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Et maintenant, que fait-on ? 

La rafale de données toutes plus médiocres les unes que les autres sur la zone euro 

ces dernières semaines ne laisse guère de place au doute : la stratégie de sortie de 

crise de ces dernières années est un échec. Aucun des mécanismes implicitement 

attendus des choix faits par les dirigeants européens n’est aujourd’hui au rendez-

vous ou en passe de l’être :  

 les politiques structurelles de compétitivité échouent, pour cause, le 

commerce mondial est à l’arrêt ;  

 dès lors, les perspectives à l’exportation de l’Allemagne piétinent et la 

capacité de la première économie de la zone euro à jouer le rôle de 

locomotive qui lui était attitré s’évapore ;  

 la restriction budgétaire a, dans de telles conditions, pour seul effet 

d’alimenter les pressions déflationnistes qui elles-mêmes nuisent aux effets 

recherchés, à savoir : la maîtrise des dettes publiques.  

Ces échecs ne sont guère surprenants. Nous les avions, comme beaucoup, annoncés 

mais encore fallait-il que la démonstration en soit faite pour espérer parvenir à 

convaincre de la nécessité de changer le cap de la politique économique européenne. 

Celle-là maintenant criante, que pouvons-nous espérer ou redouter aujourd’hui ? 
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Les raisons de l’échec 

Il y a principalement trois raisons à l’échec des politiques menées ces dernières 

années en zone euro : 

1- Le caractère hautement destructeur de politiques budgétaires par trop 

restrictives dans un contexte déjà sensiblement fragilisé par les retombées des 

crises financière et immobilière. Entre 2009 et 2013, le degré de restriction 

budgétaire infligé aux pays de la zone euro a excédé 3 % du produit intérieur brut 

de l’union monétaire, à raison de plus de 3,5 % pour l’Italie et la France, plus de 

4 % pour l’Espagne et l’Irlande et plus de 6 % et 15 % respectivement pour le 

Portugal et la Grèce. Exceptionnelle, cette restriction a vu ses effets démultipliés 

par la simultanéité du choc subi par des économies particulièrement intégrées et 

dépendantes les unes des autres, sur fond, par ailleurs, d’un environnement 

mondial déjà handicapant. Avec un multiplicateur budgétaire très 

vraisemblablement supérieur à un, cette pratique a amputé le PIB des économies 

précitées à hauteur, au moins, de la réduction des soldes primaires structurels 

des États. En l’absence de politiques d’accompagnement, susceptibles de recréer 

les bases d’une reconstruction économique, il s’agit d’une perte sèche venue 

réduire dans des proportions exceptionnelles le potentiel de croissance de la 

région.  
 

 
2- Le caractère totalement inopérant de politiques de déflation compétitives pour 

des économies intégrées, dans un contexte, qui plus est, de rétrécissement des 

échanges internationaux dans lequel le contenu en importations de la croissance 

mondiale s’inscrit en déclin depuis la crise de 2008. Susceptibles, 

éventuellement, de fonctionner dans un environnement porteur de forte 

croissance des échanges, de telles politiques deviennent éminemment nocives 

dès lors que le volume des échanges ne progresse plus ou trop peu, les bénéfices 

des uns ne pouvant que se faire au détriment des autres. Les efforts compétitifs 

requis sont donc sans fin passant d’un pays à l’autre en permanence, ce qui 

constitue un puissant facteur de diffusion déflationniste.  
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3- Le caractère contraint d’une politique monétaire bridée dont les agissements 

trop tardifs perdent leur sens et l’essentiel de leurs effets. C’est ainsi dès 2010 

que la BCE aurait dû mener une politique quantitative d’achats de titres de la 

dette publique des pays les plus mal-en-point pour éviter l’austérité 

éminemment destructrice de richesse que ces économies, qui plus est 

vieillissantes, ne pourront reconstituer. Le temps perdu est considérable 

d’implications, les actions de la BCE n’ayant pas le pouvoir de réparer les pertes 

passées, tout juste pourront-elles, peut-être, éviter de nouvelles débâcles 

financières, sous réserve toutefois que soit donnée l’assurance d’un nouveau cap 

de politique économique résolument plus porteur d’espoirs de croissance future. 
 

La mesure des dégâts 

Un temps camouflés par le rebond éphémère de l’activité qu’a autorisé l’étalement 

des programmes d’ajustement budgétaire en 2012, les effets négatifs du mixte de 

cette politique économique réapparaissent depuis le début de l’année à travers une 

absence de dynamique de croissance, une fragilité extrême de la situation 

conjoncturelle et une montée des pressions déflationnistes, affectant non seulement 

les pays en phase d’ajustement budgétaire mais également les rares économies 

jusqu’alors épargnées que sont en particulier l’Allemagne, la Finlande et, dans une 

moindre mesure, la Belgique.  

- Ainsi, en mai, la production industrielle italienne s’inscrivait toujours en retrait 

d’un quart à son niveau d’avant crise. Celle de l’Espagne, pays supposé renaître 

de ses cendres au sujet duquel il est coutume de vanter les mérites de « choix 

courageux », est encore inférieure de 30 % à son niveau de 2008. Enfin, la 

production industrielle française, aujourd’hui inférieure de 18 % à son pic de 

2008, prend des allures de mois en mois plus préoccupantes. Même la 

production allemande n’est pas plus élevée aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a 

trois ans, au printemps 2011, cette économie, prise en étau entre la faiblesse de 

ses débouchés à destination de la zone euro et, simultanément, du reste du 

Le graphique ci-contre illustre 
la rupture intervenue sur le 
front des échanges mondiaux 
entre la période d’avant et 
d’après crise de 2008. Depuis 
cette dernière, les importations 
mondiales progressent moins 
vite que la production 
industrielle, quand elles 
augmentaient en moyenne 
près de deux fois plus vite 
avant la crise. Ce mouvement 
de « dé-globalisation » illustre 
la confiscation du principal 
mécanisme de diffusion de la 
croissance au niveau 
international et constitue l’une 
des premières causes des 
difficultés économiques 
présentes au niveau mondial. 
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monde, apparaissant de plus en plus clairement en sursis dans un contexte 

mondial privé d’échanges commerciaux suffisants. 
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- Après sept mois d’amélioration de septembre à avril derniers, le marché de 

l’emploi semble avoir déjà donné l’essentiel de ce que la conjoncture permet 

aujourd’hui d’espérer, risquant de laisser pour compte plus de 18 millions de 

sans-emplois déclarés dans l’union monétaire, parmi lesquels une proportion 

historiquement élevée de jeunes de moins de 25 ans.  

 

 

- Comment s’étonner dès lors de la montée du risque de déflation tandis qu’un 

nombre croissant d’économies les plus malades sont déjà happées par cette 

spirale. Avec un taux d’inflation annuelle de 0,5 % en juin, le moindre faux-pas 

conjoncturel pourrait entrainer l’ensemble de la région en déflation et réduire 

davantage les chances de sortie par le haut de la situation présente.  
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Nouveau cap de politique économique ` 

A ce stade de détérioration, les options de politique économique susceptibles 

d’inverser la trajectoire préoccupante actuelle n’ont plus grand-chose à voir avec les 

pratiques habituelles de la zone euro. De quoi s’agit-il ?  

1- De stimuler la croissance très rapidement afin de couper court au risque d’une 

nouvelle récession dont les effets seraient, de toute évidence, profondément 

déstabilisants. Cette nécessité implique à la fois :  

a. De ne pas recommencer les erreurs du passé : Grèce, Portugal ou Espagne 

n’ont plus les moyens de faire face à de nouvelles restrictions budgétaires 

mais doivent aujourd’hui consacrer leurs efforts à stimuler leur croissance. Tel 

est sans doute également la situation française qui, dans le cas contraire, 

verra tout à la fois s’éloigner de plus en plus sa capacité à infléchir le rythme 

d’évolution de son endettement public et celle d’éviter une crise extrême. 

b. De promouvoir les mesures de stimulation des revenus des particuliers afin de 

redonner un peu de vigueur à la demande régionale, seule à même de donner 

un sens à l’investissement privé et aux mesures de stimulation de l’offre de 

crédit aux entreprises initiées de part et d’autre.  

2- De mettre en place des politiques structurelles d’envergure qui, pour être 

efficaces, devront s’accompagner de programmes d’investissements d’avenir 

devenus aujourd’hui impératifs pour consolider la base productive de la zone 

euro. De telles politiques sont largement à la portée de l’Europe : 

a. Les champs d’actions ne manquent pas, tant sont importants les domaines 

dans lesquels il nous faudra trouver les moyens de repousser les limites 

physiques à la croissance planétaire de demain. La liste est longue des 

investissements et efforts de recherche à même d’alimenter une stratégie de 

développement pour l’avenir dans des secteurs aussi diversifiés que ceux de 

l’énergie, des transports, de l’agriculture et des méthodes de cultures, de 

l’eau, l’habitat, le climat…  
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b. La BCE, à court de réponses à la hauteur des difficultés présentes, dispose de 

moyens mobilisables pour financer de tels projets. Imaginons, un instant, que 

cette dernière consacre ne serait-ce que l’équivalent de son programme de 

LTRO ciblées (T-LTRO) annoncé début juin, sous la forme de Project Bonds 

destinés au financement d’un plan structurel d’investissement et 

d’innovation ; il s’agirait d’une impulsion de 5 % du PIB de la zone euro, 

certainement beaucoup plus convaincante que toutes les initiatives 

aujourd’hui envisageables sur le front monétaire. 

La balle est dans les mains des responsables de politique économique nationaux et 

européens, la saisiront-ils ? Ce n’est pas certain, mais rien n’empêche d’espérer que 

la raison reprenne ses droits après l’échec cuisant des réponses jusqu’alors tentées et 

face à des conditions, dorénavant, plus que préoccupantes pour l’avenir de l’union 

monétaire.  

 

Véronique Riches-Flores 
contact@richesflores.com 
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