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12.

Déséquilibres internationaux
et évolutions démographiques

Introduction du Cercle des économistes

Laurence Boone

Contributions

LU Ming

Modération

Ces vingt dernières années ont connu une croissance spectaculaire 
en Asie qui réduisait les inégalités avec les pays occidentaux. En parallèle 
éclatait la crise financière. S’il est difficile d’anticiper le monde dans vingt 
ans, les principaux facteurs qui vont le façonner sont pourtant déjà là. 
Le vieillissement démographique de l’Occident devrait être le principal 
facteur de recul des taux d’épargne à long terme et distordre l’allocation 
de l’épargne mondiale. Ces déséquilibres mondiaux de l’épargne et de 
l’investissement posent un réel problème d’instabilité et d’insoutenabilité. 
Ils conditionnent la croissance potentielle et pèsent sur les évolutions 
relatives des différentes régions du monde. Dans ce contexte, comment 
les différences d’endettement et d’évolutions démographiques vont-elles 
orienter l’épargne et les investissements mondiaux ? Quelle sera la place 
de l’Afrique dans cet équilibre modifié ? Quelle capacité auront les pays 
occidentaux pour retrouver une capacité d’épargne afin de dégager des 
marges de manœuvre budgétaires publiques et privées et financer leurs 
investissements ?
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Combattre la « stagnation séculaire »

Laurence Boone 

La question des vingt prochaines années n’est plus tant l’augmentation de la 
population globale que celle du vieillissement global : la population a doublé 
au cours du XXe siècle, elle ne doublera pas ce siècle, mais le nombre de 
personnes âgées de plus de 65 ans, lui, va doubler tandis que le nombre de 
jeunes va fortement diminuer. 

Globalement, ce vieillissement est perçu comme une fatalité menant à 
une « stagnation séculaire » de la croissance : l’augmentation de la population 
vieillissante conduit à moins de productivité, moins d’épargne, des taux d’intérêt 
plus élevés et une baisse du prix des actifs. En réalité, les perspectives peuvent 
ne pas être aussi « grises » si les adultes travaillent plus longtemps, sont mieux 
éduqués et plus productifs à mesure que le progrès technologique continue.

Notre discussion va débattre de la probabilité de cette stagnation séculaire, 
des chances d’un meilleur équilibre global épargne-investissement par l’analyse 
des trois canaux par lesquels la démographie affecte l’économie : l’évolution 
de la population en âge de travailler, l’impact sur le taux de croissance de 
la productivité et les effets sur le taux d’épargne. Nous espérons que cette 
discussion permettra de mettre en évidence les politiques publiques nécessaires 
à la population globale pour continuer de prospérer, de façon plus égalitaire.

m Évolution démographique et emploi : développer le capital humain

Dès 2030, à l’exception de l’Afrique, toutes les grandes régions du monde 
auront achevé leur transition démographique. La population mondiale 
connaitra une croissance faible sauf en Asie ou en Afrique où l’on trouvera 
encore une source de croissance démographique : ces régions croîtront de 3 à 
5 milliards de personnes sur cette période, ce qui ralentira mais ne stoppera 
pas le vieillissement de la population mondiale, puisque la population âgée de 
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plus de 65 ans aura doublé. Au total, 1,1 milliard de personnes auront plus de 
65 ans, soit 13 % de la population mondiale. Cette évolution sera partagée par 
toutes les régions mais inégalement : le Japon aura 69 personnes âgées pour 
100 en âge de travailler, dans les pays émergents le ratio sera bien inférieur à 
22 pour 100. 

À première vue, le vieillissement de la population devrait entrainer une 
baisse du nombre de personnes en âge de travailler et donc de la croissance 
à productivité inchangée. Dans ce cadre, les Nations Unies estiment que le 
vieillissement de la population réduirait le taux de croissance de 30 à 50 % 
dans les pays développés, les plus touchés par le vieillissement : 0,5 points 
de croissance en moins en Allemagne, 0,75 aux États-Unis, près d’un point de 
pourcentage au Japon. 

Cependant trois facteurs peuvent affecter cette évolution : l’âge de la retraite 
au fur et à mesure que l’espérance de vie s’allonge, l’augmentation du taux de 
participation des femmes et l’éducation :

– Si plus de la moitié de la population des jeunes « soixantenaires » travaille 
en Allemagne, si 20 % des Américains de plus de 65 ans travaillent aujourd’hui 
pour 13 % en 2000, l’âge effectif de la retraite n’a augmenté que faiblement dans 
les pays développés en regard d’une espérance de vie qui s’est allongée de près 
de 9 ans entre 1965 et 2005.

– Le taux de participation des femmes reste nettement inférieur à celui des 
hommes et il y a des différences marquées entre pays : si le taux de participation 
des femmes a augmenté entre 10 et 20 points de pourcentage selon les pays 
depuis 1976, aux États-Unis il est de 70 % pour 80 % chez les hommes, en 
France de 62 % pour 76 % chez les hommes, en Italie de moins de 50 % pour 
72 % chez les hommes.1

– La population la plus éduquée a plus de probabilité de se trouver encore 
en emploi après 60 ans. Aux États-Unis, 65 % des hommes les plus éduqués 
(au-delà de bac+5) continue de travailler entre 62 et 74 ans ; seulement 32 % 
pour les hommes ayant juste l’équivalent du bac. En Europe, l’écart est moins 
grand mais reste important, respectivement 50 et 25 %. 

Au total, l’éducation – meilleure adéquation au monde du travail par l’éducation 
initiale et la formation continue –, l’augmentation du taux d’emploi de femmes 
peut jouer sur le nombre de personnes en emploi, et il faudrait évaluer ces effets 
entre une durée plus longue d’éducation et une durée plus longue du travail. 
Enfin, le chômage des jeunes peu qualifiés mérite d’être plus vigoureusement 
combattu, non seulement pour sa composante sociale mais aussi économique. 
Il nécessite, lui aussi, de politiques déterminées favorisant l’éducation des plus 
jeunes et des moins qualifiés tout au long de la vie professionnelle.

1. Population entre 15 et 64 ans.
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m Évolution démographique et productivité

Le vieillissement démographique va généralement de pair avec un 

ralentissement de la productivité, mais là encore, il n’y a pas de fatalité. La 

forte corrélation entre démographie et productivité a souvent été amplifiée par 

d’autres facteurs, indépendants de la démographie. Le taux de croissance de 

la productivité au Japon s’est considérablement réduit avec le vieillissement 

de la population dès le début des années 90. La productivité de l’Allemagne 

ou de l’Italie a diminué avec l’évolution démographique. Mais au Japon, ce 

mouvement a coïncidé avec les effets dévastateurs de l’explosion de la bulle 

immobilière. En Allemagne, cela s’explique aussi par la baisse du taux de 

chômage chez les moins qualifiés et chez les chômeurs de longue durée ; en 

Italie par de multiples facteurs freinant la croissance des entreprises. 

L’adoption de nouvelles technologies, leur inclusion dans le système 

productif et une élévation du niveau d’éducation peuvent diminuer les effets 

récessifs du vieillissement sur la productivité : 

– La raréfaction des travailleurs qui sera la conséquence du vieillissement, 

on l’a vu au Japon, conduit généralement au développement de taches pouvant 

être effectuées par des machines : on ne trouve plus aujourd’hui beaucoup de 

vendeurs de tickets de métro et même de caissiers en supermarchés ou stations 

essence ; au Japon, des robots sont développés pour des services de base à 

la personne. Mais cela implique de mieux penser les emplois pour les moins 

qualifiés puisque ceux sont ces emplois qui seront plus facilement remplacés.

– Les travailleurs les plus « expérimentés et éduqués » sont aussi les plus 

productifs ; ce qui n’est pas très surprenant si l’on considère que la proportion de 

travailleurs éduqués va croissant avec l’âge. Ainsi en Allemagne, diverses études 

montrent que les travailleurs les plus âgés sont concentrés dans les activités les 

plus analytiques et voient leurs rémunérations augmenter en proportion.

– Ceci est particulièrement important pour les pays émergents : près de la 

moitié des travailleurs chinois entre 50 et 64 ans n’ont pas fini l’école primaire. 

L’absence de rattrapage éducatif risquerait de maintenir des écarts de niveau de 

vie entre pays développés où le niveau d’éducation est élevé, et les pays moins 

développés comme la Chine. 

Au total, l’éducation améliorerait la productivité alors que le progrès 

technologique permettrait de pallier le manque de travailleurs généré par le 

vieillissement : ce qui implique d’augmenter encore les efforts sur l’éducation 

tout au long de la vie pour éviter des problèmes croissants d’appariement sur 

le marché du travail et une ségrégation croissante entre « qualifiés » et « non 

qualifiés ». C’est aussi le chemin pour que les écarts entre pays ne se creusent 

pas de nouveau.
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m Évolution démographique, épargne et investissement

À court terme, le taux d’épargne devrait augmenter. Dans les pays développés 
touchés par la crise financière de 2008, le désendettement des États comme des 
ménages favorise une hausse des taux d’épargne. Ce mouvement est d’autant 
plus accentué que la population est éduquée, que les rémunérations sont 
élevées et que le taux de fertilité demeure élevé. Aux États-Unis, la part des 
rémunérations de la population âgée entre 60 et 74 ans a augmenté de 7 % 
à 13 % depuis 2000. Thomas Piketty a calculé que la richesse moyenne des 
Français âgés de plus de 80 ans est de près de 1,3 fois celle des 50-59 ans. Les 
plus éduqués, parce que leur rémunération est plus élevée, épargnent plus. En 
même temps, les systèmes de retraite sont de moins en moins publics et de plus 
en plus privés créant de l’épargne privée supplémentaire. 

Aujourd’hui cependant, l’orientation de l’épargne n’est pas optimale pour 
améliorer la croissance globale : 

– L’épargne largement intermédiée par les fonds de pension et les assurances 
tend à se diriger en grande partie vers l’acquisition d’actifs existants (dont le 
rendement est plus évident sur le court terme), ce qui se traduit surtout par une 
hausse du prix de ces actifs, avec un impact sur la croissance mondiale faible. 

– La règlementation en vigueur tend à orienter l’épargne vers la dette 
souveraine plutôt que les actifs productifs dans bon nombre de pays. 

– Les grands pays émergents exportateurs qui devraient recevoir cette épargne, 
puisque leur croissance plus rapide est prometteuse de meilleurs rendements, 
accumulent les réserves et en retour investissent dans les pays plus développés, 
en partie pour maintenir leur indépendance, en partie pour préserver leur 
compétitivité, et aussi parce que le système financier y est moins sophistiqué. 

– Les économies d’Asie du sud ou d’Afrique restent soient encore trop 
modestes, soit souvent avec des systèmes de gouvernance et financier 
insuffisamment développés pour accueillir des investissements importants. 

m Conclusion

À long terme, à productivité, âge de la retraite et niveau d’éducation 
constants, le vieillissement des populations va faire reculer les taux d’épargne 
et d’investissement d’autant plus que les personnes plus âgées consomment 
plus de services et moins de biens intensifs en capital. Cependant les politiques 
publiques peuvent faire beaucoup pour atténuer, sinon inverser, cette tendance 
vers la stagnation séculaire : cela passe principalement par l’éducation tout au 
long de la vie – qui permet de passer une période plus longue en l’emploi dans 
de meilleures conditions et accroit la productivité –, par l’allongement et les 
meilleurs conditions de travail, mais aussi vers une meilleure régulation de la 
finance au sens où elle orientera l’épargne vers des investissements de plus long 
terme et plus directs, vers les actifs productifs, et développera la gouvernance 
et technologie financière vers les pays d’Asie du Sud et de l’Afrique.
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Petit historique
de la démographie mondiale

Christian Grataloup 
Université Paris VII Paris-Diderot 

Il y a six siècles, au XVe siècle, nous étions un demi-milliard d’êtres 

humains sur terre. Nous sommes maintenant un peu plus de sept milliards. 

Il faut être conscient de cette augmentation de masse. De plus, il y a six 

siècles, l’essentiel de la population, à peu près 80 %, se concentrait dans 

l’axe de l’ancien monde, entre la Méditerranée et les mers de Chine. Les 

nouveaux mondes n’accueillaient que 100 millions d’habitants environ. 

L’Europe médiévale a été en expansion démographique et en 

rajeunissement constants jusqu’au XXe siècle. J’insiste sur ce point central : 

l’Europe a été un monde de jeunes en expansion vers l’Orient, vers le Sud 

et, au XIXe siècle, du fait des colonies, vers au-delà de l’Atlantique. 

© De la peste à la traite des Noirs

Aux XIIIe et XIVe siècles, les échanges et l’accumulation des richesses 

dans l’ancien monde ont été dopés par l’extraordinaire connexion des 

sociétés assurée par l’empire mongol. Mais en même temps, la zone est 

devenue un grand bassin épidémiologique. Un tiers de sa population, à des 

moments divers du XIIIe et du XIVe siècle, a disparu, emporté par la peste 

noire. La mondialisation à l’échelle de l’ancien monde a donc provoqué une 

récession démographique extrêmement forte.

Au XVe siècle, lorsque les échanges reprennent, l’expansion se fait dans 

les deux extrêmes : du côté oriental – ce sont les grands voyages chinois de 

Zheng He – et du côté occidental au-delà de l’Atlantique. Cela va avoir des 

conséquences considérables, telles que « l’échange colombien » : lorsque les 
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Européens sont arrivés au Pérou, 90 % de la population indienne est morte. 
On ne connaît pas d’autre catastrophe démographique d’une telle ampleur. 
La population des Indiens d’Amérique n’a retrouvé son état du XVe siècle 
qu’au début du XXe siècle, avec cependant du métissage européen. Les 
nouveaux mondes ont donc été vidés. Ce n’est pas la faute des Européens : 
cela est dû à la dissymétrie des microbes, qui fait que ces sociétés moins 
connectées ont été décimées par les microbes des sociétés qui étaient en 
échange les unes avec les autres. 

C‘est là un des tournants démographiques essentiels du monde. Il a eu 
pour autre conséquence la traite atlantique, car il a fallu remplir l’Amérique 
de travailleurs pour les Européens. On a donc utilisé les populations 
d’Afrique Noire, qui à son tour s’est vidée démographiquement. 

© Temps modernes et perspectives 

Ces mouvements importants de populations ont abouti à la concentration 
des fl ux de richesses sur l’axe de l’ancien monde. Au XIXe siècle, la Chine 
s’étend démographiquement à l’intérieur de ses frontières, tandis que 
l’Europe s’étend mondialement, parce qu’elle est la zone géographique 
la plus jeune. La transition démographique qui s’est amorcée en France 
d’abord, puis dans le reste de l’Europe, au cours du XIXe siècle, a eu pour 
conséquence la multiplication par quatre des masses de populations sur 
place et le départ d’un cinquième environ de la population hors de l’Europe, 
vers les nouveaux mondes. 

La population était particulièrement jeune – c’est l’inverse de la situation 
actuelle. Aujourd’hui, le nombre d’inactifs (les moins de 15 ans et les plus 
de 65 ans) pour un actif varie énormément d’un pays ou d’un continent à 
l’autre et est amené à évoluer. Nous avons là des perspectives d’avenir.



342

How can China Solve
the Ageing Population Issue? 

LU Ming 
Fudan University, Shanghai 

As you know, China is a very populous country and is one of the largest 

economies in the world, but it has also seen a very signifi cant ageing trend. 

The proportion of the population aged 18-24 peaked in 2012, and life 

expectancy is 74 ; 83 in the case of Shanghai, where I am from; Shanghai is 

just like Japan. How can developing countries solve this ageing population 

issue? 

© Possible solutions

1. Many people believe that our ageing population is due to the one-

child policy. Historically speaking it did play a very important role in 

reducing population growth, but I do not think it is very signifi cant today. 

The Government has tried to remove the restriction on second children 

from this year, so now, if a parent is a single child, he is entitled to have a 

second child. However, because this was decided just six months ago, we 

do not know what the consequences of this reform will be, though from my 

experience many parents do not want to have a second child. We would still 

need to wait for 15-20 years to see an increase in the labour supply, even if 

deregulation of the one-child policy were to increase population growth, so 

I do not think it is a very signifi cant policy in terms of facing this problem.

2. The second policy China can use is to postpone the retirement age, 

because in China –this is beyond your imagination– for women it is only 

50, and for some government offi cials it is 55. Different occupations have 
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different retirement ages, but for men it is 55 or 60; it is too young, so one 
policy we are now implementing is gradually increasing the retirement age 
from the current age to 65 in ten years or so. This is an achievable goal.

3. The third issue we are facing is educational quality among the 
population. The number of years in education per capita is still improving, 
but the rate is slowing down, especially in rural areas, where 47% of the 
population still lives. We have 61 million “left behind” children in China, 
meaning that their parents have migrated to the cities to live and work, 
but their children are left behind in their hometown to be educated in 
the schools. The institutional reason for this is that we have the so-called 
household registration system, where if you are registered as a rural resident, 
you are not entitled to the same degree of access to education as to other 
public services. People think that it is too costly to send their children to 
public schools in the cities, so they educate their children in their hometown; 
but then parents and children can only meet once or twice a year, so this 
is a very bad policy. The great challenge for the Chinese Government in 
the future is to improve the quality of education children receive and to 
integrate migrants into the cities to allow children to move together with 
them and be educated there. 

4. The population is ageing, as I have said, but at the same time China has 
close to the highest ratio of savings to per capita GDP, so the challenge for 
the Government is to reduce rather than increase the savings ratio. Labour 
supply will only grow very slowly in the future, and if capital accumulation 
slows down, population growth will also slow down, so effi ciency of 
production will become more and more important. However, if you look at 
GDP growth, you will see that consumption as a ratio of GDP is very low, 
but investment as a ratio of GDP is very high. One of the reasons is that 
China has adopted a long-term policy of keeping the interest rate at a very 
low level; the real interest rate, meaning the nominal rate minus the infl ation 
rate, has been almost 1% a year over the last ten years. The growth rate is 
almost 10% a year, but the interest rate is only 1%, which is very low, so 
the Government wants to use this policy to encourage enterprises and local 
governments to borrow from the fi nancial markets.

5. The next question is whether this pattern of economic growth can be 
sustained. It is not possible, because we rely on external demand from the US 
and European countries in order to sell our goods. However export growth is 
now slowing down, so the future for China is to increase domestic demand. 
Looking at the urbanisation process, the household registration system is 
now constraining consumption on the part of migrants in the cities, because 
they expect to return to their hometown when they are old. According to my 

How can China Solve the Ageing Population Issue? 
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research, everything else being equal, migrants will consume 30% less than 
local urban residents, so in the future we need to change the expectations 
of migrants by changing their household registration so that they feel their 
future is to live in the cities where they are working now.

6. Finally, in the last ten years the Chinese economy has been attempting 
to direct economic resources to support the economic development of their 
provinces, but the effi ciency of this resource allocation is very poor, so, in 
recent years, total productivity in the Chinese economy has been declining 
very signifi cantly. Therefore, in the future we need to reform the production 
factor markets to allocate economic resources according to market processes, 
so that they can be allocated to the more developed and more productive 
regions and sectors in order to increase total GDP growth, so that we can 
use more resources to combat the challenges of the ageing population. 

12. Déséquilibres internationaux et évolutions démographiques
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Japanese Challenges 

Shotaro Oshima 
Institute for International Economic Studies 

I will fi rst talk about the Japanese demographic challenge and Abenomics, 
and then about the TPP, which is a trade and investment liberalisation 
agreement across the Pacifi c now being negotiated. 

© The Japanese demographic challenge

Regarding demographics in Japan, it is projected to decrease by more 
than a million by 2030, and further declining to below 100 million by 2048. 
Thus the government recently set the goal to stop this declining trend at 
around 100 million. Another aspect of the demographic challenge is that the 
number of over-65 people will increase to almost a third of the total by 2030. 
These are the challenges Japan is faced with.

With respect to the labour force projection, there will be a decline in the 
30-59 and growth in 60 and over age-groups. Regarding the participation 
rates of men and women, the number for men will decline because of 
ageing, while the trend for women will remain fl at despite ageing, which 
means that their participation rate will be increasing. 

Due to the long-term decline in the savings rate, total household savings 
will decline, and as the economy picks up and investments increase, savings 
by the corporate sector will also decrease. 

© About Abenomics

“Abenomics” is a set of policies introduced by Prime Minister Abe when 
he came into power in the last few days of 2012. He immediately set a 
number of policies in motion called the “Three Arrows”. The fi rst arrow had 
to do with aggressive monetary policy with 2% price increase as the target, 
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which has almost been achieved. The second was a fi scal stimulus package, 
which is also working. The third arrow refers to a set of revitalisation and 
deregulation reform measures some already implemented and others in the 
pipeline. The growth rate in FY 2013 was 2.3%, not nominal but real growth, 
which is pretty good for an ageing economy. 

Regarding the CPI, we have been cursed with defl ation for almost 
20 years until now. However, it is going up due to the monetary policy 
measures undertaken under the fi rst arrow, at the core rate of over 1.5%, 
closing in on 2% target. Looking at employment fi gures, the unemployment 
rate is 3.6%, which is almost full employment, and the average monthly 
wage increase is now up to 2.08%, a huge jump refl ecting the positive 
employment situation, and the corporate sector is contributing as they are 
spending their accumulated cash on these wage increases. Regarding the 
impact of the price increase on Japan’s well known JPY1,600 trillion in 
household savings, if economic recovery continues, nominal savings will 
rise but real savings will decline by over 10%.

Therefore, Abenomics has been tackling these challenges, by, among 
other things, making efforts to boost the economic growth and to deal 
with these issues at the same time. The Government laid down a number 
of goals in its recently formulated revitalisation strategy. One of them is 
corporate tax reform with the view to encouraging greater investment in 
Japan, by domestic companies as well as FDI. Other objectives include 
increasing participation of women in the labour force, as well as making 
labour practices more fl exible, so that there will be greater liberalisation 
in the labour market which would, among other results, attract talent from 
overseas, meaning foreign workers.

©

TPP is part and parcel of Abenomics, because Abenomics prioritises 
opening up the economy to the world, and this leads to the effort to conclude 
the TPP at an early date. TPP negotiations, as many of you know, aims for 
a free-trade area among the 12 trans-Pacifi c countries, which includes not 
only markets access issues but also the subject of establishing new rules. 
The 12 TPP members comprise 38% of global GDP and 25% of global trades 
in goods. Having worked on TPP issues, I know that an agreement is close 
at hand. The TPP has demographic implications as well because it will link 
East-Asian countries with declining trends with those across the Pacifi c with 
prospects of demographic growth. 

In a nutshell, the importance of the TPP is in the fact that it is part and 
parcel of Abenomics and that it links East-Asian countries with Western 
hemisphere countries, with positive demographic implications on Japan at a 
time it is faced with serious challenges. 

12. Déséquilibres internationaux et évolutions démographiques
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L’Europe et ses politiques
face aux évolutions démographiques

Pierre Sellal
Secrétariat général du ministère des Affaires étrangères et du développement 

L’Europe sera confrontée, au cours des deux ou trois prochaines 
décennies, à des évolutions démographiques de deux types :

a. Au plan interne, des trajectoires démographiques différentes, voire 
divergentes entre ses États membres, corrélées ou non aux situations 
économiques nationales.

Se distingueront :
– des pays en contraction démographie et vieillissants mais dont 

l’économie devrait rester solide, dont l’archétype est l’Allemagne ;
– des pays encore en expansion démographique et plus jeunes comme la 

France ou le Royaume-Uni ;
– des pays d’Europe centrale notamment qui vont continuer à bénéfi cier 

d’une croissance de rattrapage mais sur un fond de stagnation, voire de 
recul démographique.

b. Au plan externe, pour ne plus dire par rapport au « reste du monde » 
car ce serait bien inapproprié, l’Europe subira une érosion certaine pour son 
poids démographique : 7 % de la population mondiale aujourd’hui; 6 % en 
2025 ; 5 % en 2050.

L’érosion pourrait être encore plus forte sur le plan économique : 20 % 
du PIB mondial aujourd’hui, 17 % en 2025 ; 12 % en 2050.

© Quelles seront les conséquences de ces changements relatifs ?

Je tracerai quelques pistes, en distinguant les changements dores et déjà 
avérés, ceux qui apparaissent probables ou potentiels, et enfi n ceux qui 
apparaissent souhaitables.
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1. L’impact le plus direct et le plus mécanique des évolutions internes à 
l’Union européenne concerne les procédures de décision. 

Le traité de Lisbonne a introduit une corrélation directe entre poids 
démographique des États, nombre de sièges de députés au parlement 
européen et pondération des voix au sein du Conseil par le système dit de 
double majorité. Ce système confère aujourd’hui une place dominante au 
pays le plus peuplé, l’Allemagne. Celle-ci devrait être rattrapée, puis dépassée 
sur le plan démographique, d’ici 30 ans environ, par la France mais aussi par 
le Royaume-Uni, en provoquant une manière de réalignement des grands 
États membres. Par ailleurs, ce paramètre démographique dans la prise de 
décision ne pourra pas être éludé dans les négociations d’élargissement, 
car la Turquie, tous autres facteurs mis à part, devrait compter près de 
100 millions d’habitants en 2050 et s’imposer de loin comme le pays le plus 
peuplé d’Europe.

2. Ces changements dans les rapports de forces entre États doivent 
cependant être relativisés. Ils seront très lents et progressifs ; ils dépendront 
de la place faite aux décisions majoritaires par rapport aux décisions par 
consensus ; le poids et la santé économiques continueront à peser dans la 
décision ; le Royaume-Uni, s’il choisit une voie singulière, ne bénéfi cierait 
pas de sa santé démographie relative. Surtout, il n’est pas exclu que les 
évolutions démographiques différenciées entre les États membres de 
l’Union donnent lieu à une mobilité plus forte de la main d’œuvre au sein 
de l’Europe.

Cette mobilité, on le sait, avait été très réduite dans l’Europe à six, jusqu’à 
l’Europe à quinze. Elle avait été plus forte qu’anticipée entre les nouveaux 
États membres et les quinze, à partir de 2005. 

Comme l’observe Jean Pisani-Ferry, entre une Allemagne déjà en plein 
emploi qui va perdre 6 millions d’actifs dans les 10 ans à venir, et une Europe 
du Sud où le taux de chômage dépasse 25 %, nombreux pourraient être ceux, 
en Europe du Sud, qui iront vers les emplois vacants d’Europe du Nord.

3. Sur le plan externe et notamment multilatéral, les pressions iront 
grandissantes pour contester la place faite à l’Europe : deux membres 
permanents sur cinq au CSNU, quatre membres sur sept au G7, quatre 
participants sur vingt au G20. Une telle situation, déjà décalée au regard 
du poids démographique et économique des pays concernés aujourd’hui, 
deviendra intenable quand aucune nation européenne ne fi gurera plus parmi 
les huit ou dix premières puissances mondiales. L’Europe devra y réagir par 
un effort d’intégration supplémentaire, y compris pour sa représentation 
extérieure, en s’efforçant de ne pas réduire ses capacités d’infl uence.

4. Un impact plus indirect, mais très probable, concerne le contenu des 
politiques européennes.

12. Déséquilibres internationaux et évolutions démographiques
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Deux exemples viennent à l’esprit, le policy-mix économique européen 
et la politique migratoire.

– Les États en expansion démographique dépenseront davantage pour le 
logement, l’éducation, les infrastructures urbaines. 

– Les États en stagnation ou en contraction auront pour priorité de 
fi nancer la dépendance, les dépenses de santé et à réduire un endettement 
supporté par des générations moins nombreuses.

Par conséquent, le policy-mix européen devra probablement évoluer 
vers davantage de différenciation ou davantage de fl exibilité pour chacun 
des États membres, à l’intérieur d’un cadre commun à la zone euro.

L’Europe dans son ensemble devra probablement évoluer d’une attitude 
défensive à une politique plus volontariste à l’égard des migrations de travail, 
pour satisfaire les besoins en ressources humaines. Mais les différences de 
situation entre les pays, l’allocation de la ressource travail au sein de l’Union, 
les phénomènes de brain-drain et de transferts entrainés par les écarts 
de prospérité risquent de rendre encore plus diffi cile la défi nition d’une 
politique commune, accompagnée d’une libre circulation des personnes à 
l’intérieur de l’espace européen.

Si enfi n l’Europe et singulièrement la zone euro, devait connaitre une
intensifi cation des migrations de travailleurs européens en son sein, 
une pression supplémentaire s’exercerait pour une intégration sociale et 
budgétaire accrue.

5. Enfi n, l’Europe devrait, c’est en tout cas souhaitable, tirer les 
conséquences de son affaiblissement démographique pour déployer une 
politique plus ambitieuse vis-à-vis de son prolongement sud et africain.

L’Afrique sera probablement dans les trois décennies à venir le continent 
le plus dynamique tant au plan économique (croissance annuelle supérieure à 
5 %) que démographique (sa population doublera d’ici 2050 pour représenter 
le quart de la population mondiale, contre 15 % aujourd’hui). L’intérêt de 
l’Europe, (5 % de la population mondiale au même horizon), serait de s’appuyer 
sur un hinterland solide, en renforçant ses liens avec continent africain.

Ce pari africain et vers le Sud sera cependant diffi cile à mettre en œuvre, 
compte tenu des divisions européennes au sujet de la relation avec l’Afrique, 
du tropisme vers l’Est manifesté par une partie des États membres, des 
instabilités ou des insécurités persistantes en Méditerranée et dans beaucoup 
de régions d’Afrique.

Enfi n, vis-à-vis de l’Inde et de Chine, qui représenteront ensemble plus 
de cinq fois le poids démographique de l’Europe à l’horizon 2050, seule une 
unité renforcée et une expression collective autour de politiques convergentes 
confèreront à l’ensemble européen une visibilité et une capacité de peser.

L’Europe et ses politiques face aux évolutions démographiques
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Histoire du géant qui rapetissait

Henrik Enderlein
Herti School of Governance 

Je ne suis pas expert de démographie mais de fi nances publiques et de 
la politique budgétaire en Allemagne. Je voudrais répondre à une accusation 
souvent portée contre l’Allemagne, en particulier par l’économiste Paul 
Krugman, qui dit que l’Allemagne, avec son désendettement et son manque 
d’investissement, est la source des problèmes en Europe. Dans le monde 
même, la politique de l’Allemagne concernant ses excédents commerciaux 
empêcherait la croissance et l’emploi. 

Mais Paul Krugman n’a jamais écrit sur la démographie en Allemagne et 
c’est un problème sous-estimé. Il existe un beau conte allemand sur un géant 
fantôme qui, quand on le voit de loin, paraît très grand, qui rapetisse au fur 
et à mesure qu’on se rapproche et se révèle de taille normale quand on est à 
côté de lui. Il en va de même de l’Allemagne. De loin, on a l’impression que 
l’Allemagne est en pleine croissance et que tout va bien. Si on se rapproche, 
on se rend compte qu’il y a un problème.

En Allemagne, le vieillissement fait que la croissance va diminuer dans les 
décennies à venir. Nous pouvons faire des projections sur le développement 
de la population allemande jusqu’en 2060 environ. Nous pouvons développer 
des hypothèses sur la migration, sur la participation des femmes ou sur la 
participation en général. Nous pouvons donc estimer quel sera le taux de 
croissance global de l’Allemagne. Si vous faites un tel calcul, vous vous 
rendez compte que la population allemande active diminuant, le taux de 
croissance appliqué à chaque ouvrier ces vingt dernières années – soit 1,13 % 
par an pour la période 1992-2008 – va baisser de manière effrayante. Si on 
fait ce calcul sous forme de graphique, la courbe partie très haut pendant 
les Trente Glorieuses, de 1951 à 1960, descend de manière constante jusqu’à 



351

notre période 2011-2020 et continuera de baisser pour n’être plus en 2060 
que de l’ordre de 0,3 % à 0,5 %.

© Quelles conséquences sur la politique budgétaire ?

Cette représentation fait extrêmement peur en Allemagne et elle n’est 
pas neutre par rapport à la politique budgétaire. La stagnation du PIB va 
forcément se traduire par une stagnation au niveau des recettes de l’État. Et 
si les recettes de l’État diminuent, les dépenses vont-elles se réduire aussi ? 
La question fait débat en Allemagne. Deux mécanismes s’opposent : le PIB 
par tête va continuer d’augmenter tous les ans de 1,1 % environ, mais il y 
aura stagnation au niveau global ; or, les recettes de l’État sont fondées sur 
le global, les dépenses aussi : tout ce qui est infrastructures, écoles, hôpitaux 
et maintenance des rues se fait pour la population globale. 

Une stagnation du volume du PIB, entraine une stagnation du niveau 
des recettes de l’État. Cela crée la nécessité de diminuer les dépenses 
publiques de manière structurelle sur les cinquante prochaines années. Si 
vous ajoutez à cela l’augmentation des dépenses dues au vieillissement de 
la population – dépenses de santé et de sécurité sociale –, c’est un double 
défi  que l’Allemagne doit affronter : diminution des recettes et augmentation 
des dépenses. Si, en plus, il y a une augmentation structurelle des taux 
d’intérêt, c’est une catastrophe – c’est en tout cas la perception de Berlin – 
qui attend l’Allemagne dans les années à venir. Et ce, je le répète, à des taux 
de croissance normaux par personne active de 1,2 ou 1,1 %.

© Conséquences sur la dette

Sur le long terme, la diminution des taux de croissance a été accompagnée 
d’une augmentation de la dette. Il en va de même pour à peu près tous les 
pays occidentaux. Même l’Allemagne, souvent présentée comme le pays 
modèle par rapport à la dette, l’a vu augmenter d’une manière très nette. 
Le rapport dette/PIB en Allemagne est exactement le même qu’en France 
jusqu’à aujourd’hui. 

Le rapport recettes/dépenses de l’État est stable depuis environ cinquante 
ans en Allemagne. Cela veut dire que l’Allemagne est confrontée à un 
problème de recul de la croissance dans les décennies à venir tandis que le 
système d’impôts et de sécurité sociale est extrêmement stable. Il va donc 
falloir introduire un changement fondamental pour retrouver un équilibre. 

© Les options

1. l’Allemagne peut s’ouvrir et permettre plus de migration afi n de 
compenser la baisse de la force de travail. C’est une solution simple et 
c’est ce que l’Allemagne essaie de faire. Mais pour cela, il faut un profond 

Histoire du géant qui rapetissait
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ajustement culturel et des structures des marchés du travail. Or, la résistance 
politique est considérable. Par exemple, pour devenir coiffeur, il faut être 
reconnu par les chambres de commerce. Toutes ces structures corporatistes 
en Allemagne rendent très diffi ciles l’ouverture du marché de l’emploi. De 
plus, l’Allemagne n’est pas un pays laïc. Ce n’est que récemment qu’il a été 
rendu possible d’avoir deux nationalités. Jusqu’ici, la population turque qui 
habitait en Allemagne avait uniquement la nationalité turque. Le marché du 
travail doit donc s’ouvrir.

2. Le taux de participation des femmes est un autre élément sur lequel 
il faut jouer. Malgré un taux de participation global à peu près identique 
à celui de la France, le taux de participation des femmes allemandes est 
beaucoup plus faible lorsqu’il s’agit des emplois de grande qualité, bien 
payé et à plein temps. Beaucoup de femmes sont encore à mi- ou à trois-
quarts de temps.

3. On peut essayer d’augmenter la productivité. C’est la solution préférée 
des hommes et femmes politiques. Comme tous les économistes, je reste 
sceptique. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, et même si on passe de 
1,1 à 1,5, cela ne changera pas fondamentalement la donne. Depuis vingt 
ans, les dépenses pour l’éducation et l’infrastructure sont très basses par 
rapport à la moyenne des pays de l’OCDE. C’est encore un aspect qui fait 
que le géant apparaît plus petit quand on s’en approche.

En conclusion, la seule issue possible est le désendettement, même s’il 

a un impact négatif sur d’autres pays. Ce n’est pas la politique du beggar 

thy neighbour, qui consiste à s’approprier les fruits de la croissance des 
voisins. Ce n’est pas l’intention de l’Allemagne. Il s’agit vraiment, pour elle, 
de relever ses défi s structurels. Il faut augmenter les investissements pour 
préparer l’Allemagne à ces changements. Il faut sans doute augmenter l’âge 
de la retraite – on est maintenant passé à 63 ans. Il faut travailler sur la 
politique d’immigration. Il faut augmenter de manière signifi cative le taux 
de participation des femmes. 
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Investir l’épargne : une équation complexe

Eric Lombard
Generali 

Les États ont de moins en moins d’argent. Il y a peu de croissance et les 
populations vieillissent. Quel est le rôle d’un assureur ou d’un gestionnaire 
d’épargne dans un tel environnement ? Il est extrêmement simple. Quand 
quelqu’un vient nous voir, il a en moyenne 40 ou 45 ans. Il est dans une 
phase d’accumulation d’épargne qui va durer 20 à 25 ans et sera suivie par 
une phase de décumulation. Il souhaite donc que pendant cette première 
période, l’assureur ou le fonds de pension – le rôle de l’État diminue à 
chaque étape – lui garantisse la protection de ce capital, puis le versement 
de la rente en phase de retraite.

La question est de savoir comment on investit cette épargne. L’épargnant 
veut que pendant trente ou quarante ans, son capital soit au moins 
protégé, c’est-à-dire qu’il augmente comme l’infl ation et la croissance. Il 
demande d’avoir au moins 2 % par an. Or, si on veut verser 2 % par an à 
nos clients sur une période de cinquante ans, il faut 3 % de rentabilité de 
nos investissements – pour prendre en compte quelques frais de gestion 
et une rémunération minimum du capital. C’est là que l’équation devient 
complexe : comment obtenir un rendement de 3 % sur des investissements ? 
On parle de capitaux signifi catifs, ainsi, en France, les capitaux placés sur 
les assurances-vie représentent 1 600 milliards, soit presque le niveau du 
PIB qui est à 2 000 milliards. Prêter en Allemagne rapporte 1,3 % par an à 
dix ans ; prêter en France rapporte 1,7 %. Donc que fait-on ? On va chercher 
du crédit aux entreprises et c’est ce que nous faisons de plus en plus. Nous 
fi nançons les entreprises et nous fi nançons l’économie. Le seul problème 
est qu’étant donné l’abondance de liquidités, si on veut aussi garantir le 
capital dans la durée, il faut que le rendement obtenu couvre le risque 



354

12. Déséquilibres internationaux et évolutions démographiques

encouru. Aujourd’hui, en matière de fi nancement d’entreprise, le coût de 
fi nancement des dettes ne correspond pas au risque réel tel qu’il devrait être 
évalué, du fait que tout le monde achète ces actifs. Quand on prête à des 
entreprises de taille moyenne, les rendements sont donc inférieurs à 3 %.

© Investir dans les infrastructures ? Comment ? Où ?

Que devrions-nous faire ? Que souhaitons-nous faire ? Des projets 
d’infrastructures et d’investissements. La seule manière de retrouver de 
la croissance et un espace de développement pour nos vieux pays est 
l‘investissement, et l’épargne est prête à fi nancer ces projets. Elle est prête à 
fi nancer les infrastructures techniques, même les infrastructures d’éducation. 
La seule diffi culté à laquelle nous sommes confrontés est que ces projets 
sont très peu nombreux. 

Il existe un deuxième levier possible. Face aux évolutions divergentes 
des populations, la logique est soit de faire bouger les gens – et c’est loin 
d’être évident –, soit de faire bouger les capitaux. Les capitaux européens, 
excédentaires du fait de notre épargne, pourraient être investis dans le 
monde en développement. Ce n’est pas très compliqué. Cela a déjà été 
fait en Allemagne. Nous butons cependant sur un problème auquel nous 
n’avons pas trouvé de solution : les taux de change. On sait se protéger de 
beaucoup de risques, les mesurer, mais nous d’avons pas de solutions contre 
les risques induits par les taux de change. Nous sommes, depuis plusieurs 
années, dans une vraie guerre des monnaies. La volatilité des variations des 
taux de change peut être de quelques points sur une année et de 20 ou 30 % 
sur une période de dix à vingt ans. On ne peut donc pas investir un capital 
qu’il faut garantir dans une monnaie qui n’est pas la sienne, ou alors il faut le 
faire marginalement. L’épargne à long terme de chaque pays est ainsi coincée 

dans la zone monétaire du pays en question. 

© Gérer les déséquilibres

La situation mondiale est donc très simple. Pour gérer les déséquilibres, il 
faudrait qu’il y ait soit une mobilité des gens – compliquée pour des raisons 
politiques et historiques –, soit une mobilité des capitaux qui n’est en réalité 
pas possible pour les capitaux longs, parce que la mobilité ne permet pas 
d’assurer la garantie du capital. Ce problème de l’épargne longue fait qu’il 
existe des capitaux prêts à fi nancer tout ce dont on a besoin pour relancer 
l’économie mondiale, mais que nous n’avons les outils nécessaires, ni en 
termes de projets d’infrastructures, ni en termes d’allocations envers les 
pays, émergents ou non.

Mais je ne veux pas conclure sur cette vision pessimiste et voudrais, 
étant donné que le Cercle des économistes a pris l’initiative2 originale 
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d’inviter cinquante start-ups, en présenter deux que Generali a invitées. Il 
y a là un ferment d’avenir et de croissance pour la France. La start-up de 
Samantha Pastour, Répar’tout, propose ainsi de réparer de façon itinérante, 
grâce à des réseaux de réparateurs en camionnette, les objets électriques et 
électroniques que nous jetons dès qu’ils sont cassés. C’est une contribution 
utile au développement durable, ainsi qu’à la croissance d’une nouvelle 
activité. Celle d’Amélia Lakrafi , Bizinnov, est un projet très innovant de 
sécurité pour les utilisateurs de systèmes informatiques. Il est même utilisé 
par les agences d’espionnage. Il permet une reconnaissance des personnes 
non par des codes, qui peuvent être copiés, mais par la façon de taper 
sur un clavier, qui est unique et ne peut être copié. Cela relève donc de la 
biométrie comportementale et c’est génial ! 

Cela montre qu’il y a partout des initiatives et des développements 
porteurs d’espoir.

Investir l’épargne : une équation complexe

2. En collaboration avec SNC et Pays d’Aix Développement, le Cercle des économistes a invité 
50 starts-ups à participer aux Rencontres Économiques. Cette initiative a eu un vif succès, elle 
sera donc développée en 2015. 
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Natacha Brun, lauréate du concours « La Parole aux étudiants »

Pensez-vous que l’immigration pourrait être une solution économiquement 
et socialement durable pour résoudre les déséquilibres démographiques 
mondiaux, en particulier en Afrique et en Asie.

Eric Lombard

C’est non seulement une solution, mais c’est probablement la seule que nous 
ayons. C’est notamment la seule pour les pays en décroissance démographique. 
En 2050, la population du Japon, aura baissé de 25 %. Celle de l‘Allemagne 
aura baissé de 5 %. La population russe est également en baisse. De ce point 
de vue, je voudrais rappeler que la France a une situation très favorable : 
notre population va augmenter de 10 %, ce qui est un avantage compétitif 
et stratégique important. Avoir une immigration qui permet d’assurer un 
équilibre, et même une croissance démographique, est un élément de politique 
économique évident. L’exemple très réussi des États-Unis qui pratique cette 
politique de façon constante depuis des siècles, le prouve. 

Henrik Enderlein

L’immigration est-elle une solution durable ? Comme beaucoup de pays en 
Europe, l’Allemagne a accueilli des Turcs. La France a accueilli des Portugais 
et des Italiens. Cette migration intra-européenne, qui a eu lieu dans les années 
1950 à 1970, pendant les Trente Glorieuses, a posé aux sociétés le défi d’intégrer 
ces ouvriers à long terme. Si nous ouvrons aujourd’hui un nouveau volet, il faut 
que cela soit bien préparé. Je suis convaincu qu’il s’agit, surtout pour l’Europe, 
de la solution réelle, et donc durable ; mais il faut bien un tel changement 
sociologique.

Question du public

La mobilité de la main-d’œuvre du Sud vers le Nord est-elle vraiment possible ? 
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Avec les progrès de la scolarisation, le Liban a dorénavant un taux de fertilité 
inférieur à celui de la France ; le taux de fertilité en Tunisie est égal à celui de la 
France et celui au Maroc s’en rapproche. Cette transition est très rapide. 

Par ailleurs, de quelle main-d’œuvre parle-t-on ? Les besoins des pays du Nord 
concerneront très certainement une main-d’œuvre qualifiée ou semi qualifiée, 
par exemple d’infirmiers pour s’occuper des personnes âgées. Cela pose deux 
problèmes. D’abord, cette main-d’œuvre qualifiée existe-t-elle ? Ensuite, d’un 
point de vue éthique, peut-on prendre une main-d’œuvre qualifiée à des pays 
qui en manquent ?

Christian Grataloup

Je voudrais insister sur deux choses. Premièrement, les temporalités 
démographiques sont longues. Même lorsque la fertilité baisse en Tunisie, 
comme elle a baissé par exemple en Iran dans les années 1970, la population 
devient jeune malgré tout : elle comporte beaucoup de jeunes adultes. 

C’est d’ailleurs un aspect intéressant si on sort de l’aspect strictement 
économique. C’est toujours lorsque la population d’un pays est la plus jeune en 
moyenne qu’on a des moments politiques importants. La France n’a jamais été 
aussi jeune qu’à la fin du XVIIIe siècle ou qu’à la fin des années 1960. En Iran, 
c’était en 1979 au moment de la révolution, que l’âge moyen de la population 
était le plus bas. Il faut donc tenir compte de ce contexte dans la question plus 
globale des mobilités.

Deuxième remarque : les migrants ne sont pas que des travailleurs. On a 
beaucoup étudié, en géographie, ces filières qui signifient, de part et d’autre, 
du métissage dans des temps très longs. Entre le Maghreb et la France, c’est 
par exemple une histoire de deux siècles. C’est la création d’une filière, d’une 
symbiose de sociétés. C’est à ce rythme qu’on peut avoir des transformations 
des deux bouts et c’est dans ce contexte qu’on peut avoir des compensations 
des différences d’âge et des différences de populations actives dans le monde. 

Question du public

Henrik Enderlein, pourquoi Madame Merkel refuse-t-elle qu’il y ait une 
relance européenne, sachant que l’Union européenne n’est pas endettée, qu’on 
peut imaginer créer une entité correspondant à l’euro qui ne serait pas non plus 
endettée et qui pourrait emprunter 500 milliards sur le marché international, 
puisqu’on surabonde de liquidités partout, pour faire des investissements 
d’infrastructures, y compris en Allemagne où elles sont déficientes, et relancer 
ainsi la croissance ?

Henrik Enderlein 

Cette question s’adresse à Madame Merkel. C’est donc à elle de répondre. Je ne 
peux nullement parler pour elle, mais je peux vous donner trois éléments de réponse. 

Échanges
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Premièrement, l’Allemagne a montré ces derniers temps de la flexibilité par 
rapport à l’interprétation des règles. Par exemple, le déficit en France est de 
4,3 %, ce qui est au-delà des 3 % réglementaires. Or, il n’y a pas de sanction 
directe. L’Allemagne tolère. L’Allemagne ne veut pas changer les règles et je 
comprends cette approche. Changer les règles ne serait pas la bonne manière 
de faire. En revanche, être intelligent quant à la manière d’interpréter les règles 
est une manière de permettre de la relance dans les pays en crise.

Deuxièmement, je suis en désaccord avec Madame Merkel quant à la 
reconnaissance qu’on attribue aux investissements dans les pays en crise. Ces 
pays commettent une grosse erreur en pratiquant l’austérité à court terme, qui 
commence toujours par couper là où l’argent est directement disponible, c’est-
à-dire dans les investissements. La bonne austérité, ou le bon désendettement, 
est celle qui s’attaque à la structure des dépenses publiques, des dépenses en 
général, et qui met l’accent sur les investissements. 

Troisièmement, pourquoi l’Europe ne s’endetterait pas pour permettre la 
relance ? Je trouve cette idée très intéressante et on pourrait y réfléchir plus 
avant, mais à deux ou trois conditions. Sachant que la croissance doit venir 
du niveau européen, et que le désendettement, ou les économies, doivent se 
faire au niveau des États, la question est de savoir comment garantir cette dette 
au niveau européen. Le traité, et on ne peut pas le changer, interdit à l’Union 
européenne d’accumuler de la dette. Il faudrait donc que la dette soit garantie 
par une structure des États membres qui se mettent ensemble. Nous avons déjà 
cela dans les programmes de sauvetage. Nous pourrions aller au-delà, mais cela 
pose un vrai défi à la loi fondamentale, à la constitution allemande, en termes 
de garanties possibles.

La question que se pose également le gouvernement allemand – je répète ce 
qui est dit et ne vous donne pas mon point de vue à ce sujet – est que si cette 
stratégie de désendettement s’accompagnait d’un recul de la volonté de mettre 
en place des réformes dans les pays en crise, ce ne serait pas ce que souhaite 
l’Allemagne. Il faut donc un accord permettant plus de relance au niveau de 
l’Europe en même temps qu’une crédibilité de la continuation des réformes 
dans les pays en crise. Si on parvient à un tel pacte, on aura fait un grand bond 
en avant.

Échanges


