrait de « Les enjeux et réponses possibles : le point de vue des marchés financiers »,
présentation du 24 septembre 2012.
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… with intra-Euro area imbalances of greatest
concern, given manageable area-wide position
EA current account is broadly balanced
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Extrait de « Les enjeux et réponses possibles : le point de vue des marchés financiers »,
présentation du 24 septembre 2012.

Jean-Marc V ITTORI
Ansgar Belke, vous n’êtes pas un conseiller du gouvernement allemand et vous êtes
au fait de ce que l’opinion publique allemande pense de cette crise car vous n’êtes
pas seulement un économiste. Quels sont les enjeux les plus cruciaux et les
réponses envisageables du point de vue de l’Allemagne ?
Ansgar B ELKE
Les décisions prises depuis un mois par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe et la
BCE ont réellement impressionné la population allemande. Les interventions de la
banque centrale sont conditionnées par le mécanisme européen de stabilité (MES),
ce qui est accueilli très favorablement par les citoyens allemands et la classe
politique. Un plafond a été fixé, qui constitue pour notre gouvernement un garde-fou
important, d’autant que le MES ne se verra pas octroyer une licence bancaire. La
Cour constitutionnelle a validé le fait que la contribution allemande au MES pourra
être majorée sous réserve de l’approbation par le Bundestag. Il est question de
démultiplier ce mécanisme, peut-être en l’appuyant sur les réserves en or comme l’a
proposé l’Italie, afin de combler certains besoins de financements.
Il est admis que les principes de la Bundesbank en matière de politique monétaire
ne sont plus applicables, ce qui satisfait une partie de la population qui estime que
ce sacrifice assure une certaine flexibilité, mais cette position est minoritaire. Les
Allemands constatent aussi que la position de la Bundesbank au conseil des
Gouverneurs de la BCE est minoritaire. Or l’Allemagne ne tient pas à être reléguée
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au second plan en matière de gouvernance européenne et souhaite aboutir à des
compromis.
L’Allemagne estime qu’il pourrait y avoir des incohérences dynamiques en matière
d’achats d'obligations. Mario Draghi peut-il rester crédible dans sa volonté
d’améliorer l’efficacité des mécanismes de transmission de la politique monétaire,
s’il est contraint de mettre fin à cette politique d’achats de titres dans le cas où un
pays cesserait de respecter les règles ? On évoque aussi la possibilité d'une facilité
de crédit amélioré pour restreindre ce type de conditionnalité. Cette possibilité plus
souple correspond aux attentes de l’Allemagne dans le cas où l'Espagne viendrait à
bénéficier du mécanisme de sauvetage. Certains Allemands craignent en outre le
retour de l’inflation. La Deutsche Bank avertit ses clients d’un risque de
recrudescence de l’inflation en 2013. Enfin, le débat porte sur l’impact de la nouvelle
politique monétaire européenne sur le marché des obligations.
De mon point de vue, s’il était normal de mettre en place le LTRO en raison de la
crise de confiance qui sévissait alors, il est beaucoup plus difficile de justifier les
OMT 14. L’argument de Mario Draghi consiste à dire qu’il faut réduire les taux
d’intérêt suffisamment pour contenir le niveau de la dette et mettre fin au cercle
vicieux. Mais entre le moment où une obligation est acquise et le moment où elle est
vendue, des élections peuvent intervenir dans un pays. Le nouveau gouvernement
peut ne pas avoir la même sensibilité vis-à-vis de la question de l’insolvabilité. Le
seuil critique de taux d’intérêt est donc difficile à établir. Si l’Italie peut accepter un
taux de 7 % pendant des années en raison de son niveau d’épargne, l’Espagne ne
peut pas se le permettre car sa situation est différente.
On peut enfin s’attendre à une panne d’investissements en Europe du Sud et
notamment en Espagne. À l’époque où j’étais étudiant, on estimait qu’un pays ne
pouvait supporter longtemps un taux de chômage structurellement très élevé. Le
point de vue allemand, partagé par la majorité des économistes, est que priorité doit
être donnée au rééquilibrage des comptes courants, au-delà des approches
symétriques ou asymétriques.
Jean-Marc V ITTORI
Voyons maintenant, du point de vue français, quels sont les enjeux essentiels et les
réponses à apporter.
Claire W AYSAND
La situation de la zone euro, prise dans son ensemble, en termes de dette publique
ou privée est assez comparable à celle d’autres zones comme le Japon, les ÉtatsUnis ou le Royaume-Uni. Certains pays se trouvent dans une situation difficile, avec
des crises de surendettement privé et/ou public mais le taux d’endettement de
l’ensemble de la zone est comparable à celui des autres grandes zones. Une
réponse européenne à la crise est donc possible.

14

Opération monétaire sur titres.
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Des fondamentaux comparables à ceux des autres zones….

2

Des tensions sur certains pays

3

Extrait de « Gouvernance et croissance : quelle réponse à la crise », présentation du
24 septembre 2012.



Des solutions à court terme et moyen/long terme

Il faut à la fois apporter des réponses de court terme et ne pas faire l’économie
d’une réflexion sur ce qui nous a amenés à une telle situation et sur la nécessité
d’une zone euro fonctionnant différemment. Certaines mesures doivent être prises
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par les États membres, d’autres au niveau de l’Europe au profit des États membres
les plus affectés par la crise.
 Actions des États membres
Les États membres affectés par la crise doivent mener des actions de
désendettement privé et/ou public, stabiliser leur secteur financier (ce qui pèse
souvent sur les comptes publics) et retrouver une croissance plus équilibrée (ce qui
passe par des réformes de grande ampleur). Ils sont engagés dans des programmes
de consolidation budgétaire vigoureux. L’ajustement pèse sur la croissance et a des
coûts sociaux élevés. Mais il existe peu d’alternatives dans une union monétaire
lorsqu’un pays a connu un excès d’endettement global et une position extérieure
nette très négative.
 Aux niveaux européen et international
Ce processus d’ajustement des États doit donc être accompagné au niveau
européen et international. Cet accompagnement financier permet de diminuer le
besoin immédiat d’ajustement – en rendant les pays moins dépendants de l’accès
au marché – et de le rendre moins difficile en le lissant à travers le temps. Il est en
cours au niveau européen avec le FESF 15 et le MES, qui permettent de mobiliser un
total de 700 milliards d'euros, avec les actions de la BCE et les programmes de
financement conjoints UE/FMI.
La décision du Conseil européen de juin dernier au travers du pacte pour la
croissance et pour l’emploi de 120 milliards d'euros aidera aussi à accompagner
l’ajustement. Il faut, enfin, tenir compte des situations des pays affectés par la crise
et trouver un équilibre entre besoin de restaurer la confiance des investisseurs et
capacité d’adaptation. Du temps supplémentaire a ainsi été accordé à l’Espagne et
récemment au Portugal pour revenir sous les 3 % de déficit.
Il faut parallèlement reconstruire l’union économique et monétaire, pour éviter que
les divergences observées se développent à nouveau, et pour renforcer les
solidarités au sein de la zone euro.


Différentes pistes sont à envisager

Les différentes pistes sont esquissées dans le rapport des quatre présidents évoqué
supra. Le document remis en juin n’est qu’une première étape et les discussions se
poursuivront en octobre et décembre 2012. Cette réflexion, initiée au Conseil
européen de juin, vise à renouveler les fondements de la zone euro et à progresser
sur certains de ses aspects.
En matière d’union bancaire, tout d’abord, l’objectif est de rompre le lien entre la
situation des banques dans un pays et celle de l’État souverain. Quand l’État
souverain est attaqué, banques et acteurs privés rencontrent des problèmes de
financement et réciproquement, la crise financière entraîne via les besoins
d’intervention publique un affaiblissement de l’État souverain. Il s’agit de promouvoir
un modèle plus intégré, avec un superviseur européen, et parallèlement des
mécanismes d’intervention plus intégrés en matière de résolution et de garantie des
dépôts.

15

Fonds européen de stabilité financière.
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Le chantier du renforcement de l’intégration économique et budgétaire des États
membres est tout aussi crucial. Il vise à mieux surveiller les déséquilibres et à
renforcer les disciplines budgétaires. En contrepartie, les solidarités doivent être
accrues, via des émissions communes et un budget de la zone euro. La question du
volet social qui accompagnera toutes ces évolutions se posera.
Enfin, À côté de ces évolutions de nature économique, sociale et monétaire, on
n’évitera pas le débat sur les changements à introduire quant au fonctionnement
démocratique des institutions.
Jean-Marc V ITTORI
La situation vue d’une banque universelle : quel jugement porte-t-on sur la réforme
de la gouvernance européenne et sur les projets actuels relatifs à la souveraineté en
zone euro ?
Mathilde L EMOINE
Depuis le début de la crise, les pays européens cherchent à tout prix à éviter de
mettre en œuvre les conditions de fonctionnement de la monnaie commune. En
effet, on sait depuis l’origine de la construction européenne que la mise en place
d’une monnaie commune suppose de coordonner les politiques monétaires et
économiques des différents États membres. Or cela impliquerait un partage de
souveraineté en matière budgétaire et de conduite des politiques économiques.
Ainsi, les pays européens ont préféré mettre en place des Fonds pour prêter aux
États en difficulté et faire en sorte que cette coordination budgétaire et économique
soit la moins coercitive possible. C’était en particulier la stratégie de la France car
les finances publiques sont l’expression de sa souveraineté comme l’était le
deutschemark pour les Allemands. L’Allemagne a accepté de perdre sa souveraineté
monétaire alors que le deutschemark possédait une signification politique
extrêmement forte. Aujourd'hui, c’est au tour de la France d’admettre une cogestion
de son budget sachant qu’au moins depuis Colbert, il est l’expression de sa
souveraineté.
Mais depuis cet été, nous assistons à une prise de conscience des gouvernements
européens qui ont compris qu’ils ne peuvent plus éviter de discuter d’une
coordination plus coercitive des politiques budgétaires et économiques au sein de la
zone euro. La fourniture de liquidité aux pays en difficulté ne permettra pas de
stabiliser la crise européenne. C’est la raison pour laquelle j’ai désormais confiance
dans la résolution de la crise européenne et que je fais partie des plus optimistes en
termes de prévisions de croissance. Tant que la survie de la zone euro est en jeu,
cela pèse sur l’activité économique. Des avancées institutionnelles pourraient donc
avoir pour effet de réduire la prime de risque systémique et de soutenir légèrement
les perspectives d’activité en Europe.
Cet été, le président de la Banque centrale européenne a parlé de « craintes de
réversibilité de la zone euro ». Celles-ci existent comme le montre le premier
graphique et se matérialisent par une prime de risque plus élevée pour les États de
la zone euro que pour les États du reste du monde. Ainsi, les CDS 16 qui
16

Credit default swap.
___________________________________________________________________________
Actes du colloque « Quel modèle de croissance pour l’Europe ? », Centre d’analyse stratégique,
24 septembre 2012
www.strategie.gouv.fr

- 60 -

correspondent à la prime qu’un investisseur est prêt à payer en échange d’une
assurance contre le risque de non remboursement, sont plus élevés pour une même
qualité de dette souveraine, dans le cas des pays de la zone euro. Le Portugal
affiche par exemple une prime d’assurance plus importante que celle de la
Jamaïque, dont la dette souveraine est jugée plus risquée par les agences de
notation. Les calculs que nous avons réalisés confirment cette analyse puisque le
Bêta de la zone euro est deux fois plus élevé que celui du reste du monde, ce qui
signifie que les variables financières et macro-économiques européennes sont deux
fois plus sensibles aux évolutions politiques et économiques. Les investisseurs
considèrent donc qu’il y a un risque supplémentaire à investir dans la zone euro car
sa survie est encore en jeu. Les Européens n’ont pas encore convaincu de leur
volonté de passer au stade supérieur et de mettre en place les conditions
nécessaires au fonctionnement de la monnaie unique, de la coordination
économique et budgétaire.

Extrait de « Zone euro : la souveraineté en question », présentation du 24 septembre 2012.
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Extrait de « Zone euro : la souveraineté en question », présentation du 24 septembre 2012.

Si un pas est accompli dans ce sens, par exemple si l’union bancaire se réalise
effectivement, et si la France fait un pas vers l’Allemagne en matière d’intégration
budgétaire, ces signaux très positifs pourront être perçus par les investisseurs
comme l’expression d’une réelle volonté européenne d’aller dans le sens d’un
meilleur fonctionnement. Cela peut déboucher sur une réduction de la prime de
risque systémique. De fait, même si le chômage ne diminuera pas du jour au
lendemain, un bon nombre d’investisseurs reviendront en Europe et les grandes
entreprises y réinvestiront. En conséquence, la crise pourrait se stabiliser.
Rien n’est gagné cependant. Pour Mariano Rajoy, Premier ministre espagnol, tout
l’enjeu consiste à montrer qu’une monnaie commune peut fonctionner sans faire le
moindre effort de coordination, sans avoir à admettre que l’absence de réforme de
son propre système bancaire a un impact sur les primes de risque de l’ensemble
des banques présentes dans le système européen. Or, aujourd’hui, il en va de la
responsabilité de chaque État membre dont l’attitude a des répercussions sur les
autres pays de la zone euro. Le débat est encore extrêmement vif. Il faut que le
Premier ministre espagnol accepte la supervision européenne et que la France se
résigne – comme l’a fait l’Allemagne avec sa monnaie – à une coordination
budgétaire un peu plus coercitive.
Une fois la survie de l’Europe assurée, il faudra débattre de son avenir. Faute de se
mettre d’accord sur la co-souveraineté, le seul objectif qui a fait consensus jusqu’ici
a été le rééquilibrage des balances courantes. Mais par là même, on se prive d’une
source de croissance consistant à utiliser les spécificités nationales et à améliorer
l’intégration européenne par un meilleur fonctionnement du marché unique. Il est
urgent de s’attaquer à la survie de l’Union européenne, mais je ne suis pas certaine
que les objectifs poursuivis aujourd'hui permettent de soutenir la croissance à
moyen terme.
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Jean-Marc V ITTORI
En matière de changement de gouvernance, quels sont les obstacles les plus
importants ? Existe-t-il des raisons d’espérer à travers notamment des inflexions
qui seraient données aux politiques monétaire et budgétaire ?
Agnès B ÉNASSY-QUÉRÉ
L’analyse suivante se fonde sur un travail en cours au CEPII qui se concrétisera par
un rapport publié en novembre.
Trois risques ont été identifiés par les économistes dès l’origine de l’euro : un déficit
budgétaire trop prononcé, une divergence dans l’évolution des taux d’intérêt réels,
la perte cumulée de compétitivité-prix. Ils ont été sous-estimés par les politiques
mais se sont concrétisés. Les risques liés aux déséquilibres extérieurs, à
l’intégration financière en l’absence de surveillance adéquate et à la taille des
banques ont été sous-estimés par les économistes eux-mêmes. Enfin, les
Européens se sont trouvés face à un défaut de conception de la monnaie unique, au
manque de crédibilité de la règle de non renflouement, et au manque de
coordination effective des politiques macroéconomiques.
Les origines de la crise

Extrait de « Quelle gouvernance pour quelle croissance ? », présentation du
24 septembre 2012.

Nous sommes confrontés à une crise aux multiples facettes : dette souveraine,
système bancaire, compétitivité, croissance et enfin, gouvernance. Sur chacune
d’entre elles, on note des avancées mais les difficultés restent nombreuses.
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Les différentes dimensions de la crise

Extrait de « Quelle gouvernance pour quelle croissance ? », présentation du
24 septembre 2012.

 Crise des dettes souveraines
La stratégie pour lutter contre la crise d’endettement souverain est bien connue,
fondée pour partie sur des prêts d’urgence assortis de conditionnalités, un
ajustement budgétaire fort et l’intervention de la BCE sur les marchés secondaires.
La principale difficulté est maintenant l’effondrement de la demande, quiempêche la
baisse du ratio d’endettement malgré des efforts considérables pour réduire la dette
elle-même. La deuxième difficulté est le risque que la BCE se trouve prise en otage.
La BCE pourrait se retrouver dans l’impasse si, après son intervention, l’Espagne se
trouvait dans l’incapacité de remplir ses engagements. La BCE devrait alors éponger
les dettes quoi qu’il en coûte – whatever it takes. On peut toujours chercher à
améliorer la gouvernance, mais ce risque ne s’effacera jamais, il faut l’accepter. La
FED aux États-Unis, pas plus que le Royaume-Uni, ne peuvent également s’y
soustraire.
L’amélioration du traitement des dettes souveraines passe par une gestion de la
demande interne au niveau de la zone euro, politique qui aujourd'hui n’existe pas.
Pour l’heure, on se contente d’additionner les politiques budgétaires. Au niveau de
chaque pays, lorsque la demande diminue de façon trop marquée, le
désendettement devient impossible. Par conséquent, il va bien falloir s’interroger sur
la restructuration de la dette publique ou privée. Les euro-obligations sont une
réponse mais le niveau actuel de la dette est trop élevé. La restructuration préalable
paraît incontournable pour restaurer la confiance sur le long terme.
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 La crise bancaire
Le traitement de la crise bancaire est passé jusqu’à présent par la fourniture
généreuse de liquidités, par le renflouement partiel ou total (nationalisation) de
certaines banques, et plus récemment par la stratégie d’union bancaire.
Les difficultés résident dans le fait que certaines banques n’ont pas été
restructurées et dans la possibilité que les banques, mieux assurées, prennent
davantage de risque. L’enjeu est de savoir restructurer les banques. Depuis le début
de la crise, peu de banques l’ont été. Le volet « résolution » des crises du projet
d’union bancaire européenne sera déterminant.
 La crise de compétitivité
La stratégie consiste ici en une dévaluation interne et passe par des politiques
structurelles, en particulier pour le marché du travail. Si l’on ne peut dévaluer la
monnaie, il faut diminuer les prix et les salaires et accroître la productivité. Ces
mesures font mauvais ménage avec le désendettement. Si les prix diminuent, le ratio
dette/PIB est plus difficile à réduire. Cette stratégie montre ses limites. Les issues
envisageables renvoient aux politiques budgétaires menées par les pays hors crise,
à un euro faible, mais également à des réformes structurelles dans les secteurs
abrités. Le CEPII a montré que la réduction des rentes dans les secteurs abrités de
la concurrence avait un impact massif sur les prix relatifs 17.
 La crise de gouvernance
Les Européens ont beaucoup progressé dans ce domaine. L’élargissement de la
surveillance à d’autres secteurs que la politique budgétaire est une bonne nouvelle.
Mais il semble que l’on n’ait pas suffisamment hiérarchisé les différents indicateurs
suivis. Par ailleurs, le système repose encore sur des sanctions qui ont démontré
leur insuffisance. Des réformes sont nécessaires en matière de « gouvernement
européen », pour éventuellement entériner la situation actuelle où, lorsqu’un État
faillit, un substitut au niveau européen peut prendre en main la politique économique
de l’État défaillant. Cela se fait aujourd'hui de façon non démocratique, il faut rendre
ce mécanisme plus démocratique en s’appuyant sur les parlements européen et
nationaux ; les gouvernements ne pourront pas non plus éviter de consulter leur
électorat sur toutes ces modifications, que ce soit pour amender le Traité européen
ou leur propre constitution. Enfin, sans un volet social dans le projet d’intégration
européenne, on risque d’aller au-devant d’importantes difficultés.
Jean-Marc V ITTORI
Revenons sur la contradiction entre les politiques de resserrement budgétaire et la
chute de la croissance qui empêche la réduction de la dette, à laquelle la Grèce et
l’Espagne sont confrontées et qui pourrait toucher la France. Comment l’éviter ?

17

Bénassy-Quéré A. (2012), « The impact of market regulations on intra-European real exchange
rates », CEPII, Document de travail, à paraître.
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Claire W AYSAND
C’est effectivement une question difficile – comment concilier une croissance
relativement faible et une consolidation budgétaire indispensable au sein des États
membres ? Le débat existe au niveau européen où l’on a su prendre en compte la
situation de l’Espagne et du Portugal et donner un an de plus à ces pays afin qu’ils
remplissent leurs engagements budgétaires.
L’ensemble des pays européens se trouvent en ce moment sous forte pression des
investisseurs. Dans ce contexte, le risque lorsque l’on dévie d’une trajectoire de
consolidation agréée est que les taux d’intérêt de l’État, mais aussi pour les
investisseurs privés, augmentent. Dans le cas de la France, sans préempter les
annonces du projet de loi de Finances 2013, la stratégie générale qui a encore été
rappelée aujourd’hui, par le ministre du Budget, consiste, outre une réelle maîtrise
des dépenses, à chercher à augmenter les recettes en sollicitant de préférence les
ménages et les entreprises les plus à-même d’absorber ce choc supplémentaire.
Au-delà de la hausse globale des prélèvements à accomplir, la « qualité » de
l’ajustement budgétaire est importante afin que ceux qui sont sollicités pour
accomplir les efforts soient en effet ceux les plus en mesure de le faire. De toute
évidence, l’effort à accomplir est très grand, dans un contexte économique difficile.
Cette situation n’a rien d’idéal, mais montrer que nous nous tenons aux
engagements pris est un facteur de crédibilité, vis-à-vis des investisseurs et vis-à-vis
de nos partenaires. La sortie de crise passe par un certain nombre de progrès que
nous devons accomplir ensemble, les Dix-Sept de la zone euro – ce qui suppose
que nous nous montrions, les uns aux autres, que nous sommes capables de
respecter nos engagements.
Ansgar B ELKE
Compte tenu de la pression des investisseurs vis-à-vis des pays du Sud, des pays
comme l’Italie, l’Espagne ou le Portugal devront réduire leur déficit courant, pour des
raisons de compétitivité. La BCE a fait son travail, s’est efforcée de répondre à la
crise de confiance. En Grèce, l’austérité ne sera d’aucune aide car ce pays souffre
d’un vrai problème de croissance. Il faut donc promouvoir la compétitivité, obtenir
des ressources et les réinjecter dans les échanges, en espérant un redressement à
un horizon de dix ans et non pas de cinq ans, comme le laissent entendre certains
discours politiques. En Espagne, la situation a permis l’amorce d’un débat, par
exemple sur la limitation de la dépense publique. Quant à la contraction des
dépenses budgétaires, si l’on annonce des mesures crédibles dans l’immédiat, on
pourra se permettre davantage de souplesse plus tard. L’essentiel est de faire
preuve de crédibilité en anticipant des taux d’intérêt plus bas, des rentrées fiscales
réduites et des dépenses plus élevées.
Concernant l’Espagne, les investissements dans la construction sont encore bien
trop élevés pour mettre fin à la bulle immobilière. Le gouvernement doit prendre des
mesures énergiques à cet égard.
La mutualisation de la dette se résume désormais à un « tout ou rien » en matière
d’union politique. La question est intéressante et soulève des problèmes très
complexes pour les Allemands comme pour les Français, notamment sur le plan
diplomatique. Nous devons donc faire preuve de prudence. On observe depuis
plusieurs semaines que le sentiment à l’égard de la Grèce semble s’apaiser. La
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presse a adouci le ton, y compris en Grèce, ce qui constitue un retournement de
situation. On pourrait même affirmer maintenant qu’il serait préférable, alors qu’on
s’attend à une nouvelle vague de soutien, que la Grèce quitte la zone euro, avec un
moratoire de dix ans et un taux d’intérêt réduit, ce qui serait plus économique pour
la France comme pour l’Allemagne.
Comme l’analyse Agnès Bénassy-Quéré, il est en effet nécessaire d’accroître le
fédéralisme européen, ce qui passe par une union bancaire conçue avec soin. Cela
permettrait de réduire les risques auxquels nous sommes confrontés.
Agnès B ÉNASSY-QUÉRÉ
Il n’est pas certain que les pays du Sud doivent rééquilibrer leur balance
commerciale. Si la productivité est systématiquement plus élevée en Allemagne
qu’ailleurs, pour parvenir à une croissance très forte, il faudrait sans doute
concentrer les moyens de production en Allemagne, où ils sont les plus productifs,
ce qui implique une redistribution. La fameuse « union de transfert » dont
l’Allemagne ne veut pas entendre parler est peut-être la condition de la croissance
en Europe.
Ansgar B ELKE
Pour cela, il faut des taux d’intérêt plus élevés dans le Sud pour attirer le capital. La
BCE doit agir en ce sens et prendre garde à ce que sa politique d’achats de titres ne
soit pas contreproductive. Les taux d’intérêt doivent être au service de la
réallocation des capitaux. Il ne faut pas faire « disparaître » ces signaux de prix que
sont les taux d’intérêt mais les stabiliser.
Jean-Marc V ITTORI
S’il y a trop de dettes, cela signifie qu’en face, il y a trop de créances… Dans ce cas,
par où commencer la restructuration ?
Jean-Paul B ETBÈZE
Il y a effectivement trop de dettes mais le problème est ailleurs : il tient dans
l’insuffisance de la croissance.
Prochainement, nous allons voir apparaître en France des impôts supplémentaires.
À chacun son chemin de croix ! Il n’est pas certain que cela favorise la croissance.
Le problème est que nous sommes dans une logique déflationniste. La mentalité et
les anticipations des individus sont extrêmement mal orientées. Certes, il existe des
problèmes de dette et une fragilité bancaire mais, fondamentalement, le problème
est qu’il n’y a pas assez de croissance. Il semble préférable de chercher à soutenir
cette croissance. Dans le cas de la France, avec une croissance aussi faible, notre
système ne peut éponger nos problèmes de dette publique et d’emploi ; mieux vaut
privilégier un mécanisme pro-croissance qu’une résorption de l’endettement.
Par ailleurs, l’horizon tel qu’il se dessine n’est pas clair. Personne n’en perçoit
l’allure générale. L’incompréhension face à la logique et à la cohérence d’ensemble
du système est considérable, et nuit à sa crédibilité.
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À l’heure actuelle, une logique déflationniste prévaut parce qu’on ne perçoit pas le
rôle dévolu aux moteurs traditionnels de la croissance (expansion, innovation, etc.).
Si l’on se contente de dénoncer le poids des banques ou du crédit, au lieu d’insister
sur l’absence de croissance et le poids du chômage, on est dans l’erreur. Il faut
commencer par décrire plus précisément le rôle de tous les acteurs, afin que la
formation des anticipations se mette mieux en place et que la stratégie de
croissance se matérialise, mobilisant les crédits et les financements disponibles.
Mario Draghi souhaite avant tout réduire la pression qui pèse sur lui. En l’absence
d’une description plus claire des rôles et des agendas de chacun, et en l’absence
d’une véritable stratégie de croissance, nous ne pouvons pas sortir de l’ornière.
Jean-Marc V ITTORI
Au cœur de cette situation de déflation à la Fisher, se trouve la suraccumulation de
dette. À l’issue du krach de 1929, la déflation et la crise qu’elle a entraînée se sont
réglées lorsque les dettes ont été effacées, dans la période de l’après-guerre.
Natacha VALLA
Pour répondre à la question, n’y-a-t-il pas trop de dette et trop de créanciers en
face ? Rappelons que la dette publique doit être considérée comme un support à
l’investissement. Le problème rencontré avec la Grèce a été le déclenchement du
private sector involvement (PSI) qui s’est traduit par une décote de la valorisation
des dettes détenues par le secteur privé, sans remise en cause de la valeur de la
dette détenue par le secteur public. Or le processus prévoit le transfert de la dette
privée vers le portefeuille public, via le portefeuille de la BCE ou les prêts bilatéraux.
L’enjeu est de financer les économies par l’endettement, mais pour y parvenir, il faut
que les investisseurs potentiels sur la dette souveraine aient confiance en l’action
des gouvernements et restent sur ce support en euro.
La France bénéficie de taux de refinancement exceptionnels en ce moment car les
taux d’intérêt sur la dette française sont très bas. Ils sont certainement plus bas que
les niveaux auxquels parviennent les analystes dans leurs évaluations à partir des
fondamentaux macroéconomiques et budgétaires. Cette situation perdure depuis
quelque temps et peut encore se maintenir plusieurs mois. La gestion de la
communication par le nouveau gouvernement s’est avérée excellente de ce point de
vue. L’objectif de gestion disciplinée des finances publiques est maintenu, comme il
l’avait été par le gouvernement précédent. La France n’a jamais généré de mauvaise
surprise sur le marché de la dette française. Compte tenu du besoin d’instruments
d’investissement, la France bénéficie d’une situation de flux absolument
exceptionnelle. Grâce au LTRO de la BCE, il y a un afflux de liquidités dans la zone
euro qui doivent être investies sur des supports non risqués. La France en fait partie
même si elle paye plus cher que l’Allemagne. Le phénomène est le même pour les
investisseurs nordiques ou asiatiques. Tant que cet environnement se maintient,
l’abondance de dette permet d’assurer la liquidité du marché et de maintenir le
rendement, et empêche ainsi la situation de devenir explosive même si celle-ci reste
précaire.
Mathilde L EMOINE
La question qui m’était posée était « Quelle gouvernance, pour quelle croissance ? ».
Il faut absolument veiller à hiérarchiser les problèmes. Aujourd'hui, au moins pour les
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investisseurs et les responsables d’entreprise, la survie de la zone euro est encore
en jeu. Cette crainte bloque tout et, en particulier, les investissements. Pour les faire
changer d’avis, les Européens doivent montrer qu’ils sont capables de se
coordonner pour mieux faire fonctionner l’Union économique et monétaire même au
prix d’une co-souveraineté.
Une fois acquis, les pays européens devront s’accorder sur la gestion du passé.
Plusieurs propositions ont été avancées en la matière. La plus crédible était celle
des Cinq Sages allemands qui proposait la création d’un fonds de remboursement.
Un tel fonds consisterait à mutualiser le financement d’une partie des dettes
publiques nationales. Il permettrait de régler les problèmes de l’insolvabilité liée au
stock de l adette en apurant le passé. Mais de nombreuses études économiques, et
en particulier celles de C. Reinhart, montrent que tous les moyens disponibles pour
réduire le stock de dette, à l’issue de toute crise bancaire et financière, ont été
utilisés : la baisse des dépenses publiques, la hausse des impôts, l’inflation, la
répression financière (politique monétaire mise au service des politiques budgétaires
pour que les taux d’emprunt des États restent bas) et la restructuration. Un seul ne
suffit pas. Aujourd'hui, le problème est que le Premier ministre espagnol préfère
éviter le débat sur la co-souveraineté, la surveillance et la supervision bancaire,
quitte à voir l’économie se dégrader et le taux de chômage augmenter. Il est obligé
de compenser la perte de crédibilité budgétaire de l’Espagne par une austérité de
plus en plus forte. Résoudre la question de la survie de la zone euro desserrerait
l’étau de l’austérité. Cela doit rester une priorité dans la hiérarchie des points traités.

Débat avec la salle
 Question
Parmi les nombreuses questions posées, l’une évoque la situation dans la zone
euro, qui n’est pas pire que celle des États-Unis ou du Japon. Dans une telle
situation, la guerre au financement de chacun risque-t-elle de devenir encore plus
dure ?
Claire W AYSAND
La situation n’est pas plus difficile que dans les autres grandes zones, en termes de
dette privée et/ou publique, le Japon étant plutôt exposé à un problème de dette
publique et les États-Unis à un problème de dette privée. Dans la zone euro, la
situation de balance courante est globalement équilibrée. Elle n’a donc pas un
besoin intrinsèque de financements externes. Sa capacité de financement lui permet
de répondre à ses besoins.
Agnès B ÉNASSY-QUÉRÉ
Si les Européens étaient capables de proposer un eurobond, celui-ci rencontrerait
un très grand succès sur les marchés internationaux. Le monde a besoin de l’euro.
Les Asiatiques craignent de le voir disparaître car cette devise joue un rôle de
stabilisateur pour le système monétaire international. Il existe un besoin
considérable d’actifs liquides peu risqués et l’Europe pourrait les fournir.
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 Question
Peut-on connaître d’autres faillites bancaires en Europe ?
Jean-Paul B ETBÈZE
Bien sûr, il y aura d’autres faillites. La zone la plus fragile à l’heure actuelle est
l’Espagne en raison de la bulle de l’immobilier. L’Irlande a pu régler ce problème,
parce qu’elle était peu endettée. Elle a réduit le nombre de banques et accru la dette
publique, en diminuant parallèlement les salaires et les retraites. Dans tous les pays,
on s’oriente vers une baisse des salaires et des retraites et une hausse des
prélèvements. Les banques vont connaître un mouvement de concentration, en
Espagne dans le cas des cajas et les caixas, en Allemagne avec les Sparkassen. Le
système économique européen repose, pour son financement, sur les banques pour
80 % et le marché pour 20 %. Aux États-Unis, la situation est inverse. Notre
problème principal est donc le renforcement et la consolidation bancaire.
Ansgar B ELKE
Nos décisions en matière de réglementation bancaire ont également un impact sur
l’Asie. En Corée comme dans d’autres pays, les liquidités disparaissent que ce soit
pour financer les échanges ou les produits de base. Il est difficile de trouver des
solutions de substitution dans ce domaine. Le financement en dollars par le biais
des banques japonaises a également un impact.
Jean-Marc V ITTORI
Les États-Unis ont réussi à faire cesser le financement en dollars de la part des
banques européennes, ce qui a eu des conséquences dramatiques.
 Question
Que pensent les banques des responsables politiques, et les politiques des
responsables de banques ? Cette question en taraude plus d’un.
Mathilde LEMOINE
L’avis des politiques sur les banques et des banques sur les politiques diffèrent
selon les cas et il est libre. La question est trop générale pour avoir une portée
économique. Elle recouvre, me semble-t-il, l’interrogation suivante : considère-t-on
que la crise bancaire en Europe n’a pas été résolue ? Cela justifierait la mise en
place d’une supervision bancaire européenne dans le but d’assainir le secteur, en
plaçant les actifs douteux dans des structures dédiées pour que les banques
assainies puissent à nouveau prêter aux économies. C’est ce que les Européens ont
décidé au mois de juin dernier. Reste à définir les modalités de la mise en œuvre de
l’union bancaire.
 Question
Les questions précises sont rares, en revanche les mécontents sont nombreux,
notamment vis-à-vis d’Herman Von Rompuy. Le politique est-il trop frileux ?
Comment relancer la croissance ?
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Mathilde L EMOINE
Nous connaissons une situation de crise grave, c’est entendu mais quelle est
l’alternative ? Pour la France, l’enjeu est qu’à l’avenir, le gouvernement grec puisse,
via le Conseil européen, contrôler le budget français. Pensez-vous que les
parlementaires français vont accepter d’être contrôlés par des parlementaires
grecs ? Il va certainement falloir du temps pour évoluer sur ces sujets de
souveraineté sur lesquels les pays ont des approches plus que centenaires. Il est
facile de comprendre que l’ensemble des populations a besoin d’être sûr que la
consolidation de la monnaie unique est la bonne voie.
Le gouvernement espagnol tergiverse, ce qui se traduit par la hausse du chômage. Il
pourrait agir autrement mais personne ne peut l’y contraindre. Cela doit rester un
libre choix, pour un peuple, d’appartenir à la zone euro.
Reste ensuite la question de la croissance qui dépend d’un meilleur fonctionnement
de la zone euro mais aussi des politiques de soutien à l’investissement et à la
formation des salariés.
 Question
Au cours de ce débat, le risque d’inflation a été écarté jusqu’en 2020. Qu’en pensent
les Allemands ?
Ansgar B ELKE
Nous sommes plus prudents, même si nous admettons que l’inflation n’est pas un
sujet à court terme. La BCE dispose d’outils techniques pour l’éviter. Mais ces
mécanismes peuvent tout aussi bien échouer. Nous manquons de recul dans ce
domaine. Le problème reste le niveau de la liquidité globale. Aux États-Unis, les
politiques monétaires sont expansionnistes. La phase 3 du quantitative easing est
ciblée sur le secteur de l’immobilier et le chômage que l’on considère comme lié à la
demande et non pas de nature structurel. Au Japon et dans d’autres zones, le
problème est de gérer l’afflux de liquidités provenant de pays en phase de
croissance, via les taux d’intérêt et la balance courante.
Si tout le monde anticipe l’inflation et que l’on assiste à une reprise de la croissance,
les effets peuvent alors être délétères. Les liquidités abondent et la question posée
est celle des instruments qui pourront être mobilisés, notamment par la BCE,
lorsque la conjoncture redeviendra favorable (obligations, augmentation des taux
d’intérêt…). Il ne faut pas être particulièrement pessimiste mais nous manquons
réellement de recul en matière d’absorption d’un afflux de liquidités.
Claire W AYSAND
Le secteur bancaire a pris des risques excessifs pendant des années et cela nous a
conduits collectivement dans une situation économiquement et socialement
extrêmement coûteuse. Nous avons intérêt à éviter des crises d’une telle ampleur
dans les années à venir. Il faut donc promouvoir un changement de comportement
de la part des banques, par l’intermédiaire de réponses de nature réglementaire et
par une meilleure supervision. Il appartient aux gouvernements et aux autorités de
régulation d’agir en ce sens. Une réflexion est en cours au niveau européen dans ce
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domaine, avec le groupe Liikanen, de même qu’en France, pour éviter de tels excès
à l’avenir, tout en assurant que les banques apportent leur soutien à l’économie.
D’aucuns affirment que nous manquons de moteurs de croissance. N’oublions pas
que nous subissons une situation de retard de demande par rapport à notre
potentiel. Nous pourrions enregistrer une croissance plus forte. Pour y parvenir,
nous devons trouver un chemin de sortie de crise de la zone euro. De ce point de
vue, les événements survenus depuis l’été sont encourageants. Aujourd'hui, les
ménages consomment moins qu’ils ne devraient compte tenu de la situation
économique, et les entreprises investissent moins en raison d’un choc de confiance
négatif qui pèse sur les uns et les autres – choc que l’on peut aisément relier au
contexte de la zone euro. Résoudre la crise de la zone euro est aussi une manière
de renouer avec la croissance.
Quant à la gouvernance de la zone euro, les gouvernements français ont toujours
plaidé en faveur d’un gouvernement économique de la zone qui est l’une des voies
de sortie de la crise. Cela signifie certainement une coordination accrue des
politiques économiques. La crise en Espagne, en Grèce ou en Irlande montre que
nous avons souffert d’un manque de coordination et non pas d’un excès de
coordination, puisqu’on a laissé certaines économies diverger, ce qui impose
aujourd'hui des cures d’austérité très coûteuses. Nous avons bien besoin de
davantage de coordination. Je ne pense pas que cela signifie un abandon total de
souveraineté. Il faut trouver un chemin qui permette un équilibre entre les parlements
nationaux et les instances européennes.
Natacha VALLA
En tant qu’observatrice des marchés, je constate que le processus décisionnel
politique est intrinsèquement source d’aléa, lequel est une source majeure de profit
pour les marchés. Par provocation, je pourrais dire que les marchés adorent
l’incertitude car elle leur permet de spéculer. Cette source de profit peut être jugulée
et très fortement réduite à condition que les agents politiques soient crédibles et
dotés d’instruments et d’institutions solides. Les hedge funds ne manqueront pas de
tester la crédibilité des opérations monétaires sur titres mises en place par la BCE.
 Question
Confier une partie de notre souveraineté à l’Europe peut-il rassurer les marchés ?
Natacha VALLA
Si cela permet de faciliter et de rationaliser les processus, oui. Les États ont besoin
de financer leurs économies ; il existe des excès d’épargne dans certaines parties
du monde qui doivent être absorbés et permettre de tels financements. Les banques
et les marchés jouent ce rôle d’ajuster les besoins et capacités de financement. Si
l’on parvient à développer des instruments simples, ils s’avèrent utiles aux uns
comme aux autres.
 Question
Peut-on espérer la création des eurobonds à court et moyen terme et sous quelles
conditions ?
___________________________________________________________________________
Actes du colloque « Quel modèle de croissance pour l’Europe ? », Centre d’analyse stratégique,
24 septembre 2012
www.strategie.gouv.fr

- 72 -

Natacha VALLA
Je suis pessimiste quant à leur apparition à court terme, en raison de la position
allemande qui ne veut pas de transfert avant d’avoir obtenu des gages. L’eurobond
est l’expression ultime d’un tel transfert puisqu’il correspond à un transfert financier
automatisé. Les récentes décisions de la BCE et de l’Europe en matière de gestion
de crise n’ont pas favorisé la naissance des eurobonds mais ce n’est pas forcément
une mauvaise nouvelle dès lors qu’un calendrier clair peut être élaboré.
Ansgar B ELKE
Les eurobonds ne sont une solution qu’à très long terme. Le livre vert européen sur
la faisabilité de l’introduction d’obligations de stabilité (novembre 2011) ne les
évoque même pas. On réfléchit aujourd'hui à des garanties fondées sur les réserves
d’or pour faire baisser les taux d’intérêt de certaines obligations. Si l’on considère
les indicateurs de gouvernance suivis par la Banque mondiale, il est clair qu’il reste
beaucoup de progrès à accomplir dans des pays comme l’Italie ou la Grèce pour
asseoir la primauté du droit, la qualité de gouvernement, etc. Sans garantie dans ces
domaines, sans une véritable confiance, les États et leurs électeurs, notamment
dans le Nord de l’Europe, ne soutiendront pas ce type de solutions. Il n’est pas non
plus certain que dans les pays du Sud, la population soit éternellement favorable au
respect de la conditionnalité. Par ailleurs, si les eurobonds se traduisent par une
augmentation des taux d’intérêt pour un pays comme l’Allemagne et par une baisse
de taux pour un petit pays, le gain pour l’Europe n’est pas certain, alors qu’un tel
outil a un coût. En période d’incertitude, mieux vaut procéder de façon incrémentale,
en proposant des solutions de type crédit-relais.
 Question
Quel excédent de croissance peut-on attendre d’une meilleure coordination des
politiques économiques et d’une union des transferts en Europe ?
Mathilde L EMOINE
J’ai montré qu’il existait aujourd'hui une prime de risque systémique liée à la survie
même de la zone euro. Le bêta de marché est deux fois plus élevé actuellement qu’il
ne l’était avant la crise. La sensibilité des variables européennes est le double de ce
que l’on observe dans le reste du monde en raison de la crise de la zone euro. Si la
prime de risque se réduisait d’ici la fin de l’année grâce à des gages d’intégration
européenne accrue, au travers par exemple de l’acceptation par le Premier ministre
espagnol d’une supervision bancaire européenne, ou du renforcement de la
coordination budgétaire entre la France et l’Allemagne, alors la croissance moyenne
de la zone euro pourrait être supérieure de 1 point de pourcentage. Ainsi, la France
et l’Allemagne échapperaient à la récession, ce qui ne sera pas le cas des pays du
Sud confrontés à une austérité budgétaire sans précédent. En France, les hausses
d’impôts vont peser sur le revenu disponible brut mais les dépenses sociales vont
continuer de croître, ce qui soutiendra la demande. En contrepartie, le déficit
courant se creusera encore un peu, ce qui n’est pas soutenable à moyen terme.
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Jean-Marc V ITTORI
En conclusion, trois points particulièrement frappants sont à retenir des
interventions précédentes.

La difficulté de l’articulation entre court terme et long terme. Il faut en même
temps sauver et rebâtir, assurer la survie de l’euro, relancer la croissance et gérer
le passé. Cela représente une charge de travail colossale pour les hommes et les
femmes en charge de ces dossiers qui sont d’une complexité sans précédent. Aux
États-Unis, à la fin du XVIIIe, c’est en fondant l’ensemble de leurs dettes dans un
pot commun qu’un certain nombre d’États d’Amérique se sont réellement unis.

Il existe néanmoins des signes d’espoir. En Espagne, le rééquilibrage entre le
secteur protégé et le secteur exposé est primordial. Pour un certain nombre de
balances courantes, des déséquilibres extrêmes sont en passe de se résorber, au
moins partiellement, ce qui mérite d’être relevé.

Enfin, nous ne ferons pas l’économie d’un débat autour de la notion de
démocratie. Tous les changements qui se préparent sont d’une ambition telle qu’ils
devront, un jour où l’autre, être approuvés par l’opinion publique, par l’intermédiaire
du référendum ou d’un vote des parlements. Les peuples accepteront-ils ces
changements ?
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Clôture
Vincent CHRIQUI, directeur général, centre d’Analyse stratégique
Nous vivons dans un monde où les acteurs économiques sont confrontés à des
contraintes majeures. Ce fut également le cas de nos intervenants qui ont dû
répondre rapidement à des questions extrêmement vastes et complexes, ce qu’Ils
ont fait avec beaucoup de talent et un esprit de synthèse admirable.
Durant cette journée, nous nous sommes efforcés de décomposer la crise pour
mieux la comprendre, en étudiant d’abord la situation de l’Europe face au reste du
monde puis la crise interne liée aux déséquilibres de la zone euro.
 Les moteurs de la croissance mondiale
Nous avons commencé par examiner les enjeux de la croissance mondiale, avant de
déterminer comment l’Europe se situait par rapport à ces enjeux, et notamment celui
de la désindustrialisation.


La nécessité d’une réindustrialisation

Par rapport à la concurrence des pays émergents, la capacité de l’Europe à se
maintenir au niveau de technologie le plus élevé, en conservant une certaine avance,
est la clé qui peut lui permettre de viser un taux de croissance élevé. Pour cela, il lui
faut préserver son industrie. Dans le cas de la France, particulièrement touchée par
la désindustrialisation, comme l’a rappelé Patrick Artus, l’enjeu est plus prégnant
qu’ailleurs.
Pourquoi est-il si important de posséder une industrie ? La question a été posée par
Louis Gallois. L’industrie est là où se réalise l’essentiel de la R & D : en 2010, 82 %
de la dépense intérieure de R & D s’est effectuée dans les branches industrielles.
C’est aussi l’industrie qui détermine l’équilibre de la balance des paiements. Ce
secteur reste en outre créateur d’emploi et les salaires y sont plus élevés que dans
les services. Même dans une économie de services comme le sont les économies
modernes, la place de l’industrie reste une question majeure. Sans position
industrielle, il n’existe pas de stabilité économique globale.
Un tel enjeu renvoie bien évidemment à la notion de concurrence des grands
émergents, qui peuvent se rapprocher de la frontière technologique dans certains
domaines, tout en conservant des avantages en termes de coûts. Les évolutions
récentes n’apportent pas nécessairement de crédit à cette thèse. Ces pays
subissent des évolutions profondes en termes de coûts. Le salaire annuel moyen en
Chine a été multiplié par quatre en douze ans. La progression de ce salaire est
encore plus significative pour les travailleurs ruraux et migrants. La Chine a
également réalisé des avancées majeures en matière de protection sociale. Le taux
de couverture par une assurance santé est passé de 24 à 94 % de la population
entre 2005 et 2010, soit seize millions de personnes supplémentaires, couvertes
tous les mois. De telles évolutions ont des conséquences sur les coûts intérieurs et
les grands équilibres macroéconomiques, puisque le défaut de protection sociale
était l’une des explications du niveau élevé d’épargne et d’investissement en Chine.
Enfin, le taux de change réel du yuan s’est apprécié de 30 % en dix ans. Pour l’Inde,
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la variation du taux de change n’a été que de 15 %. Même si ces pays subissent
une croissance de leurs coûts, qui n’est qu’un rattrapage pour le moment, les défis
pour l’Europe demeurent considérables. Il est important de rester à la frontière
technologique via une politique d’innovation.


L’innovation et la R & D

La politique d’innovation repose sur la R & D des entreprises mais aussi sur des
économies suffisamment souples pour être capables de se réorienter en
permanence sur les secteurs porteurs, soit sous l’effet du marché, soit en identifiant
certains secteurs en croissance.
En termes de R & D, la France affiche un ratio de 2,3 % (par rapport au PIB). Il s’est
redressé depuis 2007 mais reste inférieur au taux constaté dans de nombreux pays
(Finlande, Suède, Japon, États-Unis, Allemagne). Un effort reste donc à accomplir.
De plus, la part publique dans notre R & D est supérieure à celle de pays comme
l’Allemagne ou le Japon. La France doit notamment relever le défi des relations entre
la recherche publique et la recherche privée. Notre pays s’est mobilisé dans ce
domaine avec les pôles de compétitivité, l’institut Carnot, la valorisation de la
recherche publique. Les quatre axes principaux des investissements d’avenir sont :
 l’enseignement supérieur, la recherche et la formation ;
 les filières industrielles et les PME ;
 le développement durable ;
 l’économie numérique.
Uri Dadush a rappelé que l’économie numérique est l’un des facteurs principaux du
développement car elle irrigue l’ensemble de l’économie. Ce secteur permet
d’améliorer la productivité, y compris dans les services.
En matière de développement durable, Laurence Tubiana a souligné à quel point les
investissements de la Chine dans ce domaine étaient supérieurs à ceux de l’Union
européenne. L’état de développement des différentes technologies durables est
traité dans le rapport publié par le centre d’Analyse stratégique qui a été dirigé par
Jean Bergougnoux 18. Il existe certainement, à ce niveau, un gisement d’emplois et
de productivité car au fur et à mesure que progresse la transition écologique,
disposer de technologies économes en ressources lorsque leur prix augmente est
un avantage d’autant plus important. En période de rareté des moyens publics, il est
important d’investir sur des technologies dont le niveau de maturité permet de
larges développements, tout en cherchant des innovations de rupture.


Déréglementation et mobilité

L’innovation et la R & D ne sont pas les seuls enjeux de la compétitivité de nos pays.
Paul van den Noord a beaucoup parlé des questions de dérèglementation et de
mobilité du travail. Des études montrent que la faible mobilité au sein de l’Europe a
des conséquences réelles, notamment sur la taille des entreprises. Nous sommes
loin des économies d’échelle que permet un marché comme celui des États-Unis.
Nous avons également évoqué les secteurs protégés. La déréglementation de ces
secteurs a des conséquences sur la compétitivité de l’économie, notamment au
18

http://www.strategie.gouv.fr/content/rapport-des-technologies-competitives-au-service-dudeveloppement-durable
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travers de l’inflation des salaires et des coûts, ce qui en fait un enjeu majeur, en
particulier dans le secteur industriel.
 Comment réindustrialiser l’Europe
La crise a mis en lumière bon nombre des défauts de fabrication de l’Union
économique et monétaire européenne. Pour la première fois, j’ai pu découvrir le
détail de ce qui avait été prévu et de ce qui ne l’avait pas été. On a certainement mis
en avant les aspects positifs, notamment au niveau politique, et pas voulu prendre
en compte les principaux risques, par exemple en matière de prodigalité budgétaire
ou d’écart de compétitivité. Ces risques ont été escamotés, au nom d’une vision un
peu idéale des vertus de la convergence. On allait créer un grand marché, le capital
allait irriguer les zones périphériques moins productives où il serait le mieux
employé, et progressivement, tout le monde allait voir son niveau de vie et de
productivité converger.
Les choses ne se sont pas tout à fait passées de cette façon. La polarisation est
restée très forte. Les entreprises sont restées dans les zones les plus productives,
où elles disposaient de leurs sous-traitants, où la main-d’œuvre était qualifiée, et où
elles se trouvaient au centre de l’Europe. Finalement, l’intégration et la libre
circulation des flux de capitaux ont fini par jouer en faveur de cette productivité.
Lorsque des flux de capitaux se sont dirigés vers les zones périphériques comme
l’Espagne, ils n’alimentaient pas la production mais entretenaient des bulles comme
celle de l’immobilier. Cette absence de rattrapage de la productivité accompagnant
le rattrapage des coûts a contribué à l’aggravation des écarts de compétitivité.
Ces écarts peuvent se mesurer de différentes manières. Dans des pays comme
l’Irlande ou l’Espagne, et dans une moindre mesure la France, la compétitivité s’est
dégradée. En Allemagne, elle s’est améliorée. Au-delà de la compétitivité mesurée
par les coûts, on observe une incapacité à corriger ce déficit de compétitivité par
des politiques de différenciation ou d’innovation.
 Quelles solutions ?
L’Union européenne se trouve dans une situation d’ensemble préoccupante mais
pas pire que celle des États-Unis. Nous subissons un malus parce que nous
sommes une union de plusieurs pays dans des situations différentes. Cette situation
suscite l’inquiétude des marchés liée à notre incapacité à trouver des solutions
d’ensemble adaptées.
 Une intégration renforcée
De nombreuses solutions ont été proposées depuis le début de la crise. Toutes
reposent sur la même dialectique. Nous avons besoin d’intégration pour trouver des
réponses, en particulier à la crise de la dette souveraine (fonds de soutien,
mutualisation des dettes…), mais certains pays, en particulier l’Allemagne, ne
peuvent l’accepter que moyennant davantage de garanties dans la surveillance du
fonctionnement des États membres. Nous avons, certes, accompli du chemin dans
ce domaine mais il reste encore beaucoup à faire selon Jean-Paul Betbèze. Des
efforts ont été accomplis pour mettre en place les mécanismes de soutien, en
particulier le mécanisme de stabilité, validé par la Cour constitutionnelle de
Karlsruhe. Ils ont été complétés par le nouveau pacte budgétaire, fondé sur
l’adoption de règles d’or nationales qui fixent un cadre pluriannuel. Chaque État doit
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se donner un cadre constitutionnel ou quasi-constitutionnel pour atteindre l’objectif
de 0,5 % de solde structurel.
Une telle évolution nous ramène aux débats qui nous agitaient lors de notre
précédent colloque. Nous nous trouvions face à un dilemme. Nous devions envoyer
un signal clair de notre volonté de redresser notre situation budgétaire mais nous ne
pouvions pas le faire en la redressant immédiatement, car nous risquions de
provoquer un ralentissement de la croissance. L’une des réponses à ce dilemme est
la création d’un cadre de long terme, qui doit rendre crédible aux yeux des marchés
notre volonté et notre capacité de redresser notre situation à moyen terme. Natacha
Valla s’est demandé si notre policy mix n’était pas trop rigoureux. Agnès BénassyQuéré a, quant à elle, estimé qu’il n’existait pas de politique monétaire d’ensemble.
Il faut à la fois que les règles budgétaires que se fixent les États soient crédibles et
qu’elles aboutissent à une somme satisfaisante pour la zone euro.
 Préparer l’avenir
Se doter de règles communes de long terme est également important en vue des
prochains épisodes de crise. Cela nous permettra de redresser notre situation
budgétaire beaucoup plus rapidement. Une bonne partie des problèmes rencontrés
aujourd'hui sont liés au fait que nous n’avons pas mis à profit les dernières périodes
de croissance forte pour redresser notre situation. Si nous l’avions fait, les marges
de manœuvre seraient aujourd'hui beaucoup plus satisfaisantes.
Par ailleurs, l’un des risques des ajustements budgétaires est qu’ils s’effectuent au
prix d’une baisse des investissements publics. Dans l’ensemble de l’Europe, d’ici fin
2013, le niveau de l’investissement va passer de 3 à 2 %, ce qui représente une
évolution considérable, qui peut nuire à notre potentiel de croissance en sortie de
crise.
 Le rôle de la BCE
Dans le cadre des réponses à la crise, la BCE représente un enjeu majeur à travers
ses choix politiques et les réponses qu’elle apporte aux inquiétudes de court terme.
Natacha Valla a ainsi rappelé que pour les marchés, les décisions de la BCE ont
beaucoup plus de poids que celles des États. Cette crédibilité tient aux ressources
dont elle dispose et à sa capacité à prendre des décisions pour l’ensemble de
l’Union européenne.
Mais ces réponses ne peuvent être des réponses de long terme à la crise. Il faudra
retrouver un jour ou l’autre un bon équilibre de policy mix entre politique budgétaire
et politique monétaire. En outre, plus on recourt aux instruments de politique
monétaire, plus ces instruments ont du mal à être efficients.
 Conclusion
Quels sont les éléments qui permettront à l’Europe de sortir de la crise ?
Plus on raisonne à long terme, plus les réformes structurelles sont importantes :
marché du travail, marché des biens et services. Ces réformes font partie intégrante
des paquets que les pays les plus en difficulté sont en train de présenter. Elles sont
nécessaires mais on n’a sans doute pas prêté assez d’attention à la question des
écarts de compétitivité et à la signification pour l’Europe d’une politique cohérente
de résorption de ces écarts. On demande aux pays de la périphérie de mener des
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réformes assez dures pour leur permettre d’améliorer leur compétitivité : modération
salariale, réforme structurelle... Mais la compétitivité interne à l’Europe reste un jeu à
deux acteurs, le centre et la périphérie. De la même manière que l’on disait qu’il
n’existe pas vraiment de policy mix budgétaire d’ensemble en Europe, il n’existe pas
non plus de vision d’ensemble d’un chemin de redressement des écarts de
compétitivité. Or pour que la désinflation dans la périphérie porte ses fruits, il faut
des politiques un peu inverses au centre de l’Europe. On peut penser à une politique
d’euro faible. Toutefois, la question reste incertaine, sauf à considérer, comme l’a
évoqué Agnès Bénassy-Quéré, que tout peut rester au centre, plus efficace, à
condition que des transferts soient organisés vers la périphérie.
Cette question de la polarisation est au cœur des difficultés que nous connaissons
aujourd'hui. Nous pensions aboutir à une convergence générale. Au lieu de cela,
nous assistons à une polarisation de la production industrielle, notamment en
Allemagne. Il est temps de se poser des questions sur l’évolution que doit connaître
l’Europe pour que son modèle reste soutenable. L’Europe doit-elle jouer un rôle plus
important pour localiser l’industrie en périphérie, grâce à un usage différent des
fonds structurels, ou au contraire, pour compenser par des transferts la présence de
l’industrie dans le centre et les écarts de compétitivité constatés ? Telles sont les
questions clés qui se posent à nous, au même titre que celle de la souveraineté des
États. Nous devons à présent tracer un chemin et trouver le bon équilibre au sein de
l’Europe.
Pendant vingt ans, on a beaucoup évoqué la convergence en Europe, comme si
cette convergence vers un même état de productivité, de compétitivité, de
diversification et de développement économique était la seule forme que pouvait
prendre le destin européen. Les institutions européennes telles qu’elles existent
aujourd'hui ne génèrent pas spontanément cette convergence. Il faut peut-être
changer de mot clé et parler plutôt d’équilibre, envisager une Europe équilibrée, une
Europe harmonieuse ou fonctionnelle, en tout cas moins déséquilibrée. Il est difficile
d’imaginer répondre à ce défi en imposant une souveraineté supranationale après
l’union économique et monétaire, car cela ne passerait pas démocratiquement. En
revanche, poser aujourd'hui les questions qui auraient dû l’être au moment de la
création de l’union économique et monétaire relève de la responsabilité de nos
gouvernants mais aussi de notre responsabilité et, en cela, une rencontre telle que
ce colloque y contribue.
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