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22.

Faut-il investir dans l’Europe ? 

Introduction du Cercle des économistes

Patrick Artus

Contributions

Modération

Dans certains pays d’Europe centrale, on l’a vu récemment en 

Ukraine, l’Europe est encore synonyme de progrès, de liberté, de 

hausse du niveau de vie. Les citoyens des pays du sud de la zone euro 

critiquent au contraire l’absence de solidarité et de projet politique. Les 

pays du nord rejettent l’idée d’une « union de transferts » ainsi que la 

mutualisation des dettes. Quelle est la vérité de l’Europe ? Les dernières 

années montrent que les institutions n’ont pas été conçues pour une 

Europe hétérogène en termes de structure productive et de niveau de 

revenu.

Cela ouvre la voie aux populismes : celui du Nord avec son refus 

de soutien aux pays en difficulté ; celui du Sud qui aspire au retour 

à des politiques nationales, y compris de change. L’Europe saura-t-elle 

proposer un projet acceptable à la fois par le « Nord » soucieux de ne pas 

financer sans contrepartie et par le « Sud » qui ne voit pas l’intérêt d’une 

Europe qui n’impose que des règles sans solidarité. 

Il s’agit de mettre en place, à court terme, un soutien collectif aux 

réformes structurelles nécessaires ; à long terme, la seule solution 

robuste est la mise en œuvre progressive et prudente de structures de 

type fédéral.
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Peut-on rétablir la confiance dans l’Europe ?

Patrick Artus 

Si l’Europe est encore attrayante pour les pays d’Europe centrale, dans 
beaucoup de pays de l’Union européenne, les citoyens sont de plus en plus 
nombreux à penser que l’Europe ne contribue pas à l’amélioration de leur 
situation et dans plusieurs pays européens le poids des parties « populistes » ou 
anti-européens s’accroît.

Peut-il y avoir un projet européen qui ramène la confiance dans l’Europe à 
la fois des investisseurs, des entreprises et des citoyens ?

La première difficulté est la distinction Union européenne/zone euro. La 
souveraineté monétaire et la possibilité d’utiliser le taux de change rendent en 
effet la situation très différente pour les pays qui ne sont pas dans l’euro.

Concentrons-nous donc sur la zone euro. La crise y accroît l’hétérogénéité à 
la fois avec l’accélération du processus de spécialisation productive et avec la 
nécessité de faire disparaitre les déficits extérieurs. Le niveau de vie relatif des 
pays en difficulté a reculé, ce qui alimente le sentiment anti-européen dans ces 
pays. La situation globale de la zone euro s’est aussi dégradée avec le freinage 
du progrès technique et de la croissance potentielle, avec l’apparition de taux 
d’endettement publics inquiétants dans beaucoup de pays, avec la segmentation 
des marchés des capitaux et son effet sur le taux de change de l’euro.

Les pays du Nord de la zone euro et les institutions européennes ne 
proposent pour l’instant que d’augmenter le nombre de règles de politique 
économique : règles budgétaires, règles portant sur la compétitivité, le crédit, 
les balances courantes, la résolution des crises bancaires. Les pays du Sud 
de la zone euro comprennent que la gestion de la zone euro par les règles 
ne conduira pas à une amélioration de leur situation. Comment concilier le 
rejet de la mutualisation des dettes, la volonté d’imposer des règles et le rejet 
majoritaire de « l’union de transferts » dans le Nord, avec le besoin de réduction 
de l’hétérogénéité et de soutien à la croissance dans le Sud ?
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La piste la plus prometteuse est probablement, même si les difficultés 
pratiques sont importantes, celle des « arrangements contractuels » : les pays 
en difficulté mènent des réformes structurelles, définies précisément pour 
chaque pays, qui y soutiennent la productivité et la croissance de long terme 
(marché du travail, éducation, formation, concurrence, réforme de l’État), et en 
contrepartie obtiennent des soutiens (prêts, garanties, possibilité de conserver 
plus longtemps des déficits publics, investissements européens). Cette politique 
pourrait effectivement réduire l’hétérogénéité de la zone euro et en améliorer 
la situation globale tout en rassurant les pays du Nord sur l’usage des transferts 
réalisés au profit des pays en difficulté.

m Faible attractivité de l’Europe

Le tableau 1 montre le résultat d’enquêtes faites dans les pays de l’Union 
européenne sur la perception de l’Europe.

Tableau 1 : Enquête sur l’Europe

Question : l’Union européenne rend-elle la qualité de vie meilleure en Europe ?

Belgique  51 48 1
Bulgarie  54 34 12
République Tchèque 48 48 4
Danemark  56 39 5
Allemagne  51 44 5
Estonie  34 61 5
Irlande  54 36 10
Grèce  27 72 1
Espagne  35 58 7
France  33 59 8
Italie  27 65 8
Chypre  20 78 2
Lettonie  53 38 9
Lituanie  65 26 9
Hongrie  46 49 5
Malte  67 21 12
Pays-Bas  56 39 5
Autriche  40 57 3
Pologne  64 27 9
Portugal  35 59 6
Roumanie  52 37 11
Slovénie  29 68 3
Slovaquie  41 55 4
Finlande  55 43 2
Suède  56 40 4
Royaume-Uni  36 49 15



22. Faut-il investir dans l’Europe ? 

Tableau 1 : Enquête sur l’Europe
Question : l’image de l’Union européenne est-elle positive, neutre ou négative ?

 

Belgique  37 26 37 0
Bulgarie  49 14 34 3
République Tchèque 24 33 42 1
Danemark  34 18 47 1
Allemagne  34 23 42 1
Estonie  34 10 55 1
Irlande  40 23 35 2
Grèce  16 54 29 1
Espagne  26 29 42 3
France  31 33 34 2
Italie  26 34 38 2
Chypre  17 54 29 0
Lettonie  29 14 56 1
Lituanie  38 10 50 2
Hongrie  35 20 43 2
Malte  41 14 43 2
Pays-Bas  31 32 37 0
Autriche  25 34 41 0
Pologne  45 10 43 2
Portugal  22 39 37 2
Roumanie  43 13 41 3
Slovénie  30 25 43 2
Slovaquie  31 28 41 0
Finlande  23 27 50 0
Suède   31 27 42 0
Royaume-Uni 22 39 36 3

Sources : Commission européenne, Natixis

Le tableau 2 montre les résultats des partis politiques populistes ou anti-
européens aux dernières élections.



Il y a clairement érosion de la confiance dans l’Europe, ce qui se voit 
aussi dans les évolutions macroéconomiques : recul de l’investissement des 
entreprises, investissements directs étrangers nets négatifs.

La situation des pays de l’Union européenne non membres de la zone euro 
est différente, puisqu’ils ont la libre utilisation de la politique monétaire et du 
taux de change, ce qui change complètement l’équilibre. Nous allons donc 
nous concentrer sur la situation de la zone euro1.

Peut-on rétablir la confiance dans l’Europe ?

Tableau 2 : % de voix obtenues par les partis populistes
ou anti-européens aux dernières élections

 

Allemagne  9,2
Autriche  29,7
Belgique  11,8
Bulgarie  16,3
Chypre   1
Danemark  17,2
Espagne  -
Estonie  3,4
Finlande  23,3
France*  19,8
Grèce  42,9
Hongrie  19,4
Lettonie  16
Malte   -
Irlande   -
Islande  31,8
Italie**  32
Pays-Bas  12,2
Pologne  33,2
Portugal  11,7
République Tchèque 17,1
Roumanie  14
Royaume-Uni 5
Lituanie  22,4
Norvège  16,3
Slovaquie  10,5
Slovénie  1,8
Suède  5,7
Sources : sources nationales, élections en Europe, Natixis

1. Les graphiques qui illustrent l’article de Patrick Artus peuvent être consultés sur le site www.
rencontreseconomiques.fr
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m Une hétérogénéité dans la zone euro

L’hétérogénéité des pays de la zone euro était déjà forte avant la crise 
comme le montre par exemple l’évolution des poids de l’industrie dans le PIB. 
Mais la crise a accru l’hétérogénéité de la zone euro :

– avec l’accélération de la concentration de l’industrie dans un petit nombre de 
pays ;

– avec la nécessité pour les pays ayant un déficit extérieur de le faire 
disparaitre, puisqu’ils ne peuvent plus augmenter leur endettement extérieur, 
ce qui s’est fait essentiellement par la compression de la demande intérieure 
dans ces pays ;

– avec la perspective d’une dispersion accrue des niveaux de vie entre les 
pays de la zone euro (les industries à niveau de salaires élevé se concentrant 
dans quelques pays, la demande devant rester déprimée pour éviter les déficits 
extérieurs, ce qui alimente le sentiment anti-européen dans les pays en difficulté.

m La situation globale de la zone euro s’est, elle aussi, dégradée

Si on analyse la zone euro prise dans son ensemble, on voit aussi des signes 
de dégradation économique :

– faiblesse des gains de productivité et stagnation de la Productivité Globale 
des Facteurs (du progrès technique, donc croissance potentielle très faible (de 
l’ordre de 0,5 % par an) ;

– taux d’endettement publics atteignant un niveau inquiétant dans beaucoup 
de pays ;

– segmentation de marchés des capitaux entre les pays de la zone euro, ce 
qui explique les écarts entre le coût de financement des entreprises, et ce qui 
explique aussi que l’excédent extérieur des pays du Nord de la zone euro ne se 
situe plus vis-à-vis des pays du Sud de la zone euro mais vis-à-vis du Reste du 
Monde (les pays du Nord ne prêtant plus leur excédent d’épargne aux pays du 
Sud mais au Reste du Monde), d’où l’apparition d’un fort excédent extérieur de 
la zone euro (qui entraîne l’appréciation et la surévaluation de l’euro.)

m Comment concilier les positions du « Nord » et du « Sud » de la zone euro ?

La faible attractivité ne concerne pas seulement les pays du Sud de la zone 
euro, elle concerne l’ensemble de la zone euro : croissance très faible à long 
terme, poursuite de la dégradation des finances publiques, surévaluation du 
taux de change. La position pour l’instant majoritaire dans les pays du Nord de 
la zone euro est la suivante :

– rejet de la mutualisation des dettes ;
– rejet de « l’union de transferts », c’est-à-dire du fédéralisme ;
– mises en place de règles plus multiples que dans le passé qui conditionnent 

la participation à l’euro et évitent le retour des crises : règles budgétaires 
(amener les déficits publics structurels au voisinage de zéro, graphique 6a), 
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règles portant sur la compétitivité-coût, l’équilibre extérieur, l’endettement la 

résolution des crises bancaires.

m Qu’en pensent les pays du Sud de la zone euro ? 

La position pour l’instant majoritaire dans les pays du Sud de la zone euro est :

– qu’il faut mettre en place un certain nombre de transferts entre les pays pour 

limiter l’accroissement de l’hétérogénéité des niveaux de vie et du chômage ;

– qu’il faut mettre en place des politiques qui vont soutenir la croissance à 

long terme : investissements européens dans l’énergie, le transport, l’éducation 

et la formation, le numérique... ;

– que la gestion de l’Europe par les règles ne résoudra pas les problèmes 

d’hétérogénéité et de croissance potentielle faible. Un certain nombre de règles 

est nécessaires, mais les règles ne peuvent pas dispenser de politiques de retour 

à la croissance et de réduction de l’hétérogénéité.

m Synthèse : un compromis intelligent : les « arrangements contractuels »

Ce qui précède montre que deux objectifs centraux de la politique 

économique de la zone euro devraient être :

– la réduction de l’hétérogénéité croissante de revenu, de niveau d’emploi, 

entre les pays ;

– l’augmentation de la croissance potentielle, donc du progrès technique, 

dans la zone euro.

Une piste prometteuse est celle des « arrangements contractuels » : on définit 

pour chaque pays un certain nombre de réformes structurelles importantes 

(marché du travail, éducation, formation, concurrence, réforme de l’Etat), 

ce qui nécessite un vrai travail d’analyse profonde des difficultés des pays. 

Si les réformes nécessaires sont mises en œuvre, le pays bénéficie de prêts, 

de garanties, d’un allongement de la période de réduction de déficit public, 

d’investissements européens accrus, etc, ce qui empêche qu’il y ait un effet 

négatif à court terme des réformes structurelles sur l’activité.

On sait en effet que :

– la formation des salaires est inefficace dans certains pays avec en particulier 

l’absence de réaction des salaires réels aux variations du chômage (tableau 3) : 

France, Belgique, Finlande ;

– le système éducatif est inefficace (tableau 4) en Grèce, au Portugal, en 

Italie, en Espagne ;

– il y a un besoin important de formation, de requalification de la population 

active, comme le montre l’enquête PIAAC de l’OCDE sur les compétences des 

adultes (tableau 5), en France, en Espagne, en Italie ;

– il y a souvent une concurrence insuffisante dans les services protégés de 

la concurrence étrangère, des professions fermées ;
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– dans beaucoup de pays, une réforme intelligente de l’Etat serait nécessaire 
pour réduire les dépenses publiques et la pression fiscale et améliorer la 
compétitivité.

Tableau 4 : Enquête PISA 2012
Synthèse de la performance des pays en mathématiques,

en compréhension de l’écrit et en sciences

 Allemagne 515

 France 500

 Espagne 490

 Italie 490

 Pays-Bas 519

 Belgique 510

 Autriche 500

 Portugal 488

 Grèce 466

 Irlande 516

 Finlande 529

Sources : OCDE, base de données PISA 2012

Tableau 5 : Enquête PIAAC, score global

 Allemagne 274,7

 France 258,2

 Espagne 259,6

 Italie 248,8

 Pays-Bas 283,6

 Belgique 277,9

 Autriche 276,2

 Portugal -

 Grèce -

 Irlande 266,3

 Finlande 286,4

Sources : OCDE, NATIXIS
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consommation, GA en %) et taux de chômage (1998-Q3 2013)

 Allemagne -0,76

 France 0,30

 Espagne -0,33

 Italie -0,21

 Pays-Bas -0,53

 Belgique -0,00

 Autriche -0,05

 Portugal -0,26

 Grèce -0,60

 Irlande -0,43

 Finlande 0,07

Source : calcul Natixis

Les « arrangements contractuels » :
– amélioreraient la situation globale de la zone euro, et celle des pays en 

difficulté : hausse de la productivité, retour de flux d’investissement du Nord 
vers le Sud réduisant l’excédent extérieur de la zone euro et la surévaluation 
de l’euro ;

– seraient acceptables pour les pays du Nord de la zone euro puisque les 
transferts et les investissements vers les pays du Sud seraient conditionnés à la 
mise en place de politiques structurelles favorables dans le Sud.

Il ne faut cependant pas négliger les difficultés :
– perte de souveraineté des pays du Sud de la zone euro dans la définition 

des réformes nécessaires ;
– nécessité d’être capables, au niveau européen, de définir précisément 

et intelligemment ces réformes, spécifiques à chaque pays et pas issues de 
« chiffres magiques » comme les règles européennes habituelles (déficit public, 
balance courante…).
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Comment préserver l’identité
du modèle économique et social européen

Pascal Lamy 
Ancien Directeur général de l’OMC

Je vais concentrer ce court propos introductif sur l’affaire du potentiel de 
croissance. Nous avons certes des problèmes institutionnels, mais ce sont 
des problèmes de carrosserie. Ce qui compte, c’est de s’intéresser au moteur. 
Or, le problème européen à horizon de dix à quinze ans, celui que nous 
devons regarder lorsqu’on se demande si on doit investir dans l’Europe, 
c’est le fait que la croissance européenne a une tendance de long terme de 
l’ordre de 1,5 %. Pour les États-Unis, la tendance de croissance est de 2,5 % 
à 3 %, et de 6 % pour les pays émergents. Ce qui distingue l’Europe dans ce 
monde est donc un potentiel de croissance de long terme beaucoup plus 
faible qu’ailleurs – en gros, deux fois plus faible qu’aux États-Unis et quatre 
fois plus faible que dans les pays émergents.

C’est à mon sens un problème dramatique car ce qui fait l’identité 
européenne dans ce monde, c’est son modèle social. C’est ce qu’on appelle 
dans le traité, l’économie sociale de marché. C’est à cela qu’Angela Merkel 
fait référence quand elle dit que l’Europe représente 7 % de la population 
mondiale, 20 % de l’économie mondiale et 50 % des dépenses de sécurité 
sociale dans ce monde. Or, à 1,5 % de croissance de long terme, ce modèle 
social ne tient pas. Il est basé sur une très forte redistribution et à 1,5 % de 
croissance, dès lors que nous redistribuons 50 % de la richesse que nous 
créons, il est inévitable que le débat politique se crispe sur le partage. 

Cette faible croissance n’est donc pas seulement un problème d’emploi. 
C’est un problème d’identité beaucoup plus fondamental. C’est l’identité du 
modèle économique et social européen qui est menacée à long terme si 
nous restons sur ce sentier de 1,5 %. 
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Pourquoi 1,5 % ? C’est assez simple. Ce sont les 2 % de productivité 
de tendance à long terme, moins 0,5 % de réduction tendancielle de la 
population active. Cela est dû à la régression démographique européenne. 
C’est la seule zone au monde, avec le Japon et la Russie, dans cette situation. 

© Comment faire mieux ? 

Soit on s’intéresse à la réduction de la population active. La réponse à 
cela, que l’histoire et le bon sens nous donnent, s’appelle l’immigration. 
Mais je pense qu’il est honnête de dire que les peuples européens ne sont 
pas encore culturellement dans l’attitude qui a été celle des États-Unis, du 
Canada ou de l’Australie. Il passera de l’eau sous les ponts avant que la 
culture politique européenne accepte que l’immigration soit la solution à la 
survie du modèle social européen. Il y a peu d’espoir de ce côté-là. 

Restent les 2 % de productivité. C’est là que nous devons nous battre. 
Pour savoir si nous devons investir dans l’Europe, il faut se demander ce 
que le niveau européen peut apporter en termes d’augmentation à échéance 
longue de cette productivité. Autrement dit, il faut s’interroger sur ce que 
nous faisons ensemble mieux que ce que les pays de l’Union européenne 
font individuellement. Cela a toujours été la question fondamentale de la 
construction européenne. De ce point de vue, il faut être aussi clair que 
possible. Je dirai schématiquement qu’un tiers de la réponse en termes de 
réformes de structure est au niveau européen, que deux tiers sont au niveau 
de chaque État membre et que la synergie entre le tiers européen et ces 
deux tiers est cruciale.

© Que faisons-nous mieux ensemble ? 

Évidemment, le marché intérieur, qui est le grand atout géo-économique 
de l’Europe. Il est et restera pendant encore de longues années le plus grand, 
le plus profond et le plus riche marché du monde. Nous n’en avons que 
partiellement exploité les économies d’échelle, principalement en matière de 
biens, tandis qu’en matière de services, nous sommes probablement à 40 % 
du chemin. Or, si on compare les productivités de l’économie américaine 
et de l’économie européenne, une des grandes différences est dans la 
productivité des services. En France, l’idée continue de prédominer que 
la croissance, ce sont des usines qui fument ; mais ce n’est pas là qu’est le 
problème de la productivité européenne dans l’avenir. Il suffi t d’ailleurs de 
regarder le solde extérieur de l’Union européenne en matière industrielle : 
cela se passe très bien au niveau global. Il faut donc exploiter davantage le 
marché intérieur, notamment en matière de service. 

Les infrastructures. Il y a à ce sujet un défi cit de fi nancement, notamment 
en matière de transport d’énergie et d’économie digitale. C’est quelque 
chose que nous ferions mieux au niveau européen.
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Tout ce qui touche à la frontière technologique. L’Europe a régressé dans 
son occupation de cette frontière au cours des trente dernières années. Il 
n’y a là rien de fatal, à ceci près que nous nous éparpillons en matière de 
recherche, d’innovation, de développement. Nous continuons à éparpiller 
de la recherche publique et privée, alors que nous savons – que ce soit 
dans les technologies de l’information, dans les nanotechnologies, dans les 
biotechnologies, dans les sciences du cerveau – qu’il faut concentrer les 
moyens.

Tout ce qui touche à la transition énergétique. D’un certain point de vue, 
cela fait aussi partie de l’identité européenne. Or, jusqu’à présent, il n’y a pas 
de modèle européen commun de la transition énergétique. C’est quelque 
chose qui pèse énormément. 

Voilà, en gros, les quatre pistes que je soumets à l’attention des panélistes 
de cette tribune en gardant en mémoire qu’il y a évidemment, dans les 
chiffres de croissance à long terme, un enjeu de compétitivité. Si je traduis 
ces trois chiffres (1,5 % pour l’Europe, 3 % pour les États-Unis et 6 % pour 
les pays émergents), cela veut dire que dans les dix ans qui viennent, 90 % 
du supplément de demande qui sera adressé à l’Union européenne viendra 
d’ailleurs. La solution consiste donc à aller la chercher où elle se trouve. 
C’est ce qu’un certain nombre de pays européens ont fait relativement bien 
au cours des cinq ou dix dernières années, mais cela implique un enjeu 
de compétitivité, coût, hors coût et énergie – et nous avons sur ce point 
aussi un problème majeur du fait du renversement des prix sur les marchés 
énergétiques mondiaux, notamment aux États-Unis. Ceci n’est pas une 
affaire essentiellement européenne, mais une affaire nationale. Les questions 
d’amélioration de la compétitivité dépendent d’abord – nous sommes bien 
placés en France pour le savoir – des structures et des politiques nationales. 
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Recréer la confi ance
pour renforcer l’Europe 

Benoît Cœuré 
Banque centrale européenne

Le point de départ qui a été pris dans ce débat, celui de l’investissement, 
est exactement le bon pour parler de la croissance européenne. La zone 
euro a un défi cit d’investissement majeur. Les niveaux d’investissements 
productifs dans la zone euro sont aujourd’hui, en moyenne, 20 % plus bas 
qu’avant la crise. Ils sont, dans certains pays, jusqu’à 50 % plus bas. On y 
investit donc moitié moins qu’en 2007. La situation économique actuelle est 
très préoccupante. C’est l’héritage de la crise : un chômage élevé, notamment 
celui, extrêmement élevé, des jeunes, des niveaux de dettes publiques et 
privées extrêmement élevés, une croissance faible. 

Cette situation de départ n’est pas satisfaisante. La seule manière d’en 
sortir est d’investir. On ne se débarrassera pas de l’héritage de la crise en 
accumulant de nouvelles dettes sur les anciennes. On s’en débarrassera en 
augmentant le taux de croissance. Il faut donc investir. 

Ma thèse est que si on veut investir en Europe, il faut investir dans 
l’Europe. C’est une condition nécessaire, car l’économie européenne est 
tellement intégrée qu’il n’y a aucune stratégie de croissance, d’investissements 
non coopératifs au niveau national, qui soit soutenable. On a besoin du 
cadre, notamment du cadre réglementaire de l’État de droit, qui est à notre 
disposition au niveau européen.

© Pourquoi faut-il investir dans l’Europe ? 

Pour recréer de la stabilité, qui est une condition de l’investissement 
puisque c’est la visibilité qui permet aux entrepreneurs de former leurs 
projets sur le long terme. Force est de constater que la stabilité n’est pas là 
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aujourd’hui. Le degré d’incertitude, de confusion et d’anxiété économique 
est élevé dans la zone euro et particulièrement en France. Il faut donc 
recréer de la stabilité. 

Concernant la stabilité monétaire, la BCE s’en occupe. Nous avons été 
clairs sur le fait que les taux d’intérêt resteraient très bas, proches de zéro, 
pendant une période très longue, quels que soient les développements dans 
le reste du monde. Il faut donc s’attendre à une divergence entre les conditions 
monétaires dans la zone euro et celles des États-Unis ou du Royaume-
Uni, où les taux vont à un moment ou à un autre remonter. Cette stabilité 
monétaire a pour but de créer un environnement fi nancier permettant aux 
entrepreneurs de ne plus se préoccuper des conditions d’emprunt. À travers 
les opérations que nous avons annoncées le mois dernier, nous essayons 
aussi de nous attaquer à la transmission de ces conditions d’emprunts, en 
faisant en sorte que les banques prêtent vraiment aux entreprises et aux 
ménages et ne se contentent pas de frapper au guichet de la BCE. 

© Pour un cadre de réglementation strict

La stabilité est également fi nancière. Cela signifi e de ne pas écouter les 
sirènes du secteur fi nancier qui explique qu’il y aurait une sorte de trade 

off, d’arbitrage entre la stabilité fi nancière et la croissance, et qu’en relâchant 
les règles de prudence sur les banques, on créera plus de croissance. Je n’y 
crois pas du tout. Nous avons suffi samment souffert de la crise fi nancière 
pour être convaincus qu’il faut un cadre de réglementation strict, aussi bien 
sur les banques que sur les assurances. Il n’y a pas de trade off ici.

La stabilité fi nancière signifi e aussi qu’il faut être attentifs aux risques de 
bulles. On en est conscient. La BRI l’a dit d’une manière peut-être un peu 
exagérée, mais elle n’a pas tort de dire que dans une période où les taux 
d’intérêt seront très bas et pendant très longtemps, il y aura des risques pour 
la stabilité fi nancière. Il y aura peut-être des bulles ici ou là. Il faudra s’en 
occuper, mais pas en remontant les taux d’intérêt. On s’en occupera avec les 
autres instruments à notre disposition. 

© Pour la stabilité budgétaire

Cela signifi e de continuer le désendettement et de ne pas détruire la 
crédibilité du cadre budgétaire qui vient d’être approuvé dans les pays de la 
zone euro. Il y a de la fl exibilité dans les règles, dans le pacte de stabilité. Il 
y a de la fl exibilité pour les pays qui font des réformes majeures et prouvées 
telles – il ne s’agit pas d’avoir de la fl exibilité pour des réformes dont 
l’impact n’est qu’éventuel et reportées à un lointain futur. Il faut trouver la 
manière d’établir un lien entre la fl exibilité permise par le Pacte de stabilité 
et le cadre de coordination des politiques économiques existantes, avec des 
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recommandations par pays et un suivi collectif, par la Commission, mais 
aussi par les pays entre eux. Il faut connecter ces deux dispositifs pour que 
la fl exibilité s’appuie sur des réformes prouvées, mises en œuvre, et non pas 
sur des promesses. Il faut donc réinvestir dans l’Europe si on veut que tout 
cela se développe au niveau européen.

Investir dans l’Europe est aussi nécessaire pour créer de la croissance. La 
coordination des politiques économiques n’a pas été prise au sérieux dans 
les années qui ont précédé la crise. Les pays membres ont considéré que 
l’euro était une sorte d’acquis, de droit, et qu’ils pouvaient ensuite faire ce 
qu’ils voulaient. Or, l’appartenance à l’euro ne dispense pas d’une bonne 
gestion de la politique économique. Nous l’avons vu avec la crise. 

Nous pourrions mettre en place un processus de convergence, comme 
dans les années 1990. Nous pourrions avoir une trajectoire de convergence 
des structures économiques et des politiques économiques dans les 
différents pays de la zone euro, un renforcement du marché intérieur 
(qui est le ciment qui tient tout cela ensemble), ainsi que la création 
d’instruments communs qui permettent de créer de la croissance. À la fi n de 
cette séquence de convergence, il pourrait y avoir de nouvelles formes de 
transfert de souveraineté, par exemple des éléments d’union budgétaire, de 
partage commun des risques, à condition qu’on ait recréé suffi samment de 
confi ance et de légitimité démocratique. Il faut, autrement dit, ne pas mettre 
la charrue avant les bœufs. L’union budgétaire, les eurobonds, pourront 
venir, mais plus tard. Il faut d’abord recréer la confi ance en Europe avant de 
renforcer cette dernière.

La condition de la confi ance et de la stabilité est aussi de mettre fi n à une 
certaine confusion institutionnelle en Europe. La crise a été gérée par les 
gouvernements, entre eux, en renforçant le caractère intergouvernemental 
de l’Europe et en affaiblissant son côté communautaire. Cela était inévitable 
pendant la crise. Il faut maintenant revenir à une conception communautaire 
de l’Europe. Celle-ci a la chance unique au monde d’avoir un cadre de droit, 
avec des institutions démocratiques – on peut en penser ce qu’on veut, le 
Parlement européen a des défauts, mais c’est quand même une institution 
démocratique qui vote les lois européennes – qui permet de réguler la 
mondialisation au niveau de la plus grande région économique du monde. 
Nous avons la chance d’avoir des instruments permettant de garder le contrôle 
de la manière dont on gère la mondialisation au niveau de l’Europe. C’est 
une chance unique. Si nous allons vers une Europe intergouvernementale, 
nous affaiblissons cette gestion commune de la mondialisation. Il faut des 
règles communautaires et un État de droit communautaire pour protéger le 
consommateur, pour réguler la fi nance, pour gérer le marché unique.

Je réagis d’ailleurs aux propos de Patrick Artus. Il est vrai que ce 
sont souvent les mêmes qui se plaignent de la tyrannie du dollar ou de 
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l’impérialisme extraterritorial américain, et qui veulent dans le même 
temps détricoter le droit communautaire et revenir à une conception 
intergouvernementale de l’Europe, ou qui reculent devant les transferts de 
souveraineté nécessaires pour renforcer l’État de droit au niveau européen. 
Il y a là une contradiction. Si l’Europe veut se protéger, si elle veut être forte 
dans le monde, il faut qu’elle soit plus communautaire. Il faut qu’elle soit 
démocratique, mais il faut aussi qu’elle ait ces institutions fortes que sont les 
institutions communautaires.
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Le tandem franco-allemand
au cœur de l’Europe

Gerhard Cromme 
Siemens AG

Quand on regarde la situation actuelle en Europe, on constate que la 
crise n’est pas encore terminée. Quelles sont les raisons de la crise ? Nous 
sommes tous d’accord sur l’analyse : le manque de réformes de structures a 
amené à un manque de compétitivité, compensé par les gouvernements par 
un endettement excessif et des impôts excessifs pour les sociétés, pour les 
ménages et pour les consommateurs. Tout cela a pour conséquence qu’il 
n’y a pas de croissance, et dans ce cas le chômage augmente, ou du moins 
ne baisse pas. 

On constate deuxièmement que les Banques centrales nous ont acheté 
du temps. Ce temps-là a été utilisé en partie. Par exemple dans la zone euro, 
nous avons pris un certain nombre de décisions qui ont renforcé l’euro. Ce 
n’est pas encore terminé, il faut encore arriver à l’union bancaire ; mais la 
situation de l’euro est beaucoup plus stable aujourd’hui qu’elle ne l’était il y 
a quatre ou cinq ans.

Nous constatons aussi que dans un certain nombre de pays, les réformes 
engagées n’ont pas encore pris la dimension nécessaire. Dans un certain 
nombre de pays, comme l’Espagne, le Portugal, l’Irlande, la Grèce, etc., de 
grands pas ont été faits vers la bonne direction. Mais dans d’autres pays, on 
n’a pas fait toutes les réformes nécessaires. Il faut déterminer pourquoi, car 
on s’était pourtant mis d’accord, dans les traités, pour faire ces réformes.

© L’Europe est dans les détails

Le problème est qu’on n’est pas allé dans les détails. On a dit par exemple, 
qu’on allait diminuer l’excédent budgétaire à 3 %, mais on n’a pas détaillé 
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comment on voulait le faire et de fait, certains pays n’y sont pas arrivés dans 
les temps. Aujourd’hui, on discute de la manière d’y arriver. 

On avait au début prévu de punir les pays qui ne respectaient pas les traités. 
Dans l’éducation moderne, on sait que la punition et la récompense sont 
deux formes d’incitation. C’est la raison pour laquelle on parle aujourd’hui 
d’arrangements contractuels. Cela veut dire qu’on se met d’accord entre 
pays avec la Commission de Bruxelles. C’est un processus de discussion 
et de compromis. Tel pays dit qu’il faut augmenter le salaire minimum, tel 
l’autre qu’il faut le baisser, un troisième pays dit qu’il faut augmenter l’âge 
de la retraite tandis que tel autre pays dit qu’il faut augmenter ou baisser 
les charges sociales. C’est toujours différent d’un pays à l’autre, mais il faut 
se mettre d’accord sur les détails et la question est de savoir si les pays sont 
prêts à cela. 

Les expériences du passé ne sont pas toujours convaincantes. L’Allemagne 
et la France, en 2003-2004, ont commis le péché originel en ne respectant 
pas le traité qu’elles s’étaient fi xées elles-mêmes concernant les 3 %. Après 
cela, il a été diffi cile de dire aux autres pays qui n’avaient pas respecté les 
3 % de revenir à leurs engagements. 

Mais je crois que le consensus sur les détails est possible à une condition : 
les relations franco-allemandes. C’est quelque chose qui me tient vraiment à 
cœur. En Europe, rien ne se fait si les deux pays ne se mettent pas d’accord. 
Ce n’est pas contre la Grande-Bretagne ou contre les autres pays ; c’est 
seulement que pour discuter, il faut commencer par mettre un papier sur 
la table. Il n’est pas possible de commencer à discuter à 28 s’il n’y a pas 
de compromis franco-allemand, qui sera accepté par le Nord et par le Sud, 
car la France comme l’Allemagne ont suffi samment d’expérience dans leur 
culture réciproque pour obtenir l’adhésion des autres. C’est la raison pour 
laquelle il faut des compromis et pour cela, il faut deux partenaires au même 
niveau. 

En ce moment, ce n’est pas tout à fait le cas. Il faut par tous les moyens 
que la France redevienne compétitive. Ce sera bon pour la France, car le 
chômage baissera, et ce sera bon pour l’Europe, car nous arriverons à des 
compromis. C’est à mon avis l’essentiel.
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Investir dans une Europe bien réformée

Peter Ricketts
Ambassadeur du Royaume-Uni en France

Les fi ns observateurs que vous êtes ont dû noter que récemment, mon 
premier ministre, David Cameron, n’a pas été en parfaite harmonie avec 
ses collègues sur les évolutions institutionnelles de l’Europe. Je vais vous 
expliquer pourquoi, et pourquoi c’est à notre avis intimement lié à la 
question des réformes nécessaires en Europe.

Le message des élections européennes était clair pour nous. Le message 
des chiffres sur les tendances de croissance qui ont été cités par Pascal Lamy 
est clair aussi. L’Europe que nous avons actuellement ne marche pas pour 
les citoyens. Elle ne facilite pas la croissance, les emplois et la création de 
richesses, qui sont essentiels. Il faut donc réformer et rénover. Pour cela, 
la désignation du nouveau Président de la Commission européenne, pour 
David Cameron, n’est pas une petite chose. Il s’agit de celui ou celle qui 
va diriger le seul exécutif que nous ayons pour le moment, la Commission 
européenne. Il fallait donc, à nos yeux, quelqu’un capable de porter un 
programme de réformes en profondeur.

La tradition a toujours été que le Président de la Commission soit nommé 
par les chefs d’État et de gouvernement, et confi rmé par le Parlement 
européen. Celui qui sera en charge de la Commission doit donc avoir la 
confi ance de tous les membres du Conseil européen. Ce processus est venu 
du Parlement européen. Il n’est écrit dans aucun traité. À nos yeux, il était 
dommage de devoir passer à un vote. Il était dommage que les chefs d’État 
et de gouvernement ne puissent plus choisir le Président de la Commission 
et d’avoir cette quasi automaticité imposée. David Cameron a voulu marquer 
son désaccord sur ce point. Le vote a été contre lui ; nous sommes des 
pragmatiques, nous avons accepté le vote et David Cameron est maintenant 
en contact avec Monsieur Juncker. Voilà pour la procédure.
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Pour la nouvelle Commission à la charge de Monsieur Juncker, mettre 
en œuvre les réformes nécessaires est une tâche lourde. Je ferais un appel à 
l’action pour des réformes concrètes. 

© Priorité aux réformes structurelles

– Il faut compléter le marché unique. Nous l’avons dit depuis des 
décennies ; ce n’est pas encore fait. Est-ce que l’encadrement du marché 
numérique répond vraiment aux technologies de ruptures ? 4 % de gain de 
PIB est possible pour l’Europe si le marché numérique fonctionne bien. 

– Il faut compléter le marché pour les services à l’entreprise. 70 % du PIB 
européen vient désormais des services. Il faut donc en améliorer le marché 
rapidement. 

– Avons-nous vraiment un marché de l’énergie, ou même ferroviaire 
ou aérien, qui fonctionne ? Ces gisements de croissance peuvent apporter 
quelque chose aux citoyens. Ils sont à portée de main et sont écrits dans 
maints textes. Il faut maintenant les opérer. 

– Les accords de libre-échange avec les États-Unis, le Japon et l’Asie du 
Sud-Est sont pour nous essentiels. Nous avons là aussi un level playing fi eld 
pour nos entreprises, un moyen d’aller attaquer les marchés, par exemple 
aux États-Unis. 

Le bon vieux principe de subsidiarité a été beaucoup appelé de nos 
vœux, jamais appliqué. Laissons les États nations faire ce qu’ils savent faire 
le mieux et réservons au niveau européen ce qui doit être fait à ce niveau-
là. Cela demanderait une discipline inattendue de la part de la nouvelle 
Commission : réglementer moins, ingérer moins dans la vie de nous tous. Ce 
serait un pas important vers la confi ance et même vers la popularité, si nous 
pouvions nous tenir à cette discipline de réserver l’action européenne là où 
elle est essentielle et de régler mieux et moins, en consultant, bien sûr, les 
entreprises sur tout ce qui touche au marché unique. 

Tout cela est bien connu et doit simplement être mis en œuvre.

© Accepter la diversité 

Le deuxième chantier est d’accepter la fl exibilité dans nos structures. La 
réalité de l’Union européenne maintenant et pour l’avenir est la diversité. 
Elle sera évidente lorsque nous serons trente-deux ou trente-quatre. Nous, 
Britanniques, nous sentons tout à fait européens, mais nous ne faisons pas 
partie de tous les cercles de coopération européenne : nous ne sommes 
– durablement – ni dans l’euro, ni dans Schengen. Nous sommes tout à 
fait en faveur de plus d’intégrations dans la zone euro. Vous avez fait le 
pari d’adopter la monnaie unique ; il faut maintenant la compléter avec 
l’intégration fi scale et économique. Good luck!
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Il faut que l’Europe se dote des structures qui permettent aux pays 
comme le mien, et nous ne sommes pas les seuls, de rester en dehors de 
la zone euro tout en étant pleinement intégrés dans le marché unique. 
Cela induit des articulations au sein de l’Union européenne. Cela signifi e 
accepter la diversité, prendre cela comme un atout pour l’avenir de l’Union 
européenne. Il faut mettre en œuvre les réformes en profondeur nécessaires 
à cette fi n. 

Tout cela est possible. À Westminster, les trois partis politiques sont en 
faveur du programme de réforme que je décris ici. David Cameron veut 
soumettre le résultat d’une réforme à un référendum, mais il veut faire 
campagne pour le oui, pour que le Royaume-Uni reste partie intégrante de 
l’Union européenne, mais une Union européenne rénovée et réformée. 

Investir dans quelle Europe ? Notre réponse est : dans une Europe bien 
réformée.
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Investir en Europe pour investir dans l’Europe

Jean-Dominique Senard
Michelin

La question « Investir dans l’Europe ? » revient pour nous, industriels, à 
celle d’« investir en Europe ». La réponse est bien entendu oui. Un groupe 
mondial comme Michelin, mais très européen par son origine, ne peut que 
répondre positivement à cette question. L’Europe est notre berceau culturel 
et économique. C’est ce qui nous a permis, dans l’ensemble géopolitique 
et géoéconomique actuel, de faire front très vite aux grands concurrents 
mondiaux. 

Je voudrais donc concentrer mon propos sur un constat majeur et 
quelques propositions pour l’Europe.

© Les faits 

Michelin consacre aujourd’hui 35 % de ses investissements en Europe, 
ce qui est considérable (700 à 800 millions d’euros). 60 % de sa population 
est en Europe (66 000 personnes), 10 % de son chiffre d’affaires est en 
France et 35 % au niveau européen. C’est signifi catif. Au-delà de ces chiffres, 
l’importance du marché européen est certes quantitative et avec une très 
large base, mais aussi très qualitative. Lorsqu’on parle d’innovation, lorsqu’on 
pousse la technologie comme nous essayons de le faire dans le groupe 
Michelin, les zones comme l’Europe sont extraordinairement motrices. 
Elles nous entraînent vers l’excellence et nous poussent à améliorer en 
permanence les performances de nos produits.

Pas question donc de renoncer à investir en Europe. L’Europe est une 
option que nous ne pouvons pas refuser. C’est le constat majeur. La survie 
à terme des grands groupes internationaux ne se fera que s’ils ont une base 
industrielle répartie dans le monde de façon équilibrée. Il ne faut pas faire 
la part belle exclusivement aux pays émergents. Il faut que nous soyons 
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fortement investis dans les pays matures car dans quinze ans, nous en 
paierons le prix si nous ne le faisons pas. Chacun sait que la convergence des 
coûts des facteurs est en train de se faire. Mon sentiment est qu’elle se fera 
encore plus vite que prévu. Je ne parle pas seulement de l’augmentation des 
salaires en Chine ou ailleurs. Vous verrez que la demande de bien-être dans 
les pays émergents va accélérer le processus. Il faudrait être aveugle pour 
décider aujourd’hui de limiter nos investissements dans les pays matures 
pour ne faire que des investissements dans d’autres pays. La délocalisation 
a des limites très précises. 

Nous mettons évidemment de la technologie dans les pays émergents. 
Pour faire face au risque de convergence des coûts des facteurs, il faut de 
la haute technologie partout. Mais ce serait paradoxal si d’ici dix ans, nous 
nous réveillions uniquement avec de la haute technologique procédant 
des pays émergents, tandis que les pays matures n’auraient que la vieille 
industrie et une industrie qui ne serait pas restructurée.

© Que peut faire l’Europe pour des entreprises comme les nôtres ? 

Si je voulais répondre de façon sommaire, je dirais qu’il serait bien que 
l’Europe ait, comme dans toutes les entreprises, une cellule qui fasse le 
relevé des bonnes et des mauvaises pratiques, et qui vise à imposer les 
bonnes pratiques dans les différents éléments du Groupe, y compris dans 
les plus récalcitrants. Si on veut répondre un peu plus sérieusement, je dirai 
que l’Europe doit d’abord assurer la visibilité et la stabilité. De grâce, allons 
vite ! Nous ne pouvons pas envisager des investissements pour les quarante 
ou cinquante ans qui viennent sans sentiment de stabilité. Or, quand nous 
regardons l’état de la réglementation, de la législation fi scale, sociale, etc., le 
constat est que nous n’avons pas aujourd’hui, en Europe, cette perspective 
de stabilité.

L’autre sujet est l’harmonisation des grands principes du droit du travail. 
Je ne veux pas seulement évoquer ici le Code du travail et la fl exibilité, mais 
aussi les bonnes pratiques en matière d’apprentissage. Comparez l’Allemagne 
et la France. Le contraste est saisissant. En Allemagne, l’apprentissage est une 
institution : nous y avons des apprentis dans toutes nos usines. Certes ils ne 
touchent pas le SMIC, mais ils savent qu’ils auront un travail plus tard et ils 
avancent heureux. En France, nous limitons les incitations à l’apprentissage 
et nous augmentons la création d’emplois dans le service public, c’est-à-
dire des emplois non marchands. Il ne faut pas se tromper de combat. Si 
nous voulons créer des emplois en Europe, il faut à tout prix harmoniser la 
question de l’apprentissage.

Nous tenons également beaucoup aux principes du dialogue social. À une 
époque où l’on dit qu’il faut moins de dialogue social et qu’il faut imposer 
plus, je dis qu’il en faut davantage, a fortiori au niveau de l’entreprise. 



22. Faut-il investir dans l’Europe ? 

Nous n’avons pas nécessairement besoin de lois à ce sujet. Il faut traiter la 

question. Quand je suis accueilli en Allemagne dans une de mes usines, 

le patron des syndicats me demande à l’entrée : « Président, que pouvons-

nous faire pour vous aider à passer le prochain cap ? » Ce n’est pas toujours 

comme cela que je suis reçu en France.

Il faut aussi que l’Europe harmonise enfi n la question fi scale. Je ne parle 

pas simplement de la fi scalité des entreprises, certains pays ont des taux 

d’impôt sur les sociétés supérieurs à d’autres et cela doit cesser. Je veux 

parler aussi de la fi scalité de l’épargne. Certains pays ont une fi scalité de 

l’épargne très peu incitative, pour ne pas dire confi scatoire, qui décourage 

complètement l’investissement dans les entreprises. Prenons modèle sur ce 

qui se passe ailleurs en Europe : il y a de belles pratiques à transférer.

J’aimerais aussi signaler que lorsque Bâle III ou Solvency II approchent 

la notion prudentielle de risque, le résultat est que les grands institutionnels 

européens, en particulier les Français, n’ont plus la possibilité d’investir dans 

nos entreprises. Il y a ainsi une baisse radicale de leurs investissements. 

Or, si on veut accroître les fonds propres des entreprises, il faut qu’elles 

investissent et pour leur donner la stabilité, il faut faire l’inverse. C‘est très 

important.

J’aimerais enfi n évoquer la politique de l’énergie, qui est aujourd’hui 

au comble du désordre en Europe. Un groupe comme Michelin paye son 

énergie aux États-Unis 40 % moins cher qu’en Europe. Par conséquent, les 

quatre grands projets industriels que nous avons aujourd’hui se trouvent en 

Inde, en Chine, au Brésil et aux États-Unis. Cela devrait faire réfl échir ! Ce 

n’est objectivement pas la seule raison, mais enfi n, quand même, regardons 

cette question de l’énergie. Il est temps de le faire, et vite.

Enfi n, si on veut parler de politiques industrielles, essayons de ne pas 

passer pour démodés ou décalés lorsqu’on évoque les champions européens. 

Il y a là quelque chose qui mérite une réfl exion de fond ; ou alors, il faut 

arrêter de parler de politique industrielle européenne.

Il reste donc beaucoup à faire. Il faudrait qu’un groupe de pays, un 

noyau dur revenant à l’esprit d’origine du traité de Rome, accepte de nouer 

des alliances pour que la partie politique prenne défi nitivement le pas sur 

la partie économique. C’est une des clés des problèmes. Je doute qu’une 

Europe à 28, voire à 35, permette de réaliser ce que je viens de dire.

En ce qui nous concerne, nous venons de prendre la décision majeure 

d’investir à Clermont-Ferrand, dans un centre de technologie qui sera un 

des plus beaux d’Europe. C’est un pari sur la France, un pari sur l’Europe. 

J’aimerais bien que nous ne soyons pas les seuls à le tenter... et à le gagner. 


