
55

2.

Crises et sorties de crises :
entre urgences et long terme

L’Histoire démontre que les crises économiques et plus encore les 
crises financières sont inhérentes à la dynamique du capitalisme. Au 
regard de l’Histoire, dans quel type de crise sommes-nous aujourd’hui ? 
Une grave crise financière ou la crise d’un modèle de croissance ? Si le 
temps des crises est celui des ruptures et des ajustements, dans quelle 
phase de la crise se situe aujourd’hui l’économie mondiale ? Dans le 
temps court du désendettement des ménages ou des États ? Dans le 
temps long des reconfigurations productives et de l’adaptation des 
institutions politiques et sociale ? 

Comment caractériser la crise actuelle à l’échelle du temps long du 
capitalisme ? En quoi ses caractères spécifiques influent-ils sur l’ampleur 
des mutations requises et sur les politiques de sortie de crise ? Où en 
sommes-nous du côté des États comme des entreprises, s’agissant des 
ajustements engagés, des arbitrages entre contraintes du temps court 
et préparation du temps long de demain, lorsque la croissance sera 
revenue ?
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Sommes-nous réellement dans l’après crise ? 

En 2013, la situation de l’économie mondiale et, surtout, celle de la zone 
euro, s’apparente étrangement à la situation dans laquelle se trouvait l’économie 
américaine en 1937-1938. En novembre 1936, Franklin Roosevelt vient d’être 
réélu pour un second mandat. Depuis 1933, la croissance de la production 
industrielle américaine est réapparue : après un indice 68 en 1931 (base 100 en 
1929), celle-ci atteint l’indice 76 en 1935, 88 en 1936. Roosevelt décide alors 
d’engager un plan d’ajustement budgétaire, même si la hausse des dépenses 
publiques et les fameux grands travaux avaient été largement financés par 
une très forte augmentation de la fiscalité sur les ménages américains. La 
consolidation budgétaire est efficace et les déficits américains passent alors de 
-5,5 % du PIB en 1936 à -2,5 % en 1937. Un quasi équilibre est atteint en 1938. 
Mais 7 ans après le krach de 1929, alors même que depuis 1934 la reprise est là, 
ce choc budgétaire provoque une très forte récession, fin 1937-début 1938 : la 
production industrielle américaine recule de 20 % et le taux de chômage passe 
de 12 % à 20 % en seulement 9 mois. Ce qui se passe ensuite est important à 
l’aune de la situation contemporaine. En avril 1938, l’Administration Roosevelt 
opère un changement de cap et décide d’une relance budgétaire avec des 
dépenses publiques en hausse de plus de 2,6 points de PIB entre 1938 et 1939. 
Le déficit budgétaire induit représente 3,2 % du PIB en 1939. Cela engendre 
une très forte reprise, avec une croissance de la production industrielle de 28 % 
entre juin 1938 et août 1939. Après cet épisode, on entre dans une autre logique 
avec la mise en œuvre des politiques de réarmement... 
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Sommes-nous réellement dans l’après crise ? 

L’Histoire ne se répète jamais à l’identique, mais ce rappel historique conduit 
à s’interroger sur le risque d’une nouvelle phase dans la crise systémique qui 
s’est déclenchée en 2007-2008 aux États-Unis. Ne risque-t-on pas d’assister 
à une nouvelle contraction de l’activité économique au sein des économies 
occidentales si les politiques macroéconomiques menées depuis 2010-2011 se 
maintiennent, pire encore si elles accentuent leur caractère procyclique ?

m

Après tout, la grande contraction de 2008-2009 s’est avérée très courte, la 
croissance mondiale est repartie à l’automne 2009, le commerce mondial a 
bénéficié d’un rebond très net et, surtout, contrairement aux années 30, les 
politiques économiques ont parfaitement répondu à la gravité de la situation, 
autant sous l’angle du sauvetage des banques qu’en ce qui concerne l’attitude des 
États, qui ont laissé joué les stabilisateurs automatiques sur le plan budgétaire, 
ou celle des banques centrales avec leurs politiques non-conventionnelles 
ayant conduit les taux d’intérêt directeurs à des niveaux proches de zéro. Mais 
aujourd’hui la reprise s’essouffle au plan mondial, la zone euro est en récession 
et les signes d’inquiétude se multiplient parmi les pays émergents. Or, dans le 
même temps, les politiques de consolidation budgétaire se poursuivent, voire se 
renforcent, on le voit très clairement dans la zone euro, et, parmi les banquiers 
centraux, on parle, certes avec plus de prudence en Europe qu’aux États-
Unis, d’une sortie prochaine des politiques monétaires non-conventionnelles. 
En un mot, pour paraphraser les termes employés dans le dernier rapport 
annuel de la BRI, publié le 23 juin dernier, le « sursis octroyé » par les politiques 
de gestion de crise toucherait à sa fin et il conviendrait de renouer avec les 
principes de politique économique ayant gouverné l’avant-crise : limites 
imposées aux déficits budgétaires et à l’endettement public ; retour progressif 
aux politiques de stabilité monétaire du côté des banques centrales et sortie des 
politiques accommodantes ; prise en compte des exigences d’ajustement aux 
nouvelles conditions de la compétition internationale en menant les « réformes 
structurelles » trop longtemps reportées... On a vu à la fin juin 2013 avec quelle 
ampleur les marchés financiers ont réagi à la perspective de voir la Fed réduire 
ses injections de liquidités, après le discours quelque peu imprudent de Ben 
Bernanke : la remontée des taux longs a été extrêmement rapide, sans épargner 
la zone euro par effet de contagion. 

Grave erreur, selon nous, car la crise n’est pas derrière nous. S’il est légitime 
de s’interroger dès maintenant sur les conditions d’un nouveau régime de 
croissance d’après-crise, on se trouve encore, en 2013, dans les contraintes du 
temps court de la crise, celui du désendettement des ménages ou des institutions 
financières, et cela a toutes chances de freiner durablement la croissance. En 
souhaitant répondre dès maintenant aux exigences du long terme, en revenant 
aux disciplines monétaires ou budgétaires de l’avant-crise, on encourt le risque 
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non seulement de retarder la reprise mais, surtout, face à un choc exogène 
toujours possible (conflit commercial, guerre des monnaies, défaut souverain 
ou faillite d’une grande banque…), on s’expose à une nouvelle contraction de 
l’activité dont nul ne peut prédire l’ampleur mais qu’il serait alors bien plus 
difficile à gérer qu’en 2008-2009.

Car la situation de l’économie mondiale est insaisissable en ce mois de 
juillet 2013, que l’on se réfère aux taux de croissance, en diminution quasiment 
partout dans le monde, à l’exception notable du Japon, ou aux indices de 
confiance des chefs d’entreprises. C’est ce que montrent très clairement les 
graphiques ci-dessous, extraits du dernier Rapport annuel de la BRI (2013).
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Sommes-nous réellement dans l’après crise ? 

On le voit clairement, la croissance mondiale reste faible et orientée à la 
baisse : + 3,2 % entre 2012-2013, contre 5 à 6 % avant la crise. Contrairement 
à ce qu’affirment beaucoup de commentateurs, la croissance américaine est 
fragile, ce dont témoigne d’ailleurs la toute récente révision à la baisse des 
chiffres du premier trimestre 2013. Sans parler de la zone euro, en récession ! 
Le commerce mondial est atone. Et la croissance des économies émergentes, 
là-aussi, recule.

Mais au-delà de la conjoncture immédiate, puisque l’on s’est référé à 
l’expérience Roosevelt, il est légitime de se demander si nous nous trouvons 
réellement dans une crise comparable à celle des années 30. Il y a aujourd’hui 
un accord quasi-unanime parmi les économistes pour répondre par l’affirmative 
à une telle question. Nous sommes dans une grande crise, d’origine bancaire, 
liée au surendettement et à des vagues d’innovations mal maîtrisées, à l’image, 
au-delà de la crise de 1929, des innombrables crises bancaires observées au 
XIXe siècle, en 1837 ou en 1873 par exemple. Et nous savons que cette grande 
crise financière s’est rapidement transformée en crise systémique et qu’elle 
a contaminé l’économie réelle à l’échelle mondiale. Pour Reinhart et Rogoff 
(2009, 2010), cette crise est d’une ampleur et d’une nature comparables aux 
grandes crises bancaires systémiques ayant touché les pays industriels ou les 
pays émergents depuis l’après-guerre et ils démontrent, dans leur ouvrage 
sur l’histoire des crises financières, combien les lendemains de ces crises sont 
toujours d’une extrême gravité : un effondrement durable sur les marchés 
d’actifs, notamment du côté du prix réel de l’immobilier (-35 % en moyenne 
sur 6 ans) ; des baisses considérables de la production et de l’emploi (une 
chute de la production en moyenne de 9 % et une hausse du taux de chômage 
en moyenne de 7 points, sur une période de plus de 5 ans environ) ; une 
explosion de l’endettement public (en moyenne +86 % en termes réels, par 
rapport à l’avant-crise). Et puisque l’on évoque la crise de 1929, rappelons qu’il 
a fallu 10 ans, en moyenne, pour que les pays les plus touchés retrouvent le 
niveau de production par tête d’avant-crise.

m

Pour comprendre pourquoi il y a un risque de nouvelle contraction, il 
convient de revenir rapidement sur la crise contemporaine qui démarre aux États-
Unis en 2007. Elle s’analyse aisément comme une crise bancaire classique qui 
s’est transformée en crise systémique. Les crises bancaires classiques répondent 
aux interactions entre cycle du crédit et prix des actifs, comme l’ont montré, 
sur un plan théorique, toute une lignée d’économistes (Thornton, Wicksell, 
Juglar, Keynes, Kindleberger, Minsky, Aglietta…), et cela sous la forme d’une 
dynamique en trois phases. Une phase euphorique d’abord : vague d’optimisme 
des banques et des investisseurs ; boom du crédit et surendettement ; sous-
estimation généralisée du risque ; incitations à la poursuite de l’expansion 
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du crédit liées à la profitabilité bancaire et aux rémunérations élevées des 
responsables ; surréactions et bulles sur les marchés d’actifs… Puis un 
ajustement brutal, de caractère endogène ou bien lié à un choc exogène (choc 
de taux d’intérêt, par exemple), provoquant un retournement des anticipations, 
des difficultés de remboursement, une prise de conscience du risque 
excessif… Enfin, une phase neurasthénique, conduisant à la crise : inversion 
des tendances sur les marchés d’actifs ; défauts de remboursements chez les 
emprunteurs ; dégradation des bilans bancaires ; chute des prix d’actifs les plus 
liquides ; crise bancaire et défiance collective ; faillites bancaires ; credit crunch 
et diffusion du choc vers l’économie réelle… Cette périodisation classique de 
l’instabilité financière s’applique parfaitement au scénario de la crise qui se 
déclenche au cours de l’été 2007 et qui s’intensifie après la faillite de Lehman 
Brothers, mais dont la gestation remonte au début de la décennie 2000. Mais 
c’est également une grande crise systémique. D’abord, à cause de la sous-
estimation généralisée du risque systémique adossé à la titrisation du crédit, mais 
aussi en raison de la taille déraisonnable des prises de positions à découvert 
et des effets de levier, liée à l’abondance généralisée de liquidités et au niveau 
historiquement bas des taux d’intérêt réels. D’où l’exigence absolue de l’entrée 
en scène des États et des banques centrales pour assurer un minimum de 
coordination et de confiance et colmater les brèches, sans pouvoir éviter le 
deleveraging à vaste échelle et la récession.

Si cette crise répond à un surendettement généralisé, alors la sortie de crise 
exige la mise en œuvre d’un processus de désendettement de vaste ampleur. Et 
c’est là que l’on retrouve la situation de 2013. Grâce aux politiques monétaires 
non-conventionnelles et aux déficits budgétaires induits par le choc de 2008-
2009, la récession a été de courte durée. Mais la reprise, d’abord très vigoureuse, 
s’est rapidement épuisée, d’autant que la crise de gouvernance de la zone 
euro a malheureusement ajouté sa pierre au climat dépressif. La dynamique de 
l’économie mondiale est encore d’une extrême fragilité, faute d’un redémarrage 
significatif de l’investissement, surtout si les politiques macroéconomiques 
reprennent leurs cours d’avant-crise. Et cela pour une raison simple : on ne 
peut sortir d’une crise du surendettement qu’au terme d’un processus de 
désendettement. Or, on ne peut pas désendetter des économies sans croissance, 
même si les taux d’intérêt réels restent faibles ! 

En 2013, le désendettement des agents privés est encore insuffisamment 
engagé, quoique de façon différenciée selon les économies1, ce qui inhibe 
la demande globale et renforce les inquiétudes vis-à-vis de l’avenir. Les deux 
graphiques suivants, qui émanent à nouveau de la BRI (2013), l’illustrent 
aisément. Dans nombre de pays développés, les niveaux d’endettement 
cumulé des ménages et des entreprises non-financières, rapportés au PIB, non 

2. Crises et sorties de crises : entre urgence et long terme

1. Artus, 2013 ; Cuerpo et al., 2013.
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Sommes-nous réellement dans l’après crise ? 

seulement sont toujours très élevés, mais ils sont plus importants qu’avant la 
crise. Et pas seulement dans la zone euro. C’est le cas de la Suède, de la 
Suisse, du Canada. Si les taux d’intérêt devaient repartir à la hausse, nul n’est 
besoin d’être économiste pour comprendre que cela viendrait plus encore 
qu’aujourd’hui étrangler les débiteurs tout en infligeant des pertes considérables 



62

2. Crises et sorties de crises : entre urgence et long terme

aux détenteurs d’obligations. Quant au ratio du service de la dette du secteur 
privé, en pourcentage du PIB, il est plus élevé en 2012 qu’il ne l’était avant 
la crise, dans les années 1995-2007, dans pratiquement toutes les économies 
occidentales, à l’exception notable du Japon et de l’Allemagne.

Cette configuration modifie profondément les conditions du pilotage 
macroéconomique et c’est pour cela qu’il y a un risque, au mieux d’un scénario 
à la japonaise de croissance nulle, au pire d’une nouvelle contraction si les 
politiques budgétaires procycliques se durcissent encore et si les politiques 
monétaires deviennent moins accommodantes. Car plus rien ne fonctionne selon 
les anciens préceptes lorsque l’on se trouve en situation de désendettement 
généralisé, couplé aux exigences accrues des banques en matière de prise de 
risque dans leur distribution du crédit.

Aurait-on oublié les débats, dans l’entre-deux-guerres, entre Pigou et 
Keynes (1937) à propos des effets d’une baisse des salaires réels en temps 
de crise, dont Keynes est indiscutablement sorti vainqueur, ou les analyses 
d’Irving Fisher à propos de la déflation de dette ! Il est prématuré de sortir des 
politiques monétaires accommodantes et c’est ce qui explique les réactions 
très vives des marchés financiers et des investisseurs après les propos de Ben 
Bernanke quant à l’infléchissement annoncé de la politique monétaire de la 
Fed. Car les mécanismes économiques en cours n’ont rien à voir avec ce que 
l’on connaissait dans l’avant-crise. C’est tout le mérite d’un article récent de Paul 
Krugman (2012) que de l’établir sur le plan formel en combinant différentes 
séquences théoriques empruntées à Irving Fisher (1933) ou à Hyman Minsky 
(1986). En phase de désendettement généralisé, rien ne marche comme 
avant : le processus de désendettement privé réduit mécaniquement la dépense 
et accentue le poids réel de la dette résiduelle ; l’incitation accrue à l’épargne 
contribue à l’offre excédentaire de biens et déprime l’investissement, ce qui 
ralentit la croissance ; un choc d’offre positif, sous la forme d’un gain de 
productivité, tout comme l’instauration d’une flexibilité accrue des prix et des 
salaires, conduit à une baisse des prix qui alimente à nouveau la déflation par 
la dette. C’est le scénario infernal dans lequel se trouvent la Grèce ou l’Espagne.

L’allègement ou le report des politiques de consolidation budgétaire apparaît 
alors comme la seule solution permettant de soutenir la demande globale 
quand des agents privés se désendettent, quand d’autres augmentent leur taux 
d’épargne, de surcroît en présence d’un rationnement du crédit de la part des 
banques. D’où, d’ailleurs, la réévaluation des multiplicateurs budgétaires depuis 
la crise. Il est, certes, paradoxal d’invoquer la croissance de l’endettement 
public dans un processus d’allègement des contraintes issues de l’endettement 
passé. Mais le paradoxe n’est qu’apparent car c’est le seul moyen, en soutenant 
la demande et la croissance, d’alléger le fardeau du désendettement. Ce n’est 
qu’après le retour de l’expansion que l’ajustement de l’endettement public peut 
intervenir, sans effet dépressif marqué. Pas avant. La hausse des anticipations 
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d’inflation pourrait modérer cette spirale infernale, mais il n’est pas facile, en 
situation de trappe à liquidité et de taux zéro, d’atteindre de façon crédible 
une telle cible, si tant est que les banques centrales acceptent de se prêter 
à une telle stratégie. D’où la conclusion de Paul Krugman, partagée par de 
nombreux économistes aujourd’hui : si, malgré des taux directeurs proches de 
zéro et le quasi-doublement de la taille des bilans de la Fed ou de la BCE, 
les anticipations d’inflation ne repartent pas à la hausse, alors il ne reste que 
la politique budgétaire pour éviter une contraction massive qui créerait une 
nouvelle déflagration financière plus difficile à gérer que la précédente. 

Les recommandations issues d’un tel raisonnement sont évidentes : ne 
surtout pas abandonner les politiques monétaires non-conventionnelles tant 
que la confiance n’est pas là, tant que l’investissement et la consommation ne 
prennent pas le relais de la dépense publique, et, donc, n’y recourir seulement 
lorsque la reprise apparaîtra solide, y-compris en acceptant un éventuel regain 
d’inflation de nature à alléger les charges réelles du deleveraging ; reporter les 
exigences d’ajustement budgétaire tout en prenant des engagements fermes 
sur le sentier de réduction future de l’endettement public, en engageant 
résolument, dès maintenant, certaines réformes de structures trop longtemps 
reportées, typiquement en matière de régimes de retraite ; ne pas hésiter à 
mettre en œuvre, à froid, des politiques de défaut partiel, tant du côté de 
certains États que s’agissant de certains agents privés lorsqu’il est avéré que le 
remboursement des dettes est impossible faute de croissance suffisante.

Il y a sans doute, dans ces options, un risque de report excessif des 
ajustements, notamment sur les générations futures, et un pari quant à la 
capacité des marchés à accompagner ce report du désendettement des États. 
Mais aujourd’hui les choix à faire ne concernent que de mauvaises solutions. Il 
faut donc choisir celles qui minimisent les coûts sociaux et qui hypothèquent le 
moins les chances de reprise de l’activité. À court terme, il est vain d’imaginer 
que l’on pourra favoriser la croissance en réduisant les rigidités structurelles sur 
les marchés des biens ou du travail. Le « travail » de crise n’a pas encore permis 
un désendettement suffisant pour qu’un choc d’offre puisse alimenter une 
dynamique de croissance sans qu’au préalable la demande globale et le degré 
de confiance en l’avenir aient permis de sortir de l’atonie que l’on observe 
encore au niveau des comportements de consommation ou d’investissement. 
Dire que le plus fort de la crise est derrière nous et que les objectifs de la 
politique économique doivent retrouver leur caractère conventionnel d’avant-
crise, non seulement est un déni de la réalité mais cela représente un risque 
considérable, celui d’une nouvelle contraction de l’activité. 
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Are we Going Through
an Income-Distribution Crisis? 

German Council of Economic Experts 

In order to answer the question, “Is the crisis over or are we still in the 
middle of it?” we fi rst have to fi nd out which crisis we are in. Of course, we 
are talking about different types of crises. We talked about the banking crisis, 
the crisis of public fi nances, the Euro crisis and the crisis of competitiveness, 
especially in this country. 

©

Let me take a shortcut and use public defi cits as an indicator of how 
deep the crisis a country is in. If you look at the public defi cits in major 
currency areas, you can see it is defi nitely not a Euro crisis. Government 
defi cits of the US, the UK and Japan are much higher than the defi cit of the 
euro area or even of France, for example. It is also not necessarily a crisis 
of competitiveness or structural reforms. The US and the UK, with their 
highly liberalized labor and product markets, have done all the structural 
reforms you can imagine – yet they have huge defi cits. Not even the growth 
rate in the UK is higher than in France. In fact the public defi cit is the only 
thing that is greater in the UK than in France, but economic growth and 
everything else is more or less at the same disappointing level.

It is also not primarily a banking crisis. In Japan, the banking crisis 
happened almost 25 years ago and should have been digested by the 
economy since many years. Nevertheless, Japan still has the highest defi cit 
of all advanced economies. Certainly, public fi nances are under stress and 
you can see this in all countries. But the burning question is: Why do these 
huge defi cits not have a much stronger impact on growth? This is contrary 
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to all textbooks, which say that if you have defi cits, there should be a lot of 
growth, infl ation, and high interest rates. We do not see any of this.

My answer is that all these crises are not the root crisis – they are 
subsequent crises. In my view, the root crisis is a crisis of income distribution. 
I think that this is what explains most of it and it explains much more than 
the abovementioned causes. In order to show this, I will go through four 
stages of history:

– Starting in 1950 to roughly 1980 with the post-war period, which was 
characterized by a famous German economist as, Wohlstand für Alle, i.e. 
“economic wellbeing for all”?

– Then we had a period from 1980 to 2007, in which private debt 
increased strongly. 

– With the fi nancial and banking crisis in 2007/2008 we experienced a 
period of strongly increasing public debt. 

– Now we are at a very diffi cult state where we see the limits of private 
and public debt approaching. 

The fi rst period consisted of the decades after World War II. You could 
say that this was a good period with sustained growth, no crisis and people 
doing well in the United States, France and pretty much everywhere in the 
western world. I think it was such a good period because income distribution 
was relatively equal. 

The share of the 1% of top earners was extremely high during the 1920s, 
but it came down and we had a relatively equal distribution of income for 
several decades. Wages increased considerably. It was the period of the 
middle-class, as Mr. Fukuyama mentioned.
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The rationale of this model is very simple. Economic growth means that 
the same amount of labor can produce more goods. If there are more goods 
on the supply side, somebody has to be able to buy these goods. Hence, 
growth can be only sustained if real wages increase at the same pace as 
productivity. This is a very simple recipe. But it worked well for the Western 
world.

Unfortunately, it came to an end in the 1980s with Thatcher, Reagan and 
Friedman and maybe also technological change. Inequality was growing 
in the following decades. In the US, the top 1% income share reached the 
same high levels as it had in the 1920s and real wages were stagnating, again 
exactly as Mr. Fukuyama mentioned. 

This phenomenon can be seen in many countries. If you look at the 
share of labor in national income, it declined tremendously from 1980 to 
2010.

What is the macroeconomic impact of this change in income distribution? 
It means that you take away money from those people who have a high 
propensity to spend and you give it to people who have a relatively low 
propensity to spend and to companies, which also do not invest the money 
– maybe because they do not see where their future revenues should be 
coming from. Increased income inequality has a macroeconomic impact, 
which means that it creates a demand gap for the economy. Demand is 
absorbed and lagging.
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You can see this especially in China and Germany, where very strong 
changes in income distribution, mainly in the last 15 years or so, could be 
observed. During this period, when incomes were shifted from labor to 
capital, fi nancial savings went up considerably, which is simply a result of 
defi cient domestic demand. In China and Germany, the problem was solved 
with exports. The people from the rest of the world bought the products that 
people in China and Germany did not consume for themselves. 

This was the period from 1980 to 2007. But why did we have growth 
during this period even though we were facing a very strong income 
inequality? How could this gap be fi lled? The answer is simple: during this 
period, we had a parallel tendency, which was the liberalization of fi nancial 
markets. Interest rates were low and so in many countries, people tried to 
get the money they needed from loans, since they could not get it from 
their jobs. That is how the demand gap was fi lled. The world economy 
was somehow working until 2007. Financial savings were high in many 
countries, but the same was true for private borrowing, which kept the world 
economy growing. The private fi nancial balances in the global economy 
were relatively balanced until 2007.

With the fi nancial crisis, this period of private indebtedness came to an 
end and you can see an impressive shift after 2007. In all countries, the 
private sector is producing huge fi nancial savings, which now have a very 
strong dampening effect on the global economy. There is a lot of demand 
that is lacking. However, the world economy did not break down because 
governments stepped in to fi ll the gap with their defi cit spending policies. 
Of course government debt went up, which rescued the world economy 
from a great recession.
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Obviously, the economy still depends on this support by the governments. 
Comparing the Euro zone with the United States, one can see that the exit 
of fi scal policy started relatively early for the Euro zone and that the impact 
of government defi cits was much smaller. The results are clear. While it was 
possible to get unemployment rates down and the private sector in motion 
again in the US, the Euro zone is now back in a recession, which is very 
diffi cult to leave behind.

We are now in phase four, where the limits of private and public debt have 
been reached. What will happen next? In my opinion, if the real problem is 
a distributional one, we have to be very skeptical about the current attempts 
for solving the crisis. We really have to ask ourselves –what can we do to 
provide a more equal distribution of income? Unfortunately, the structural 
reforms that we see right now in many countries are measures that weaken 
the bargaining power of workers, so that distributional problems become 
even more severe.

The policies we are implementing are worsening the distributional 
problems and so chances are low for a comeback to sustainable long-term 
growth. 
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BRED

Les crises économiques font souvent l’objet d’analyses qui s’inscrivent 
dans des perspectives de temps plus ou moins court. J’exposerai ici 
volontairement une vision de long terme des crises, non sans avoir au 
préalable rappelé cette réfl exion d’Antonio Gramsci : « une crise est ce qui 
sépare le vieux du neuf ».

Dans une approche plutôt régulationniste, on peut dire que chaque 
crise profonde du capitalisme est le temps d’une mutation fondamentale 
portant sur un ensemble d’éléments qui constitue et organise la société et 
l’économie. Ce sont des moments de forte transition dont on peut constater, 
a posteriori, qu’elles ont engendré de nouveaux modes de régulation, de 
nouveaux modes d’organisation, de la société et de l’économie. En général, 
ils mettent en jeu de nouvelles industries motrices, de nouvelles organisations 
du travail, de nouveaux modes de consommation, souvent de nouveaux 
modes de combinaison du privé et du public, comme de nouveaux centres 
de l’économie mondiale. À mon sens, nous sommes actuellement dans 
cette phase de mutation forte et de crise profonde qui, avec l’apparition 
progressive de ce renouveau, pourra s’accompagner, comme cela s’est 
produit à chaque fois dans l’histoire, d’une phase longue de croissance et 
de forts gains de productivité.

©

Première transition 

C’est celle de la mondialisation et de l’émergence de nouveaux pays, avec 
une décomposition en deux phases. La première phase, notamment à la fi n des 
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années 90 et tout au long des années 2000, voit les pays émergents concentrer 
leurs efforts sur ce qui va déterminer leur succès - les industries exportatrices - 
en tirant notamment avantage de leur coût du travail. Ces industries tirent profi t 
de la demande des pays déjà développés et provoquent une surproduction 
mondiale car parallèlement, dans les pays développés, il n’y a pas autant 
de destruction de capacités de production. De ce fait, cette surproduction 
mondiale et cette concurrence à coûts bas produisent un ralentissement, voire 
une stagnation, des pouvoirs d’achat des populations des pays développés. Ce 
phénomène conduit à une montée de l’endettement qui permet à la crise de 
surproduction de ne pas se manifester violemment. L’endettement croissant 
des agents des pays développés autorise, en effet, pendant cette période 
un développement de la demande au niveau mondial, masquant ainsi les 
conséquences qu’aurait dû avoir la stagnation du pouvoir d’achat associée à des 
capacités mondiales de production trop fortes. Cette montée de l’endettement, 
qui concerne tous les agents économiques et en premier lieu les agents privés, 
dégénère en crises de surendettement. Celles-là entraînent à leur tour des crises 
fi nancières et économiques profondes qui viennent aggraver brutalement à 
leur tour l’endettement public. À cette croissance de l’endettement de plus en 
plus forte du monde développé correspond une montée des déséquilibres des 
balances de paiements, avec des défi cits courants au Nord et, symétriquement, 
des excédents courants au Sud.

La deuxième phase de la mondialisation est celle de la maturité 
grandissante des pays émergents. Apparaissent en effet progressivement 
une classe moyenne, puis une augmentation de son pouvoir d’achat et, peu 
à peu, des systèmes de protection sociale et de retraite. Il est alors probable 
que se développe une croissance interne qui va, de façon chaotique, 
rééquilibrer progressivement les déséquilibres précédents.

Deuxième transition 

Elle est successive à la première et engendrée par elle : c’est la phase de 
désendettement. Historiquement, les phases de désendettement, dans des 
contextes de crises d’endettement aussi fortes, sont initiées avec brutalité 
mais se réalisent sur de longues périodes de 5 à 10 ans. Elles se résolvent 
avec des leviers de différentes natures, alternatives ou complémentaires, 
comme une dépréciation des créances, une croissance nulle ou très ralentie 
avec un lent abaissement du taux d’endettement par la montée de l’épargne 
et la réduction ou la limitation de la consommation, de l’investissement, 
comme des dépenses de l’État. Elles s’accompagnent de risques de défl ation. 
Nous sommes actuellement dans cette période pour la zone euro prise dans 
son ensemble. Une autre issue des crises de surendettement peut être la 
montée de l’infl ation, lorsque les circonstances le permettent, l’infl ation ne 
se décrétant pas.
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Troisième transition 

Celle de l’évolution démographique. Elle est très bien connue, mais le 
vieillissement de la population n’en est pas moins un phénomène essentiel 
dans de nombreux pays émergents et développés, à l’exception de l’Afrique. 
Elle pose des questions fondamentales quant au coût des systèmes sociaux, 
de la sécurité sociale et des retraites. qui rebondissent sur la question de 
l’endettement. Nous les avons partiellement traitées jusqu’alors en France 
par la montée de l’endettement de ces systèmes.

Quatrième transition 

Elle repose sur la transition énergétique, enjeu majeur de ce siècle. La 
fi n programmée de l’énergie fossile, avec l’épuisement progressif de ces 
ressources, devrait avoir en effet pour conséquence une augmentation des 
prix des matières premières, avec pour corollaire une décélération de la 
croissance mondiale. Cette lutte renforcée pour les sources d’énergie provoque 
une modifi cation des rapports de force entre les pays producteurs ou non 
producteurs de ressources naturelles et enfi n, si le progrès technique le permet, 
la lente apparition, non linéaire et sans certitude, d’énergies de substitution qui 
pourraient desserrer plus ou moins les contraintes sur la croissance.
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Ces transitions majeures évoquées, il faut se pencher, sans prétention 
à l’exhaustivité ni même quant à leurs succès, sur ce que pourraient être 
les moteurs du renouveau, ceux-là même qui permettraient de sortir 
progressivement de cette crise, laissant apparaître de nouveaux modes de 
régulation permettant un retour à une phase longue de croissance.

Chaque grande phase du capitalisme en effet a vu apparaître de nouvelles 
industries motrices porteuses d’évolutions fondamentales de l’espace 
économique, des façons de produire et de consommer, des marchandises 
elles-mêmes, des modes de travail et de loisirs… Nous sommes ainsi passés 
notamment du moteur à vapeur qui a permis le chemin de fer, au moteur 
à explosion qui a permis l’automobile, puis au moteur électrique qui a 
permis l’électroménager. Je m’intéresserai ici essentiellement à trois moteurs 
potentiels, porteurs d’avenir :

– Le numérique, dont le développement est certes déjà important, 
mais les impacts, à mon avis, encore à leurs prémices. Qu’il s’agisse des 
transformations des modes de consommation, de travail, des business models 

entre producteurs et distributeurs, entre distributeurs et consommateurs, entre 
producteurs et consommateurs, avec à la clé l’apparition de nouveaux gains 
de productivité, il me semble que nous sommes encore très éloignés de la 
fi n de ce développement. La révolution numérique donne un pouvoir accru 
aux consommateurs. Ceux-là, en effet, sont en mesure de devenir nettement 
plus exigeants, d’une part parce qu’ils sont mieux informés des prix mais 
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aussi de la qualité des produits et services, grâce aux données collectées 
sur la toile. Il leur est ainsi considérablement plus facile de s’informer et 
de comparer les qualités comme les prix. D’autre part, cette révolution 
leur permet d’accroître très sensiblement leur confort par l’amélioration 
considérable de la praticité qu’ils peuvent en attendre. Aujourd’hui on ne 
fait plus la queue pour acheter des billets de cinéma ou de train grâce à 
internet ; de même, on se déplace de moins en moins pour son acte de 
consommation, puisque l’on peut acheter directement sur la toile et se faire 
livrer. Les business models en sont largement modifi és. Les distributeurs, s’ils 
savent fi déliser leurs clients et les travailler pro-activement par l’utilisation 
intelligente des données qu’ils détiennent, prennent eux-mêmes du pouvoir 
sur les producteurs en se mettant en situation de proposer des solutions 
mieux adaptées qu’auparavant à chaque consommateur-individu, en 
fabriquant la solution avec le client devenu « consom’acteur ». 

Dans cette nouvelle relation, les distributeurs prennent comme jamais le 
pouvoir sur les producteurs en les mettant en compétition à la recherche de la 
meilleure combinaison de produit et de services appropriés à chaque client. 
En revanche, le producteur, dans le cas où le distributeur ne développe pas 
une légitimité suffi sante, peut s’adresser directement au consommateur et 
évincer le distributeur. Ces modifi cations radicales dans les relations entre 
les producteurs, les distributeurs et les consommateurs permettront, à n’en 
pas douter, une recomposition de tous les circuits. Il sera ainsi opéré à une 
sélection drastique des combinaisons entre ces trois catégories d’acteurs, 
faisant émerger les plus effi caces et permettant les meilleurs gains de 
productivité.

– La biotechnologie dont les développements peuvent notamment être 
induits par le désir de lutter contre le vieillissement de la population, lorsque 
cette demande s’avère solvable. Ces biotechnologies, qui se perfectionnent 
jour après jour, permettront demain de réparer son corps et de mieux 
lutter préventivement contre la maladie. Enfi n, dans un avenir proche, le 
développement des machines biotechnologiques permettra de remplacer 
différentes parties du corps, approfondissant dans le même temps le 
domaine de la marchandise.

– L’énergie, un secteur clé regroupant les énergies renouvelables, les 
technologies de stockage d’énergie – véritable problème de fond – comme 
les économies d’énergie, sera, à n’en pas douter, une clé essentielle de 
la croissance future de par le développement même de ces industries, 
mais aussi de par le fait qu’elles desserreront les contraintes induites par 
l’épuisement progressif des énergies fossiles.

©

En parallèle et en cohérence avec ces nouveaux moteurs industriels, 
nous assistons également à l’émergence progressive de nouveaux modes 
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de consommation. Ils sont la conséquence de la digitalisation, de diverses 
nouvelles technologies, des effets de réseaux y afférant, du pouvoir d’achat 
stagnant, de l’évolution des mentalités y compris de la prise de conscience de 
la rareté croissante des ressources naturelles. Des changements s’opèrent dans 
les consommations incompressibles, dont l’orientation évolue de la propriété 
de l’objet vers son usage. Acheter un téléphone aujourd’hui ne correspond par 
exemple plus au simple acte d’achat du matériel ; nous acquérons en réalité 
la possibilité d’avoir accès à un catalogue d’applications et aux services de 
téléphone et du réseau internet. Comme chacun sait, nous avons maintenant 
accès au cloud computing et la possession d’ordinateurs à très fortes capacités 
de mémoire diminuera en conséquence. Nous achetons de moins en moins 
de livres, de cd ou de fi lms qui sont bien davantage loués. Tout comme 
l’achat du seul service d’une automobile pour un simple trajet se développera 
de plus en plus en ville. Nous parlons d’ailleurs encore de chauffage ou de 
climatisation, mais il est certain qu’à l’avenir nous achèterons beaucoup plus 
un service de régulation thermique dans chaque pièce de notre habitation et 
aux moments choisis, que l’énergie elle-même qui permet de l’obtenir. Ces 
pratiques vont sans aucun doute ne faire que croître avec le temps. À leur tour, 
ces nouveaux modes de consommation induisent des évolutions radicales 
dans les business models des entreprises et dans l’organisation économique, 
ainsi que de nouvelles possibilités de croissance.

Parallèlement aux nouvelles consommations, apparaissent également 
de nouveaux modes de travail et peut-être de nouvelles normes salariales. 
Cela n’est qu’à son commencement, mais nous pouvons déjà observer le 
développement du travail à distance, ou en réseau, grâce aux nouvelles 
technologies. Le travail hors du bureau et sans horaires fi xes commence à 
se répandre, avec pour corollaire des interrogations sur les évolutions des 
modes de rémunérations.
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Comme dans toute crise et mutation profondes, nous sommes face à 
des évolutions heurtées, incertaines et douloureuses. On voit alors des 
zones géographiques, comme des strates de population, qui peuvent se 
révéler gagnantes ou perdantes. Ce qu’il faut espérer, c’est qu’un pays 
comme le nôtre sache choisir, car il s’agit bien d’un choix, les politiques 
structurelles qui favoriseront les leviers d’une sortie de crise par le haut. 
Nous avons besoin de faciliter l’agilité pour nous transformer, pour tirer parti 
de nos atouts et de nos savoir-faire et pour réduire les zones de freins à la 
nécessaire adaptation de même que les zones d’ineffi cience. Nous en avons 
les moyens, à condition de bien donner le cadre législatif, réglementaire et 
incitatif qui en favorisera la mise en œuvre.
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McKinsey&Company

Aujourd’hui, la sortie de crise pour l’Europe est complexe parce qu’il lui 
faut engager plusieurs séries d’actions simultanément, mais dont les effets se 
feront sentir à différents horizons de temps.
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Les chiffres récents de PIB par tête nous montrent qu’on n’a toujours pas 
rattrapé le niveau de 2007-2008. L’Europe se trouve à l’heure actuelle dans 
le contexte d’une montée de la dette concomitante avec une divergence des 
trajectoires de compétitivité. La raison de cette divergence, c’est qu’entre 
2001 et 2008, les spreads des pays de la zone euro étaient nuls, ce qui n’a 
évidemment pas incité les pays « du Sud » à travailler leur compétitivité. On se 
retrouve aujourd’hui avec d’une part un désendettement impératif, d’autre part 
des niveaux de compétitivité très différents ; tout en ayant la même monnaie 
pour la zone euro. Voilà à peu près l’équation que l’on cherche à résoudre : se 
désendetter, converger en termes de compétitivité, tout en relançant l’activité.

Par le passé, les périodes de désendettement ont duré en moyenne sept 
ans avant de revenir à une certaine croissance. Supposons que nous ayons 
commencé le désendettement en 2008, 2015 devrait être, si nous sommes 
dans la moyenne historique, le moment où l’on sort de la crise. D’où 
l’importance de s’attacher dans les deux ans qui viennent à un ensemble de 
mesures pour en sortir si possible renforcés.

©

Premier horizon, à court terme 

Stabiliser l’environnement macro-économique, condition nécessaire au 
retour à la confi ance. Cela a été la préoccupation majeure des gouvernements 
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et des acteurs économiques ces dernières années - retour à l’équilibre 
budgétaire, stabilisation de la dette, renforcement de l’union bancaire. 
Beaucoup de choses ont été faites. Il faut maintenant s’assurer que les 
efforts perdurent pour que cet environnement macro-économique reste 
durablement stable.

Deuxième horizon, à moyen terme 

La relance de l’activité. J’avancerai deux idées : la compétitivité pour 
aller chercher une partie de la croissance mondiale via les exportations, et 
l’investissement privé. 

– La compétitivité. Le PIB des vingt-sept pays de l’Union européenne 
était d’environ 12 000 milliards d’euros en 2007. Même chiffre en 2011 : il 
n’y a pas eu de progression. En revanche, le mix a sensiblement changé : la 
consommation a peu évolué, mais les investissements privés ont baissé 
de 350 milliards, baisse compensée par la hausse de la dépense publique 
et celle des exportations. D’où l’importance de prendre des mesures de 
compétitivité afi n de rendre plus effi caces les facteurs de production dans la 
zone euro et d’augmenter les exportations. Ces mesures concerneraient les 
coûts, mais aussi la mobilité : mobilité du travail, reconversion, réallocation 
des secteurs en diffi culté vers les secteurs en croissance.

– L’investissement. Nous avons besoin de libérer les freins qui pèsent sur 
l’investissement privé pour regagner les 350 milliards perdus depuis 2007. Les 
bilans des plus grandes entreprises européennes affi chent actuellement 750 
milliards de liquidités, soit deux ans d’investissements potentiels inutilisés. 
Comment rendre attractif l’investissement dans la zone européenne ? Il faut 
d’une part s’assurer, au niveau macroéconomique, que l’environnement est 
attractif. Cela relève d’abord des politiques fi scales et surtout de leur stabilité. 
Ensuite, une approche sectorielle est souvent intéressante, elle consiste 
à faire évoluer les réglementations dans les divers secteurs (distribution, 
transports, etc.) afi n de susciter l’investissement privé. La Suède a eu ce type 
d’approche lorsqu’elle a été en diffi culté économique dans les années 1990. 
C’est un exemple parmi d’autres. Travailler la réglementation pour stimuler la 
concurrence et les investissements dans les différents secteurs est un des axes 
de travail de chaque gouvernement, au niveau des pays, mais la question du 
marché unique européen se pose aussi. Le monde économique fonctionne 
désormais par « plaques » pour prendre une analogie géologique : plaque 
américaine, plaque chinoise, Inde, Afrique, où se concentrent des centaines 
de millions de consommateurs. L’Europe est aujourd’hui un marché commun 
mais pas encore un marché unique. Encourager ce marché unique permettrait 
de tirer parti des effets d’échelle – 500 millions de consommateurs – et de 
stimuler l’investissement. Cet investissement, en particulier dans les services, 
sera générateur de productivité. Généralement, on le voit en Allemagne, 
c’est quand on a fait des gains de productivité d’abord qu’on peut ensuite 
redistribuer, en tout cas, augmenter les salaires et donc la consommation. 
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Les questions d’investissements et de consommation sont liées : favoriser 
aujourd’hui l’investissement conduit à une augmentation de la consommation 
dans les années suivantes.

Troisième horizon, pour des effets de long terme : les réformes structurelles.

– L’éducation. Elle ne s’est pas encore totalement adaptée au rythme et à 
toutes les implications de la mondialisation. Il faut entrer dans une démarche 
d’adaptation permanente des compétences, aussi bien chez les jeunes qui 
sortent de l’université que chez les actifs qui doivent pouvoir suivre des 
formations professionnelles tout au long de la vie. Il faut développer les 
talents afi n de faire face aux besoins des industries d’aujourd’hui et de 
demain. Par exemple, les fi lières où l’on apprend le big data, c’est-à-dire 
l’analyse des données informatiques en vue d’augmenter la productivité, sont 
à développer aussi bien à l’université que dans les entreprises. L’adaptation 
de l’éducation est un immense défi  pour les cinq à dix ans qui viennent.

– Le progrès technologique. Le McKinsey Global Institute vient de 
publier un rapport2 sur une douzaine de tendances technologiques qui vont 
transformer le monde et qui sont potentiellement créatrices de valeur : 30 000 
milliards de dollars selon nos estimations, soit la moitié du PIB mondial. Il 
n’est pas sûr que ce sera en termes de valeur ajoutée : une part sera du surplus 
consommateur ; mais ces technologies, Internet mobile, génie génétique, cloud, 
robotique, etc., ont un formidable potentiel de développement économique. 
Il faut donc y travailler dès maintenant, non seulement avec toutes les mesures 
liées à l’innovation, mais aussi avec celles concernant la réglementation dans 
les différents secteurs dont je parlais tout à l’heure : utiliser les technologies de 
l’information permet d’aider le développement de meilleurs services et d’être 
un meilleur compétiteur dans l’industrie. 

– La productivité du secteur public. Les États endettés doivent améliorer 
leur productivité. Il y a un potentiel gigantesque. Atteindre des gains de 
productivité de 2 % par an réduirait déjà une bonne partie des dépenses 
publiques et donc, par suite, des défi cits et des dettes. C’est un travail dans la 
durée : produire plus avec moins tout en améliorant la qualité des services, 
voilà l’enjeu de beaucoup d’États aujourd’hui. De nombreux exemples 
existent, notamment dans les pays du Nord et au Canada. Certains pays 
européens s’y mettent à leur tour.

La diffi culté, en particulier pour les dirigeants, est de travailler 
simultanément sur ces trois horizons : la stabilité, l’investissement et la 
compétitivité, et les mesures structurelles. Mais ce travail est indispensable. 
Et si l’on parvient à avoir la bonne ambition et une cohérence dans les 
actions des dirigeants, il n’y a pas de raison pour que l’Europe ne sorte pas 
renforcée de toutes les mutations en cours. 

2. McKinsey Global Institute, Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, 

and the global economy, mai 2013.
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Construire une communauté européenne
de l’énergie

GDF SUEZ

Le balancement entre crise et mutation s’applique parfaitement au secteur 
de l’énergie. Nous sommes en train de vivre les deux à la fois : temps court 
de la crise et temps long de la transformation, voire de la révolution. Nous 
sommes en train de passer d’un monde ancien à un monde nouveau. Entre 
les deux, la crise. À partir de ce constat, nous allons essayer de construire 
une communauté européenne de l’énergie sur les ruines de la politique 
énergétique européenne. 
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Dans le domaine de l’énergie, le monde est à trois vitesses. Il y a, d’une 
part, le monde émergent, qui a soif d’énergie quantitative (90 % des besoins 
additionnels en énergie sont en dehors de l’OCDE). Il y a d’autre part les États-
Unis, qui vivent actuellement une révolution avec le gaz de schiste, demain 
avec le pétrole de schiste qui rendra peut-être les États-Unis autonomes 
en pétrole comme ils le sont déjà en matière de gaz. Être autonome leur 
permet aujourd’hui d’avoir du gaz très bon marché avec lequel ils font de 
l’électricité très bon marché, et donc d’avoir une compétitivité énergétique 
considérable par rapport à l’Europe. 

Enfi n, l’Europe, en proie à une profonde transformation sous l’effet de 
quatre principaux facteurs que j’appellerai les 4D : 

– La déréglementation : la dérégulation, démarrée il y a quinze ans et qui 
n’a d’ailleurs pas que des effets négatifs.

– La décentralisation : les énergies renouvelables, largement subventionnées, 
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entraînent une transformation technologique qui fait que, du monde ancien 
marqué par les grandes centrales très concentrées et les grosses lignes à 
haute tension, on glisse vers un monde de petites unités de production 
individualisées dans lequel les consommateurs peuvent devenir des 
producteurs. Le rapport à l’énergie est en train de changer profondément. 
L’énergie centralisée est remplacée par une énergie distribuée au plus près 
des territoires et des consommateurs, grâce à des unités de petite dimension 
et en général renouvelables, donc décarbonées.

– La digitalisation : l’irruption des technologies numériques dans le 
domaine de l’énergie (capteurs intelligents et communicants, smart grid) 

permettent de gérer de façon complètement différente le rapport de chacun 
à l’énergie.

– Le déclin, du fait d’une part de la croissance économique faible en 
Europe, voire nulle ou négative, et d’autre part des efforts considérables 
en matière d’effi cacité énergétique, d’économie d’énergie. Après cinquante 
ans de croissance ininterrompue de la demande d’électricité et de gaz, nous 
sommes passés depuis le pic de 2008 à une décroissance structurelle.
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L’Europe fait face à l’échec des trois objectifs de toute politique 
énergétique – climat, compétitivité et sécurité d’approvisionnement. 

Échec du climat, qui ces cinq dernières années était pourtant la priorité 
absolue de l’Europe qui avait construit un marché du carbone, ratifi é Kyoto 
et s’était fi xé l’objectif des « 3 fois 20 » à l’horizon 20203. Le marché du carbone 
s’est effondré, conséquence indirecte du gaz de schiste américain : le gaz 
aux États-Unis élimine le charbon, qui revient en Europe à bas prix et à 
son tour élimine le gaz (plus cher en Europe). De ce fait, les centrales à gaz 
européennes ne tournent plus tandis que les centrales charbon tournent à 
fond. Comme ces dernières émettent deux fois plus de CO

2
 que le gaz, les 

émissions de CO2 pour le secteur de l’énergie augmentent en Europe alors 
qu’elles baissent aux États-Unis. Échec pour le climat.

Échec de la compétitivité également, puisque le prix de l’énergie, pour 
les consommateurs aussi bien particuliers qu’industriels, augmente en 
Europe alors qu’il baisse aux États-Unis. Cette augmentation est due à la 
fois aux taxes et au coût considérable de l’énergie renouvelable. Notons que 
dans certains pays comme l’Allemagne, pourtant riche, ce coût est devenu 
presque insupportable.

3. Objectif de « 3 fois 20 » : réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre, amélioration 
de 20 % de l’effi cacité énergétique et une part de 20 % d’énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie de l’UE.
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Construire une communauté européenne de l’énergie

Échec, enfi n, sur le plan de la sécurité d’approvisionnement. Nous avons 
en France, des surcapacités de production globales, auxquelles depuis la 
crise nous avons ajouté des surcapacités renouvelables. J’en parle en toute 
transparence : nous y avons contribué puisque GDF Suez est le premier 
producteur d’électricité à partir d’éoliennes terrestres et de biomasses en 
France. C’était la politique générale dans toute l’Europe. On a donc ajouté 
des surcapacités à un secteur déjà caractérisé, du fait de la crise, par des 
surcapacités. Par conséquent, les prix de l’électricité sur le marché de gros 
n’ont jamais été aussi bas, quand pour le consommateur ils n’ont jamais été 
aussi élevés. C’est un paradoxe : si on a des surcapacités en moyenne, on a 
des sous-capacités pour les pointes puisque l’on est en train de fermer à tour 
de bras des centrales à gaz, les plus utiles pour les pointes.

Triple échec. C’est ce message que les grands chefs d’entreprises 
énergétiques en Europe, que j’avais réunis à la veille du sommet européen 
sur l’énergie, ont lancé aux chefs d’État : la politique énergétique européenne 
est un échec, il faut la reconstruire. Vous êtes en train de détruire votre 
industrie énergétique sans le savoir. Les fermetures massives de centrales à 
gaz ont un effet négatif sur la sécurité d’approvisionnement européenne et 
sur les entreprises énergétiques qui les ont construites à coups de milliards. 
Ce n’est pas marginal. Alors que la France se déchire pour savoir s’il faut ou 
pas fermer Fessenheim (1 600 mégawatts), GDF Suez a fermé l’équivalent 
de six fois Fessenheim en centrales à gaz et sept fois E.ON4.
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La situation est sérieuse et pourtant considérée avec une relative 
indifférence. C’est pour cela que nous avons voulu lancer un message fort à 
la veille du sommet. Les huit PDG d’entreprises énergétiques européennes 
présents ont fait des recommandations sur quatre axes :

– Rétablir un marché du CO
2
 qui envoie un signal carbone stable et 

non pas erratique, afi n de faciliter la transition vers un monde nouveau 
décarboné.

– Assurer une plus grande convergence en matière d’énergies 
renouvelables et une croissance de ces dernières à un coût supportable 
pour l’ensemble des consommateurs.

– Mettre en place un marché des capacités afi n d’éviter les grandes 
pannes qui nous attendent l’hiver prochain.

– Faire de la recherche sur les segments nouveaux tels que le smart grid, 

les gaz ou pétroles non conventionnels, la capture du carbone, etc.

4. E·ON est le nom de la holding du plus gros fournisseur d’électricité du monde. Son siège est 
à Düsseldorf. Son nom vient du grec aeon qui signifi e « éternité ». 
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Ce sont là des recommandations techniques. Je pense que les chefs 
d’État devraient y ajouter, d’abord, la nécessité d’avoir des infrastructures 
(autoroutes électriques ou gazières) en Europe. De plus, l’Europe, première 
puissance mondiale, est la seule à n’avoir aucune géostratégie énergétique 
internationale. Enfi n, il faut ajouter à toutes ces préoccupations la dimension 
sociale afi n de lutter contre la précarité énergétique : il faut introduire la 
nécessité d’une solidarité énergétique et éduquer les consommateurs à une 
meilleure consommation de l’énergie.

Voilà ce que pourraient être les bases d’une communauté européenne de 
l’énergie, renaissant sur les ruines de la politique énergétique européenne.



81

Débloquer le secteur du transport public 

Groupe RATP

Dans le secteur du transport public, le choc des temps se ressent tous 
les jours, entre d’une part la délivrance d’un service obsédé par la régularité 
et la ponctualité, et qui fournit une information aux voyageurs de plus en 
plus instantanée ; et d’autre part des cycles d’investissements extrêmement 
lourds et longs. Un équilibre entre les temps est donc indispensable à la 
bonne santé du secteur des transports. Or, la crise actuelle le perturbe. La 
raréfaction des fi nancements publics, qui pèse lourdement sur les marges 
des services mais plus encore sur le transport lui-même, risque de réduire 
les capacités d’investissements du secteur.

D’abord, il y a un sujet récurrent dans ce secteur : l’incapacité à obtenir 
une tarifi cation suffi sante. Même dans le cas d’un service bien fi nancé par 
l’usager comme à la RATP, le coût du service est payé au maximum à 50 % 
par les recettes clients. De plus, les opérateurs du secteur doivent gérer 
l’instabilité du cadre juridique et régulatoire, qui a tendance à s’aggraver 
avec la crise.

Bref, le secteur des infrastructures de transport dans son ensemble court 
un risque d’éviction de certains acteurs du marché et un risque de sortie 
de capitaux longs, ce qui affaiblirait une fi lière qui est pourtant, sur le plan 
industriel en France, une des plus dynamiques à l’export et en matière 
d’innovation.
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La première responsabilité revient aux entreprises concernées et à leur 
capacité à innover, à optimiser les moyens qui sont à leur disposition. À la 
RATP, par exemple, nous dégageons de la productivité qui augmente nos 
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capacités d’autofi nancement, par exemple en automatisant complètement 
une ligne de métro.

Mais deux nécessités méritent également d’être soulignées. 

D’abord, il faut bien arbitrer les temps. Cela a été le cas lors des arbitrages 
concernant le Plan de mobilisation sur les transports, un plan correctif auquel 
l’État et la région Île-de-France ont travaillé ensemble afi n d’améliorer le plus 
rapidement possible le quotidien des usagers des transports d’Île-de-France, 
qui n’ont pas bénéfi cié, à mon avis, de suffi samment d’investissements 
ces dernières années. Le gouvernement a décidé de reprendre 2 milliards 
d’euros au projet à long terme du Nouveau Grand Paris, en co-fi nancement 
avec les collectivités locales, pour fi nancer ce plan de rattrapage. Ce dosage 
à 2 milliards ne met absolument pas en péril le projet du Nouveau Grand 
Paris, ses échéances et sa capacité de réalisation. C’est ce type d’arbitrage 
que les pouvoirs publics, en liaison avec les opérateurs, doivent faire afi n de 
débloquer un certain nombre de situations.

Deuxième nécessité pour sortir le secteur des transports de la 
crise : construire des modèles solides de partenariat public-privé, avec :

– un leverage raisonnable, car il s’agit de dettes adossées à des actifs 
physiques à très longue durée de vie qui offrent des garanties certaines aux 
prêteurs ;

– une capacité à faire payer le plus possible le juste prix ;
– des décisions politiques claires et stables. 
Prenons l’exemple du Brésil. La RATP y est présente en tant que co-

opérateur d’une ligne de métro à São Paulo, la ligne 4, qui est un magnifi que 
partenariat public-privé. Je suis, comme tous, surpris que le Brésil soit 
actuellement confronté à un mouvement social de grande ampleur parce que 
les pouvoirs publics sont incapables d’assumer les conditions normales de 
mobilité dans les mégapoles et font peser sur la vie des gens des contraintes 
insupportables. En même temps, je suis très optimiste sur la capacité de ce 
pays à régler ce problème dans les dix ans à venir, parce qu’il a compris les 
forces et les fl exibilités de son modèle économique de partenariat public-
privé. Voilà un exemple qui devrait nous faire réfl échir sur l’utilisation 
optimale des capitaux privés dans le secteur de l’infrastructure des transports. 
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Nous disposons d’un contexte à priori favorable : des taux bas, des 
liquidités surabondantes, des besoins d’emploi de capitaux longs, notamment 
pour régler les questions inter-générationnelles. Il faut maintenant travailler 
à débloquer les situations, afi n de permettre aux très nombreux projets 
qui sont prêts dans le monde de démarrer, les ingénieurs ayant beaucoup 
travaillé dans le domaine du transport et de la mobilité urbaine.
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Il faut obtenir des calendriers fi xes sur les projets. Il faut une stabilité 
régulatoire. Il faut des décisions claires et rapides des pouvoirs publics. 
Tout cela pourrait d’ailleurs être catalysé par une impulsion européenne 
plus dynamique. On aurait là le meilleur des soutiens en terme d’activité 
économique, d’emplois et de réponse à des besoins essentiels de la société. 

Les trois bénéfi ces fondamentaux d’un système d’infrastructures de 
transport urbain profi teraient à tous : la compétitivité du territoire et la vie 
facilitée des salariés, l’inclusion sociale des quartiers autrefois enclavés et 
l’amélioration de l’environnement par une pollution moindre.
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Globalization and Institutions
for Long-Term Growth 

World Bank

In an uncertain fi nancial environment, globalization has emerged as a 
certainty and innovation the biggest challenge before us. The global nature 
of the crisis is a fi rst. Previous crises have been limited to sub-regions or 
clusters of nations. The great depression for example was mainly a Western 
crisis; the “Tequila crisis” in Latin America, the East Asia crisis, and for Africa, 
the debt crisis of the 1980s. Each of these crises had an enormous impact on 
the growth of individual regions with some externalities to a few others but 
they were largely limited in their geography. It is not surprising therefore 
that in 2007-2008, a lot of effort was put into discussing who was and will 
be affected by the crisis and who will not be. 

Half a decade after the crisis, it is clear that its impact was and continues 
to be global and it has globalized the world in a way that is not reversible. 
However the crisis has impacted markets in a heterogeneous manner. The 
fi nancial markets are still struggling to get out of the greatest depression 
in over 100 years. Capital cost is low but debt remains high in developing 
counties and excess liquidity and overheating is threatening the emerging 
economies of East Asia while Africa is emerging as an attractive destination 
for capital but still lacks the infrastructure to attract enough capital to keep 
pace with growth. 

The markets for goods experienced sharp drops and after a brief cyclical 
rebound the pace of trade expansion is decelerating once again. Asia and 
China kept the commodity boom going through the crisis pulling up Africa, 
Latin America and Australia especially while trade with the rest of the world 
slumped. Recent acceleration in developing country imports also resulted 
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in high income and developing country exports creating a virtuous cycle of 
overall improvements in trade following a massive depression at the onset 
of the crisis. However, the pace of global trade expansion has not reached 
its pre-2008 levels refl ecting the persistent fragility of the global recovery. 

The weakness on the trade front is refl ected in the labor markets. On the 
labor market front across the board countries are struggling with rampant 
unemployment, in the developed markets jobs are being destroyed and 
countries are confronted with record levels of unemployment; in emerging 
Asia tensions with labor cost and working conditions are on the rise and 
in Africa, Latin America and South Asia youth employment pressures are 
mounting. 

Institutions mired in short term adjustments and the rapid searches for 
quick fi xes are exacerbating the problem. Long term sustainable solutions 
while becoming clearer continue to languish due to lack of consensus. This 
crisis of market preserving global institutions is where the world is today. 
The fi nancial crisis brought to the fore the need to rethink and re-establish 
new market rules for global exchanges and market equilibrium. 

Over the period 2002-2008 the world economy experienced 
unprecedented wealth creation and growth mainly as a result of fi nancial 
innovation. This massive capital increases were however not being allocated 
effi ciently throughout the economy for more diversifi cation, and innovation 
on the product markets. It is that model of growth relying basically on 
fi nancial innovation as an end in itself which reached its limits with the 
fi nancial crisis. With manufacturing left out of the fi nancial boom in any ways 
jobs came under threat, fi rst in the developing world where relative costs 
precipitated the move of fi rms overseas, with excess liquidity large fi rms 
with ready access to capital overlooked effi ciencies. The most equalizing 
factor was many could buy a home, but not many could afford a home, 
providing a false sense of equality. The growth model for the future remains 
essentially the same but will have to be more inclusive; the mix however is 
what is under debate.

In parallel however over the last decade the global supply and demand 
chains, or the geography of markets has changed fundamentally and the 
old models of market formation, value creation and exchange are no longer 
relevant. And new growth models will have to look at open models of 
growth globally connected and integrated labor, technology and fi nancial 
chains. 
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The world economy is now on a recovery and upward adjustment 
trajectory but it is not linear and far from homogenous. 

Globalization and Institutions for Long-Term Growth 
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The global economy is transitioning into what is likely to be a smoother 
and less volatile period. Financial market conditions have improved 
signifi cantly since June 2012, and while high-income countries still face 
serious challenges, the likelihood of a major crisis has subsided. 

Overall, high-income country growth is expected to only gradually 
strengthen from 1.2 percent this year to 2.3 percent by 2015. The bulk of 
developing countries are fully recovered from the crisis and less volatile 
external conditions are expected to yield a gradual acceleration of activity 
in developing regions. 

Developing-country GDP is now projected to be around 5.1 percent 
in 2013, strengthening to 5.6 percent and 5.7 percent in 2014 and 2015, 
respectively. Growth in several middle income countries has been held back 
by supply bottlenecks and is unlikely to reach pre-crisis rates unless supply-
side reforms are pursued vigorously.

In developing Europe the recovery remains incomplete with 
unemployment, and spare capacity remaining as important problems. For 
the Middle-East and North Africa, civil and political unrest continues to hold 
back growth.

Turning to Africa, Africa’s growth will remain strong mainly due to 
the strong underlying demand factors that have contributed to its growth 
so far this is expected to continue in the medium term and to support 
growth. Regional GDP is projected to pick up to 4.9 percent in 2013, 5.2 
percent in 2014, and 5.4 percent in 2015. Excluding, the region’s largest 
economy, South Africa, GDP growth for the rest of the region is expected 
to increase by 6.2 percent in 2013 and 2014, and further strengthen to 
6.4 percent in 2015. Net private capital infl ows are projected to reach 
77.5 billion dollars in 2015 from 48.3 billion in 2012. Household spending 
should see an uptick mainly as more emphasis is given to agriculture 
and infrastructure improves; increased remittance fl ows, and a stable 
macroeconomic environment should also support this growth. Mineral 
exports will remain strong but may taper somewhat on the back of falling 
demand from China, however net, the net exports contribution to growth 
is expected to be modest or even negative, on account of strong import 
demand (especially capital equipment). Several African countries even risk 
overheating if policy does not tighten. 

New risks and challenges remain. These include quantitative easing in 
Japan, and its withdrawal in the United States. Lower commodity prices 
are a potential concern for commodity exporters, while asset price bubbles 
and excess leveraging could be a problem among fast growing East Asian 
economies.
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Overall China is emerging as an important new center. As China goes 
so goes most of the developing world and an important part of the world 
economy as a whole. In China also, growth has slowed as authorities seek 
to rebalance the economy. 

Looking at broader region-wide trends, East Asia is expected to grow 
by 7.3 percent in 2013; developing Europe and Central Asia by 2.8 percent; 
Latin America by 3.3 percent; Middle East & North Africa (MENA) by 2.5 
percent; South Asia by 5.2 percent and Sub-Saharan Africa by 4.9 percent 
with South Africa depressing the average substantially. 

 ©

More countries are trading with each other today. Capitalism as an 
institution emerges from the crisis in need of adjustments but from a long-
term perspective it is strengthened. However capitalism as a global good 
needs strong global institutions to oversee and protect it. Trade between 
developing countries is accelerating at an unprecedented pace, accounting 
for about a third of global trade. Projected trade growth for developing 
countries is estimated to grow between 6.4 percent to 8.4 annually over 
the medium term compared to high-income countries trade growth of 2.8 
percent to 4.3 percent annually over the medium term.

As documented in World Bank report “Global Economic Prospects 2013” 
over the past decade, the most dynamic segment of global trade is trade 
among developing countries – so called “South-South” trade. Indeed, over 
the past decade the USD value of trade between developing countries has 
grown annually by an average of 19.3 percent (17.5 percent if trade with 
China is excluded) versus about 11 percent for developing country exports 
to high-income countries. 

One signifi cant element that has driven this South-South trade has been 
the growing role of East Asia as a major global trading bloc. Together this 
region, accounts for about half of the re-orientation towards South-South 
trade, with China, being the most dynamic trading partner. Indeed, over 
the crisis period, without exception, every single developing region has 
increased its trade with China, while contemporaneously reducing their 
trade dependency on high-income markets. 

Between 1999 and 2011 sub-Saharan Africa increased their exports 
to China from 2.23 percent of their total exports to 22.73 percent, Latin 
America increased theirs from 1.0 percent to 11.5 percent and the Middle 
East and North Africa from 2.21 percent to 15.29 percent. Refl ecting the 
strong integration of production networks in East Asia, the share of exports 
from other East Asian economies to China has increased from 4.5 percent in 
1999 to 18.6 percent in 2011.
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China is capitalizing the world. While trade in natural resources, in 
particular ores and metals has been the fastest growing commodity category 
of imports among developing countries, the growth in trade in manufactured 
goods among developing countries has also been solid - growing as fast 
as petroleum imports and faster than agricultural raw material imports. 
While in many developing countries the mining sectors are still state owned 
and controlled by the state Chinese investments in the mining sector are 
democratizing mining, creating private mining companies in countries. 
However, there is also a remarkable increase of trade in manufactured 
products trade. Excluding China, manufactured goods have been the fastest 
component of south-south trade, refl ecting increased production chain inter-
linkages among developing countries, particularly in the East Asian region. 

But as south- south trade deepens and strengthens market in the developing 
world the resurgence of announced bilateral and regional trade agreements 
among high-income countries is also a positive sign for the post crisis economy.

Notable among these are the US-EU free trade agreement and the Trans 
Pacifi c Partnership (US and nine other economies, including high-income 
countries such as Japan, Australia, New Zealand, Singapore and Chile). 
While bilateral and regional preferential trade agreements have proliferated 
in past decades, these new accords (if agreed to) are much larger in scope. A 
trade agreement between the US and the EU alone would be unprecedented 
in size –accounting for some 40 percent of global trade. This would affect 
the direction of world trade substantially.

The new discussions on trade agreements, Japan’s radical shift in policy, 
on-going implementation of Basel III, the austerity agreements in Europe and 
the increased importance of the role of China in Africa and other emerging 
markets point to the fact that overall the world economy is adjusting and 
growing out of the crisis. But the debates are still mostly centered on the 
short term. The big challenges of how to engineer a new global growth 
model, which absorbs the millions of youth across the developing and 
developed world in need of jobs remains. This will require more investment 
and more capital, and the new regulatory framework for capital markets will 
have to get the balance right. 

A successful exit from the crisis would require innovation, innovation 
around the new tools needed to re-establish growth by fostering trade while 
regulating the new globalized production and fi nancial chains. This must 
include resolving the tension between ensuring stability within regional 
markets while safeguarding the integrity of global markets. For this new order 
to take root, multilateral institution such as the World Trade Organization, 
the Financial Stability Board, the Bretton Woods Institutions would need to 
play an important mediating and harmonizing role to help put the world 
economy back on a path to sustained long-term growth. 


