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Faut-il un séisme pour réveiller le monde
de l’économie?

Ronald SCHETTKAT*

Résumé.  A partir des années 1970, la théorie du taux naturel et l’hypothèse de l’ef-
ficience des marchés ont joué un rôle décisif – notamment de par leur application
aux marchés du travail – tant pour l’interprétation des tendances économiques que
pour la détermination des orientations politiques. Dans leur perspective, l’action pu-
blique et les réglementations faussent le jeu des marchés, qui, sans cela, fonctionne-
raient de manière optimale. La crise actuelle vient de les remettre brutalement en
cause. En examinant le contexte européen à partir des années 1990, l’auteur montre
qu’elles sont dénuées de fondement: les réformes structurelles ont maintenu un taux
élevé de chômage après les récessions, et les politiques monétaires et budgétaires dé-
flationnistes inspirées par ces théories ont freiné la reprise. 

Lorsque des positions radicales
deviennent la nouvelle doxa
L’année 2009 aura été marquée par un recul sans précédent depuis la Grande
Dépression des années 1930, avec une chute vertigineuse du PIB de l’Union
européenne (4 pour cent) et des Etats-Unis (3 pour cent). Pour nombre d’éco-
nomistes et de politiciens, la crise économique mondiale fut pourtant un véri-
table coup de tonnerre; leur surprise est bien compréhensible lorsque l’on sait
que, pendant des décennies, les modèles théoriques sur lesquels reposait la po-
litique économique présupposaient l’existence de marchés stables, retrouvant
automatiquement leur équilibre naturel. L’action publique était considérée
comme un obstacle au bon fonctionnement du marché, voire suspectée de pro-
voquer les cycles économiques au lieu de les atténuer. Toute instabilité était im-
putable aux interventions de l’Etat, et non aux marchés. On noter toutefois que,
lors de la crise actuelle, c’est bien l’Etat qui, à grand renfort d’argent public, est
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venu au secours des institutions financières ou des économies déstabilisées. Les
marchés financiers, censés être ceux dont le fonctionnement était le plus proche
de celui du marché théorique idéal, étaient considérés comme suffisamment
performants pour éliminer toutes les distorsions et replacer automatiquement
les économies dans des conditions de fonctionnement optimales. L’hypothèse
de l’efficience du marché (Fama, 1965) fut ainsi à l’origine d’une opinion qui al-
lait se généraliser: le marché est infaillible. L’efficience des marchés financiers,
notamment, tient au fait que les prix y reflètent la totalité des informations
disponibles. L’apparition de bulles y est donc exclue, dans la mesure où le jeu
même des arbitrages suffit à les résorber. Il convient par conséquent de dé-
réglementer les marchés financiers, de donner carte blanche à leurs dirigeants
– puisqu’ils ne font somme toute qu’accomplir l’œuvre de Dieu (selon les termes
mêmes de Lloyd Blankfein (2009), directeur général de la société Goldman
Sachs) – et de leur accorder de surcroît une rémunération plus que généreuse,
véritablement à la hauteur des bienfaits qu’ils prodiguent. Les marchés finan-
ciers étaient considérés comme l’élément stabilisateur et comme les véritables
machines à produire l’efficience du capitalisme moderne (voir également Free-
man dans ce numéro). Les marchés trouvent immédiatement leur équilibre; les
prix sont par définition les prix justes, à moins que ne survienne quelque élé-
ment imprévisible.

«L’imprévisible s’est produit», telle est la réplique derrière laquelle s’abri-
tent les partisans de la théorie de l’efficience du marché, qui veulent voir dans la
faillite de Lehman Brothers la seule et unique cause de la crise actuelle. Certes,
la chute vertigineuse de l’activité économique en 2009 n’a pas pu échapper à
Robert Lucas (l’un des grands défenseurs de l’hypothèse), mais elle était pour
lui de l’ordre de l’imprévisible. Qui aurait pu prévoir la chute de Lehman
Brothers? A l’appui de l’hypothèse de l’efficience des marchés, Lucas (2009)
soutient que personne n’aurait pu prévoir cette catastrophe et que, même si
quelqu’un y était parvenu, les coûts nécessaires pour tenter de la prévenir
auraient été prohibitifs – mais c’est là confondre la cause et l’effet. Nul ne
contestera que la faillite de Lehman Brothers a suscité une onde de choc qui
s’est propagée à l’ensemble des marchés financiers; pour autant, cette faillite
était la conséquence, et non la cause, des dysfonctionnements de ces derniers;
elle s’explique en fait par une surévaluation excessive des actifs. En matière de
prix, les marchés financiers étaient totalement déboussolés!

Pourquoi, alors, tout le monde a-t-il accepté sans mot dire les prédictions
de théoriciens convaincus de la perfection et de la stabilité intrinsèque des mar-
chés? Comment se frayer un chemin dans le dédale d’informations secrétées par
les économies réelles? Sur quelle base et à partir de quels critères pouvons-nous
établir des lignes directrices fiables? Dans le domaine religieux, ce sont les va-
leurs et les croyances qui sont à cet égard déterminantes; dans le domaine éco-
nomique, que ce soit pour l’interprétation des données économiques ou pour
l’élaboration de politiques économiques a priori plausibles, il faut pouvoir s’ap-
puyer sur une théorie. Pour être souvent formulée dans la langue de l’algèbre,
une telle théorie n’est pas pour autant sans lien avec le monde des valeurs. Elle
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est indispensable pour orienter la politique mais, si elle se fourvoie dans l’agen-
cement des relations fondamentales, on peut raisonnablement douter de la fia-
bilité de la politique qui en sera issue. Une théorie économique est donc un outil
précieux, mais c’est aussi un outil particulièrement redoutable, dans la mesure
où c’est lui qui, pour une large part, nous permet d’apprécier la pertinence de
telle ou telle stratégie économique. «Les idées, justes ou fausses, des philo-
sophes de l’économie et de la politique ont plus d’importance qu’on ne le pense
en général. A vrai dire, le monde est presque exclusivement mené par elles»,
écrivait John Maynard Keynes, il y a trois quarts de siècle (Keynes, 1936, p. 383)
– propos dont la pertinence se voit confirmée de manière éclatante par l’essor,
depuis les années 1970, de la politique économique conçue sous les auspices de
l’hypothèse de l’efficience du marché et de la «théorie du taux naturel». 

John Taylor (1998, p. 29) affirme que les études sur les anticipations ra-
tionnelles et l’inflation élevée dont nous avons fait l’expérience dans les années
1970 et 1980 ont joué sur l’évolution de la pensée économique un rôle aussi dé-
terminant que la révolution keynésienne et la Grande Dépression dans les an-
nées 1930. Dans le discours adressé à l’American Economic Association, Milton
Friedman, dont la publication de 1968 fut sans doute la plus influente de toutes
celles jamais parues dans une revue économique spécialisée (Friedman, 1968;
Tobin, 1995), appliqua l’hypothèse de l’efficience au marché du travail pour ex-
pliquer qu’une politique budgétaire ou monétaire expansionniste peut, dans le
meilleur des cas et à court terme, abaisser le chômage au-dessous de son taux na-
turel, mais qu’elle est irrémédiablement inflationniste à long terme. L’économie
revient toujours au «taux naturel de chômage», qui est déterminé par la struc-
ture des incitations. Lorsque l’illusion monétaire se dissipe et que l’économie se
rétablit au niveau d’équilibre antérieur, les agents économiques constatent que
seules les valeurs nominales ont changé. 

Quelques années plus tard, en 1974, le monde industriel subissait les ef-
fets du premier choc pétrolier et entrait dans une période caractérisée par la
hausse simultanée de l’inflation et du chômage. Certains ont voulu voir dans la
grande inflation des années 1970 la preuve qu’apportait l’Histoire du caractère
foncièrement erroné de la théorie keynésienne (voir Lucas et Sargent, 1978).
Ce qui avait commencé comme une révolte fomentée par les économistes de
l’Université de Chicago allait se transformer en véritable machine de guerre
lancée contre l’économie keynésienne – on sait que, s’il n’y a pas de révolution
sans effusion de sang, les contre-révolutions ne sont guère moins meurtrières.
Dans le prolongement des bouleversements introduits par la théorie du taux
naturel, c’est la totalité de l’édifice keynésien qui allait être jugée viciée à la
base et inutile. On peut toutefois regretter que les idées radicales issues de l’hy-
pothèse de l’efficience des marchés ne soient pas restées ce qu’elles étaient en
réalité – l’aboutissement du modèle théorique idéalisé qui les sous-tend
lorsque l’on en pousse la logique à l’extrême – pour devenir le cadre de réfé-
rence de la politique économique, séduisant dans une première étape des radi-
caux conservateurs comme Margaret Thatcher au Royaume-Uni et Ronald
Reagan aux Etats-Unis, et s’imposer progressivement comme la nouvelle doxa.
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C’est ainsi que le marché parfait – en fait, une économie projetée dans une
dimension intemporelle, totalement artificielle, à l’abri de toute friction, et dans
lequel l’analyse ne porte que sur les situations d’équilibre – devint l’aune qui per-
mit d’évaluer toutes les institutions du monde réel; l’hypothèse de l’efficience des
marchés, le taux naturel de chômage et les anticipations rationnelles devinrent
quant à eux la grille d’évaluation obligée de toutes les politiques économiques.
Axiome: les marchés fonctionnant toujours de manière optimale, l’intervention
de l’Etat ne peut leur être que profondément préjudiciable, et il convient dès lors
de la circonscrire autant que possible. 

Il se trouva bien sûr quelques économistes pour s’élever contre cette théo-
rie, mais on les jugea dépourvus de toute rigueur scientifique, ils furent taxés de
malhonnêteté intellectuelle, voire considérés comme trop frustes pour être véri-
tablement en mesure de comprendre l’hypothèse de l’efficience du marché (voir
Krugman, 2009). La plupart des institutions politiques se rallièrent sans hésiter
à la nouvelle macroéconomie désormais à la mode. L’étude de l’OCDE sur l’em-
ploi, le FMI et les institutions de l’Union européenne en particulier portèrent
eux aussi le sceau de la nouvelle doctrine macroéconomique. La preuve du bien-
fondé de cette dernière – dont les fondements, agencés à partir de l’extrapola-
tion de données microéconomiques, étaient fabriqués de toutes pièces – était
pourtant loin d’être faite. La cohérence du modèle résidait tout entière dans son
corps d’hypothèses. 

Si l’on part du principe que l’économie est «naturellement» dans un état
d’équilibre, il est à l’évidence parfaitement vain d’intervenir pour la stimuler.
Tout ce qui perturbe cet équilibre naturel est, par définition, voué à l’échec. Le
message était clair. On peut toutefois soupçonner que la réalité recouverte par
ce terme de «naturel» n’a en fait absolument rien de naturel et que c’est donc de
manière bien impropre que ce terme a été choisi. C’est par un singulier abus rhé-
torique que Milton Friedman en est venu à qualifier de «naturel» un taux de
chômage spécifique qui, relevant essentiellement d’une politique fallacieuse, se
prête mal à un traitement comptable rigoureux (Staiger, Stock et Watson, 1997).
Le chômage est un pur gaspillage de ressources, mais, à l’instar des économistes
classiques qui ont précédé Keynes, les chantres du «taux naturel» considèrent
qu’il est, dans un contexte institutionnel donné, la meilleure réponse que puisse
fournir le marché. Le chômage est voulu, il n’est pas subi. Le chômage n’est pas
un gaspillage de ressources, mais la preuve que la structure des incitations est
faussée.

Trois grands principes dérivés de la nouvelle macroéconomie devaient dès
lors orienter la politique économique:

• les marchés sont efficients (le secteur privé est de ce fait plus performant
que le secteur public);

• la politique monétaire est sans effets sur l’économie réelle;

• la politique budgétaire (la dépense publique) est inefficace car les ci-
toyens, étant des agents rationnels, savent que la dette publique est syno-
nyme de futures augmentations d’impôts (équivalence ricardienne).
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La crise économique mondiale actuelle est un véritable séisme pour les fonde-
ments théoriques de la théorie du taux naturel, comme le fut en son temps la
Grande Dépression pour l’économie classique. A cela près qu’aujourd’hui les
théories les mieux assises et les idées les plus orthodoxes ne stabilisent pas l’as-
sise des économies réelles, mais aggravent les secousses. 

Les théories économiques déterminent largement notre conception du
fonctionnement de l’économie et notre appréciation de la viabilité des diffé-
rentes politiques économiques. L’auteur du présent article est convaincu que les
institutions de l’Union européenne, axées sur la stabilité des prix et le resserre-
ment budgétaire (faible fiscalité), sont trop contraignantes et condamnent les
économies européennes à une faible croissance. Le rêve des banques centrales
serait de mettre la politique monétaire au service exclusif de la stabilité des prix,
et de l’exonérer de toute responsabilité dans tous les autres domaines. Les insti-
tutions européennes ont été concues pour restreindre la dépense publique, afin
d’empêcher toute surchauffe et toute dérive inflationniste, mais elles n’ont pas
été dotées des instruments qui auraient permis d’empêcher la sous-utilisation
des capacités. L’Europe ne dispose de ce fait d’aucun véritable levier pour sti-
muler l’activité économique.

Les interprétations courantes des tendances 
économiques: la théorie a mis des œillières
aux analystes
La «grande inflation» (on désigne ainsi la hausse simultanée du chômage et de
l’inflation survenue dans les années 1970) contredit la courbe de Philipps, d’ins-
piration keynésienne, qui pose l’existence d’une relation inverse entre le
chômage et l’inflation (Samuelson et Solow, 1960). Une forte utilisation des ca-
pacités réduit le chômage et crée les conditions d’une hausse des prix; cepen-
dant, la hausse simultanée des prix et du chômage (phénomènes liés à l’offre)
n’a pas été véritablement analysée par l’économie keynésienne (Blinder, 1988).
Les économistes de Chicago ont voulu voir dans l’apparition conjointe de l’in-
flation et du chômage dans les années 1970 la preuve éclatante de la faillite de la
théorie keynésienne, et se sont empressés de délivrer le certificat de décès de
cette dernière (Lucas et Sargent, 1978). Robert Lucas fit observer que, même à
court terme, la politique monétaire et la politique budgétaire ne peuvent avoir
d’effets sur le chômage (l’économie réelle), étant donné que les agents écono-
miques savent (en vertu des «anticipations rationnelles» qu’ils formulent) que
leurs effets ne s’exerceront que sur les prix. Si l’on part du principe que l’éco-
nomie trouve son équilibre au «taux naturel» (étant entendu par ailleurs que
toutes les ressources sont pleinement utilisées), toute politique expansionniste
ne peut évidemment que venir bouleverser ce bel équilibre: la dette publique
doit immanquablement assécher l’investissement privé, la dépense publique ne
peut qu’amputer la consommation privée, etc. Les politiques expansionnistes
ne peuvent par conséquent que provoquer de l’inflation, mais elles n’auront
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aucune incidence sur l’équilibre fondamental, le «taux naturel». Une réflexion
plus poussée montre toutefois que cet état d’équilibre de l’économie n’est en fait
qu’un a priori, purement théorique, découlant de l’hypothèse selon laquelle les
marchés retournent rapidement à leur état d’équilibre (Blinder et Solow,
1973) 1. Dans le cadre de la théorie du «taux naturel» de Friedman, une politique
monétaire et budgétaire expansionniste peut affecter l’économie réelle, au
moins à court terme, dans la mesure où il faut effectivement un certain temps
avant que l’illusion monétaire ne se dissipe. Dans la théorie des anticipations ra-
tionnelles de Lucas, la monnaie n’est qu’un «voile», mais celui-ci est transpa-
rent. De fait, le concept d’«anticipations rationnelles» est peut-être pertinent
dans un environnement statique, mais pas dans le monde réel, c’est-à-dire un
monde où les marchés sont loin d’être parfaits, où l’on anticipe toujours plus ou
moins pour prendre des décisions, bref un monde où la rationalité censée fonder
les anticipations semble céder largement le pas à certains ressorts psycholo-
giques fondamentaux (ce que Keynes appelait les «esprits animaux») (Akerlof
et Shiller, 2009).

Dans les années 1970, les taux de chômage européens commencèrent à
augmenter et restèrent à des niveaux élevés après chaque récession (figure 1).
Une telle situation contrastait avec celle des Etats-Unis, où le chômage (bien
qu’initialement plus élevé qu’en Europe) revenait au niveau d’avant la crise.
Comment expliquer cette persistance du chômage après les récessions en Eu-
rope? Pour un économiste dépourvu de préjugés, l’explication résidera sans
doute dans une politique monétaire ou budgétaire restrictive (déflationniste) et/
ou dans les distorsions des marchés du travail. La «théorie du taux naturel» ex-
clut toutefois que la persistance du chômage puisse s’expliquer par les politiques
macroéconomiques et ne veut prendre en compte que les institutions du marché
du travail (Solow, 2008), qui déterminent les «taux naturels». Si la théorie du taux
naturel est fondée, alors seul un taux naturel en hausse constante peut expliquer
le fait que le chômage européen ne soit pas revenu au niveau d’avant la récession;
or, dans la logique de la théorie, ce phénomène ne peut être imputable qu’à l’in-
tervention de l’Etat-providence (lequel, en adoptant des mesures plus géné-
reuses à chaque récession, modifie la structure des incitations et, partant, les
«taux naturels»). Des prestations de chômage plus généreuses, des syndicats plus
combatifs, des législations plus strictes en matière de protection de l’emploi, la
compression de la structure salariale, tels sont les facteurs – pour ne nommer que
les principaux suspects – susceptibles d’entraver le libre jeu du marché du travail.

Les réformes structurelles introduites dans la plupart des pays européens
auraient pourtant dû avoir davantage pour effet d’abaisser que d’élever le taux
«naturel» de chômage, et auraient dû y pourvoir notamment la réduction des
prestations de chômage, le durcissement des conditions d’indemnisation, l’affai-
blissement des syndicats, l’assouplissement de la législation sur la protection de

1 Il n’entrait pas dans l’intention de Lucas d’examiner l’économie réelle, et il a de ce fait limité
son analyse à la situation caractérisée par un équilibre stable dans lequel ne surviennent au mieux
que d’infimes déviations (Lucas, 1986).
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l’emploi et l’élargissement de la structure salariale. En Allemagne, par exemple,
la mise en œuvre des réformes institutionnelles aurait dû faire reculer le chô-
mage (Carlin et Soskice, 2008). Bref, il semble que l’occasion ait été particuliè-
rement mal choisie pour imputer l’existence d’un taux de chômage élevé, et en
progression constante, aux mesures généreuses de l’Etat-providence. Mais,
comme nous l’avons déjà noté, la «théorie du taux naturel» induit chez les ana-
lystes un certain rétrécissement du champ de vision: ils prennent la théorie telle-
ment au pied de la lettre qu’il leur suffit de quelques indices isolés pour se
convaincre de sa validité, pour négliger des études concrètes et sérieuses, et
pour expliquer le problème du chômage européen par les bonds du «taux natu-
rel» de chômage et la sclérose des marchés du travail européens (l’eurosclé-
rose). «Tout le monde a accepté sans sourciller cette hypothèse pour le moins
étonnante» (Solow, 1998). Le seul élément en faveur de la «théorie du taux na-
turel» résidait dans la comparaison avec les Etats-Unis, où les marchés du tra-
vail étaient moins réglementés et où le taux de chômage n’avait pas augmenté
(tout en étant supérieur à celui de nombreux pays européens jusqu’à la fin des
années 1980 – voir figure 1). On en conclut que cette moindre régulation autori-
sait une plus grande souplesse, et l’on s’inclina devant la suprématie des institu-
tions du marché du travail américaines.

Il n’est dès lors guère surprenant que la solution préconisée par les écono-
mistes et les auteurs de l’étude sur l’emploi de l’OCDE pour remédier à l’envolée
du chômage européen ait tenu en une seule phrase: des réformes du marché du
travail, encore plus de réformes du marché du travail, toujours plus de ré-
formes du marché du travail. La théorie excluant a priori toute autre explication,
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le chômage ne peut être dû qu’aux distorsions du marché, et la boucle est bouclée
(Tobin, 1972). «Faites en sorte que les institutions du marché réel se conforment
à la théorie, et le chômage disparaîtra.» Tel est, brièvement résumé, le message
de l’influente étude de l’OCDE sur l’emploi. Forte de ce conseil, la «vieille Eu-
rope» s’est donc attachée à transformer ses institutions: déréglementation des
institutions du marché du travail, réduction de la protection sociale, baisse des
impôts, mise en place d’un marché unique, introduction d’une devise commune,
mise en œuvre du Pacte de stabilité et de croissance – pour ne citer que les prin-
cipaux éléments du vaste train de réformes qui a été engagé. On nous promettait
que la hausse de la croissance et de la productivité, la prospérité économique et
l’amélioration de l’emploi seraient au rendez-vous. La réalité fut toutefois bien
différente: la croissance de la productivité du PIB a ralenti, et le chômage est res-
té à un niveau inacceptable.

L’étude de l’OCDE sur l’emploi de 1994, manifestement fondée sur la
«théorie du taux naturel», affichait clairement sa préférence pour le modèle
anglo-américain de marché du travail, moins réglementé. Cependant, même
dans les pays de l’OCDE, il était difficile de ne pas se rendre compte que cer-
tains pays, dont les institutions étaient radicalement différentes, obtenaient en
matière de chômage et de taux d’activité des résultats largement aussi satisfai-
sants et qu’ils avaient même, s’agissant des inégalités, une bonne longueur
d’avance (voir Freeman, 2005). L’étude de l’OCDE sur l’emploi de 2004 se
montra par conséquent beaucoup plus prudente et modeste dans ses conclu-
sions, et reconnut que l’on peut parvenir à des résultats identiques à l’aide de
dispositifs institutionnels différents (OCDE, 2004). Heckman, Ljunge et Ragan
(2006) tirent à boulets rouges sur la version révisée du document de l’OCDE,
faisant observer que l’analyse des agrégats y est faussée et que le taux de chô-
mage ne constitue pas un critère adéquat, étant donné que les pays corporatistes
parviennent à le dissimuler à l’aide de programmes actifs du marché du travail,
de dispositifs de retraite anticipée, etc. Les trois auteurs proposent par consé-
quent de s’appuyer sur les résultats d’études microéconométriques d’Amérique
latine, qui confirment la validité de «l’approche libérale» et de la «théorie du
taux naturel». Il semble en effet pertinent de recourir à des études microécono-
métriques, même si les pays d’Amérique latine sont difficilement comparables
aux économies européennes développées. Cependant, comme le fait observer
l’OCDE (2004), les études microéconométriques sur la compression salariale
(qui est censée être la cause du chômage important enregistré en Europe) ne
prouvent nullement qu’elle soit à l’origine des problèmes du marché du travail
européens (l’OCDE cite Nickell et Bell, 1996; Card, Kramarz et Lemieux, 1996;
Krueger et Pischke, 1997; Freeman et Schettkat, 2000).

Certains ont toutefois fait observer – dans des propos parfaitement confor-
mes à la logique de la théorie du taux naturel – que l’accroissement des inégalités
salariales aux Etats-Unis était la réponse du marché à un déplacement de la de-
mande, induit par des innovations technologiques, qui s’est exercé au détriment
de la main-d’œuvre non qualifiée. En Europe, les salaires minima – qu’ils soient
fixés par la loi ou par voie de négociation – et des prestations de chômage géné-
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reuses ont certes empêché le creusement des inégalités salariales, mais au prix du
chômage des moins qualifiés; c’est donc l’application de salaires minima garantis
trop élevés qui aurait exercé un effet d’éviction de ces derniers. Là encore, on
s’est référé, pour étayer ce raisonnement, à l’existence aux Etats-Unis (figure 2)
d’une plus forte dispersion salariale, dont on a estimé qu’elle incitait fortement à
investir dans le capital humain. Il est certain que la dispersion salariale entre les
catégories peut contribuer à renforcer les investissements dans le capital humain;
toutefois, cette même dispersion salariale, à l’intérieur des catégories, rend ces
investissements plus risqués et exerce donc un effet désincitatif (Agell, 1999).
Aux Etats-Unis, pourtant, la dispersion salariale est plus accentuée à l’intérieur
de certaines catégories, pourtant étroites, voire plus importante que la dispersion
salariale globale observée dans de nombreux pays européens (Devroye et Free-
man, 2001). Il semble en outre que la flexibilité salariale présente un double
visage (Bell et Freeman, 1985) et que les économies de marché coordonnées
exercent de plus fortes pressions sur les salaires pendant les périodes d’expansion
que ne le font les économies de marché libérales (Hall and Soskice, 2001). A cet
égard, la comparaison des données de l’Allemagne et des Etats-Unis ne semble
pas devoir conforter l’hypothèse sur la rigidité du marché du travail (Schettkat,
1992; Carlin et Soskice, 2008). Au mieux, des comparaisons internationales effec-
tuées au moyen d’indicateurs macroéconomiques rudimentaires pourraient être
de nature à étayer les arguments de Heckman, Ljunge et Ragan (2006).

En ce qui concerne les Etats-Unis, Dew-Becker et Gordon (2005 et 2008)
ont montré que 50 pour cent de la croissance des revenus ont bénéficié aux
10 pour cent des salariés les mieux rémunérés et, mieux encore, que 1 pour cent
de ce groupe privilégié a capté la moitié de cette augmentation. Dans la tranche
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inférieure, 2 pour cent de la croissance des revenus sont allés à 20 pour cent des
salariés les moins bien rémunérés. Les auteurs estiment que l’on a accordé trop
d’importance aux considérations relatives à l’offre et à la demande pour expli-
quer l’élargissement de la structure salariale aux Etats-Unis. Les pressions sur les
bas salaires sont vraisemblablement la conséquence de l’affaiblissement des syn-
dicats et de la baisse des salaires minima; à l’échelon supérieur, l’augmentation
des revenus des PDG et des dirigeants financiers est sans doute attribuable à un
phénomène d’émulation au sein de l’élite concernée. Toute modification de la
répartition des revenus affecte également les marchés financiers, dans la mesure
où l’augmentation des revenus supérieurs est réinjectée dans l’investissement et
la spéculation et ne contribue pratiquement pas à la hausse de la consommation.

Les réformes du marché du travail ont-elles porté leurs fruits dans le cadre
de la récession actuelle? De nombreux pays ont appliqué les recommandations
stratégiques formulées dans l’Etude de l’OCDE sur l’emploi 1994. La réaction
de l’emploi à la crise est résumée par l’OCDE dans ces termes:

[...] il n’existe aucune raison solide de penser que les réformes structurelles ré-
centes ont rendu les marchés du travail de la zone OCDE beaucoup moins vulné-
rables aux récessions économiques qu’ils ne l’étaient par le passé […] il semble
que les réformes aient eu un effet significatif sur la dynamique cyclique, désor-
mais, la réponse initiale à un choc négatif sur la demande est plus forte, mais la
production a aussi, de son côté, tendance à se rétablir plus vite. Du point de vue
des politiques sociales et de l’emploi, ces résultats provisoires laissent supposer
que le chômage peut augmenter plus vite au début d’une récession, mais qu’il est
moins susceptible de demeurer à un niveau élevé pendant une longue période
(OCDE, 2009, p. 44-45).

Si tant est que l’on assiste véritablement à la reprise de la production, les espoirs
de l’OCDE peuvent s’avérer fondés – il semble toutefois que les économies res-
tent encore fortement tributaires des injections d’argent public. 

 Bien que le PIB de l’Allemagne ait accusé en 2009 une baisse de 5 pour
cent (chiffre plus élevé que celui de nombreux autres pays), le marché du travail
allemand a réagi de manière remarquable. L’augmentation du chômage a été in-
fime (à peine un point de pourcentage) et les effectifs des salariés ont traversé la
crise sans pratiquement subir de pertes. Les entreprises allemandes ont fait face
à la récession en réduisant le nombre d’heures de travail (réduction du nombre
d’heures supplémentaires, recours au chômage partiel et utilisation de dispositifs
permettant de différer l’impact de la crise). Une telle réussite n’est toutefois pas
imputable aux réformes du marché du travail mises en œuvre en 2004, mais à un
recours systématique au chômage partiel, dispositif bien connu de l’économie al-
lemande. Le nombre de travailleurs est donc resté constant en Allemagne, mais
le volume de travail a chuté fortement, de –3,2 pour cent (Spitznagel et Wanger,
2010; voir également IIES, 2009). Les employeurs ont préféré assouplir les ho-
raires de travail plutôt que de licencier; pour les entreprises comme pour les sala-
riés, une telle démarche est sans doute plus rentable que des suppressions de
postes suivies de réembauches dans les périodes de reprise. Pour avoir été utili-
sée de manière plus systématique au cours de la récession actuelle (voir figure 3)
(si on la compare tout au moins avec les mesures plus généreuses adoptées par le
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gouvernement fédéral), cette politique n’a pour autant rien d’innovant et ne fait
qu’illustrer l’une des grandes différences qui distinguent depuis des décennies les
marchés du travail allemand et américain (Abraham et Houseman, 1988; Möller,
2010)2.

La politique monétaire, facteur de ralentissement
de la croissance en Europe
Une autre explication (généralement peu prise en compte) à la persistance d’un
taux élevé de chômage en Europe serait que les reprises n’ont pas été suffisam-
ment vigoureuses, bridées qu’elles ont été par une politique macroéconomique
trop contraignante, inspirée par la crainte des pressions inflationnistes suscep-
tibles de survenir pendant les périodes d’expansion. Selon cette théorie, l’aug-
mentation du chômage européen ne doit pas être attribuée à une plus grande
générosité de l’Etat-providence et à la hausse consécutive du «taux naturel de
chômage», mais bel et bien à la mise en œuvre de politiques macroéconomiques
déflationnistes. Pour que le chômage puisse retrouver les niveaux d’avant la ré-
cession, il faut impérativement, pendant la phase d’expansion, que la croissance
économique soit nettement supérieure à la croissance de la production poten-
tielle et de la productivité; si elle est inférieure à ce seuil, l’emploi ne peut pas re-
démarrer et le chômage persiste.

Partant du principe que l’économie est toujours en équilibre, la «théorie du
taux naturel» a dénié toute utilité à la politique monétaire ou à la politique bud-
gétaire et introduit une nouvelle division du travail, confiant aux banques cen-
trales le seul dossier de la stabilité des prix, aux gouvernements celui de la
(dé)réglementation et aux syndicats celui des (bas) salaires. Une telle division re-
posait sur l’hypothèse que la politique monétaire ne peut être utile que si elle em-
prunte la voie d’une inflation modérée. Bien que sa montée en puissance n’ait
véritablement commencé qu’après la suppression du système de changes fixes de
Bretton Woods, la politique monétaire était considérée comme neutre vis-à-vis
de l’économie réelle. Il était dès lors entendu qu’il ne pouvait y avoir de conflit
entre stabilité des prix et croissance, la première étant même considérée comme
le préalable de la seconde. On affirma «l’innocence» de la politique monétaire,
qui n’avait aucune incidence directe ni sur le chômage ni sur la croissance, mais
seulement des effets indirects, liés au jeu des anticipations. Pour reprendre les
formulations mêmes des banques centrales: «Hormis le maintien de la stabilité
des prix et des avantages qui en découlent sur le plan de la performance écono-
mique […] il n’existe pas, entre l’inflation, d’une part, la croissance économique
ou l’emploi, d’autre part, d’arbitrage susceptible d’être exploité par les respon-
sables des politiques monétaires» (Issing, 2000, p. 4). Un large consensus put
ainsi s’établir sur le fait que le seul objectif pertinent d’une politique monétaire
était le maintien de la stabilité des prix. La réduction du chômage ne peut s’opé-
rer qu’à l’aide de réformes structurelles, tel fut le message que l’on s’employa à

2 On reproche toutefois au chômage partiel de retarder la restructuration de l’économie.
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proclamer à cor et à cri. Concrètement, une telle doctrine revenait à conférer une
totale immunité aux banquiers centraux qui, pour revendiquer haut et fort leur
indépendance, ne se privent guère pour autant de prodiguer des conseils sur tous
les aspects de la politique économique.

Bien que l’indépendance de la Bundesbank (la Banque centrale de l’Alle-
magne) ait été établie en 1957, sa marge de manœuvre était restreinte par le ré-
gime de changes fixes institué par le système de Bretton Woods, qui lui imposait
de maintenir le taux de change fixé par le gouvernement. Un régime de changes
fixes rend en effet la politique monétaire inopérante (Mundell, 1963). Après
l’effondrement du système de Bretton Woods en 1973, le remplacement du ré-
gime de changes fixes par un régime de changes flottants représenta pour la po-
litique monétaire une émancipation décisive et fit des banques centrales les
acteurs incontournables de la politique économique. Forte de cette nouvelle li-
berté et toute acquise à la théorie du taux naturel, la Bundesbank décida que sa
mission serait d’assurer la stabilité des prix (Baltensperger, 1999; von Hagen,
1999).

En se vouant à cet objectif de stabilité des prix, la Bundesbank devint de
facto la Banque centrale de l’Europe. Certains pays (Autriche, Pays-Bas) arri-
mèrent leur devise au Deutsche Mark, d’autres subirent l’influence des poli-
tiques de la Bundesbank par le relais du mécanisme de taux de change européen
(MCE) (Baltensperger, 1999). Le titre de l’ouvrage de David Marsh, La Bundes-
bank aux commandes de l’Europe (1993), est à cet égard révélateur. De fait, la
Bundesbank en est venue à se considérer comme la Banque centrale euro-
péenne: le titre de la page Web qui célèbre le 50e anniversaire de la Bundesbank
Une monnaie stable pour l’Allemagne et l’Europe, les 50 ans de la Bundesbank
(Deutsche Bundesbank, 2008) met clairement en évidence l’influence décisive
qu’elle a exercée en Europe et le rôle de modèle qu’elle a joué pour la Banque
centrale européenne (BCE). On comprend dès lors que la création de cette der-
nière ait été perçue dans de nombreux pays européens comme une manière de
mettre un terme à la domination de la Bundesbank et de reconquérir une cer-
taine marge de manœuvre en matière de politique monétaire (Wyplosz, 2008).

Peu après la disparition du système de Bretton Woods, la Bundesbank a
adopté une stratégie de ciblage des agrégats monétaires, et la BCE affirme en-
core officiellement que le ciblage des agrégats monétaires constitue l’un des
axes principaux de son action. La Bundesbank a établi un certain nombre de
cibles en matière de croissance des agrégats monétaires, mais Bernanke et Mish-
kin (1997, p. 1041) ont fait observer que «les objectifs de croissance de la masse
monétaire de la Bundesbank sont calculés, sur la base de l’équation de la théorie
quantitative de la monnaie, de manière à être compatibles avec un objectif d’in-
flation annuelle, compte tenu des projections de la croissance de la production
potentielle et d’une éventuelle modification de la vitesse de circulation de la
monnaie». Dans leur terminologie, la Bundesbank a employé une stratégie «hy-
bride», utilisant conjointement le ciblage monétaire et le ciblage d’inflation. Au
fil du temps, la Bundesbank allait afficher des objectifs d’inflation toujours
plus ambitieux, passant de 4,5 pour cent dans les années 1970 à 1,5 pour cent peu
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avant l’introduction de l’euro, amenant de la sorte la BCE à viser un taux d’in-
flation inférieur à 2 pour cent.

Des analyses récentes (Schettkat et Sun, 2009) montrent que la crainte de
l’inflation a incité la Bundesbank à mettre en œuvre une politique monétaire
asymétrique. Lorsque la production réelle était supérieure à la production po-
tentielle, la Bundesbank, agissant avec prudence, s’est légérement écartée de
l’orientation à long terme et a élevé le taux d’intérêt. Lorsque la production
réelle était inférieure à la production potentielle, elle a maintenu l’orientation à
long terme sans abaisser le taux d’intérêt en conséquence. Ce schéma conforte
la thèse selon laquelle la Bundesbank a réagi aux écarts de production de ma-
nière asymétrique dans les différentes situations économiques. Lorsque les
écarts de production étaient positifs – c’est-à-dire lorsque la croissance écono-
mique était plus rapide que celle de la production potentielle –, la Bundesbank,
par crainte des pressions inflationnistes, a réagi vigoureusement en élevant le
taux d’intérêt, mettant ainsi un frein à l’expansion économique. Lorsqu’en re-
vanche l’écart de production était négatif, la Bundesbank n’a pas abaissé le taux
d’intérêt de manière significative et n’a rien fait pour lutter contre les récessions.
L’Allemagne est ainsi devenue le champion de la stabilité des prix, le seul obs-
tacle à sa progression sur le marché mondial – qui a d’ailleurs été levé avec l’in-
troduction de l’euro – étant l’appréciation continue du Deutsche Mark.

Les succès remportés par la Bundesbank en matière de stabilité des prix
sont à l’origine de sa réputation légendaire: s’il était exact que la politique mo-
nétaire n’affecte pas l’économie réelle et que la monnaie n’est sur cette dernière
qu’un voile transparent, une politique de stabilité des prix ne coûterait rien.
Mais, là encore, les données (théoriques et empiriques) ne sont pas aussi claires
que les banquiers de la BCE semblent le croire. Le fait est que l’Allemagne et
l’Europe ont chèrement payé le maintien d’un bas niveau d’inflation, puisque
c’est au prix d’une anémie de la croissance et d’un marasme du marché de l’em-
ploi. Même si les politiques monétaires sont neutres à long terme, une politique
monétaire asymétrique peut pénaliser gravement l’économie réelle. En cas de
ralentissement de la croissance économique après une récession, l’économie ne
peut renouer avec sa croissance initiale et la croissance à long terme se trouve
par conséquent elle aussi compromise. 

La BCE a repris à son compte la volonté de la Bundesbank d’accorder une
place prépondérante à la stabilité des prix, adoptant ce faisant une ligne de
conduite radicalement opposée aux principes de la Réserve fédérale américaine
(Fed). Cette dernière est en effet liée par un double mandat, qui lui prescrit à la
fois d’user de la politique monétaire pour assurer la stabilité des prix et de pro-
mouvoir les objectifs du plein emploi3. Pour la Bundesbank (et plus tard, pour la

3 La loi de 1913 sur la Réserve fédérale (Federal Reserve Act) place l’emploi avant la stabilité des
prix: «le Conseil des gouverneurs (Board of Governors) et le Comité de politique monétaire (Federal Open
Market Committee) auront pour mission de veiller à ce que la croissance à long terme des agrégats monétaires
et de la quantité de crédit soit compatible avec le potentiel de croissance de la production, de manière à tendre
vers la réalisation des objectifs suivants: un taux d’emploi maximal, la stabilité des prix, des taux d’intérêts
à long terme peu élevés» (art. 225a).
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BCE), la stabilité des prix est devenue l’objectif prioritaire, et toutes les autres
considérations ont été subordonnées à la réalisation de cet objectif. Sur le plan
institutionnel, l’une des grandes différences réside par conséquent dans la diver-
gence des statuts qui définissent la mission des banques centrales, ce qui ne peut
manquer d’avoir une incidence sur les schémas de croissance, surtout dans les
périodes d’expansion.

Compte tenu de ces divergences institutionnelles de part et d’autre de
l’Atlantique en matière de politique monétaire (De Grauwe et Costa Storti,
2008), il n’est guère surprenant que les taux de chômage en Europe se soient
maintenus à des niveaux toujours plus élevés après chaque récession. Une com-
paraison, sur quatre cycles économiques, des taux de croissance cumulés (densi-
té en emplois incluse) de l’Allemagne et de la France (censées représenter
l’Europe) et des Etats-Unis illustre parfaitement ce point (voir figure 4). La si-
tuation miraculeuse de l’emploi aux Etats-Unis est due au fait que la croissance
économique a été nettement supérieure à la croissance de la productivité pen-
dant les périodes de reprise, alors qu’en Europe l’emploi a eu le plus grand mal
à redémarrer après les récessions, d’où le maintien d’un taux élevé de chômage
après chacune d’entre elles. En Europe, la croissance enregistrée pendant les
périodes de forte conjoncture a tout juste permis au chômage de redescendre au
niveau d’avant la récession. Il ne fait pourtant aucun doute que les périodes de
reprise offraient toutes les conditions nécessaires à une véritable croissance,
mais celle-ci fut freinée par la politique monétaire restrictive et asymétrique de
la Bundesbank. L’examen de la figure 4 permet de conclure en toute certitude
qu’une reprise économique plus dynamique en Europe aurait permis de doper
la production et, partant, d’abaisser substantiellement les taux de chômage. Les
écarts cumulés de croissance sur quatre cycles économiques entre les Etats-Unis
et l’Allemagne montrent que la grande machine de l’emploi américaine était
une véritable machine de croissance. Elle permit en effet aux Etats-Unis d’affi-
cher, quatre ans après le creux, un taux de croissance à forte intensité d’emplois
de l’ordre de 9 pour cent, au moment où la France et l’Allemagne enregistraient
une croissance négative! La mise en œuvre de politiques plus expansionnistes en
Europe aurait permis d’augmenter les taux d’activité (notamment via une pro-
longation de la vie active et l’accroissement du taux d’activité des femmes). On
peut même affirmer que certaines réductions du temps de travail introduites
dans les années 1980 au nom de considérations relatives à l’emploi ne se justi-
fiaient guère.

Lorsque les composantes structurelles ne parviennent pas à empêcher le
chômage, il semble que seule la croissance économique soit alors en mesure de
sauver la situation. L’économie allemande a subi des transformations structu-
relles au moins aussi profondes que celles qui ont affecté l’économie des Etats-
Unis, et les analyses en flux mettent en évidence le grand dynamisme du marché
du travail allemand. Il ressort en outre clairement d’analyses à long terme du
chômage et des postes vacants que le chômage en Allemagne était davantage
imputable à un déficit d’emplois qu’aux rigidités du marché du travail (Schett-
kat, 1992). Les comparaisons internationales permettent également de remettre
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en cause la thèse des rigidités institutionnelles (Glyn, Howell et Schmitt, 2006;
Schettkat, 1992 et 2005) et de constater que les transformations institutionnelles
survenues en Allemagne n’expliquent pas la progression du chômage (Carlin et
Soskice, 2008). Dolado, María-Dolores et Naveira (2003) font valoir que les ri-
gidités des marchés du travail européens n’ont pas permis aux banques centrales
en Europe d’adopter, à l’instar de la Fed, un mode de ciblage plus souple de l’in-
flation, étant donné que les rigidités salariales en Europe auraient entraîné des
pressions inflationnistes pendant les périodes d’expansion. Schettkatt et Sun
(2009) ont toutefois constaté que, dans nombre de pays européens, les salaires
réagissent moins à une amélioration de la conjoncture, d’où une moindre infla-
tion (et non une plus forte) pendant les périodes de très forte activité (voir éga-
lement Bell et Freeman, 1985). 

Les institutions macroéconomiques européennes 
dans l’esprit du taux naturel
La théorie du taux naturel dominait largement le champ de la réflexion écono-
mique au début des années 1990, époque où d’importantes mesures furent prises
en vue de renforcer l’intégration de l’Union europénne. Le traité de Maastricht
(traité sur l’Union européenne), signé en 1992, établissait un certain nombre de
critères de convergence en vue de l’instauration d’une Union économique et mo-
nétaire (UEM) européenne. Redoutant un «relâchement» qui aurait conduit à
renoncer à faire de la stabilité des prix l’objectif prioritaire de la politique écono-
mique, le gouvernement allemand et la Bundesbank insistèrent sur la nécessité
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de se conformer strictement à certains critères: l’inflation ne devait pas être supé-
rieure de plus de 1,5 pour cent à celle du pays de l’Union ayant le taux d’inflation
le plus bas; le déficit public ne devait pas excéder 3 pour cent du PIB4 et la dette
publique ne devait pas dépasser 60 pour cent du PIB (le franchissement de ce
seuil déclenchant l’adoption de mesures correctives); les pays candidats étaient
tenus de participer au mécanisme de taux de change, qui prévoyait une légère
marge de fluctuation par rapport au taux de change fixe (fixée initialement à
2,25 pour cent, cette marge devait plus tard être portée à 15 pour cent).

Après que l’on eut fixé les parités entre les devises des pays participants,
l’euro fut introduit le 1er janvier 1999 et devint la devise commune de la majorité
des pays européens (les pièces et les billets ne furent mis en circulation qu’en
janvier 2002). Dans le prolongement de la création simultanée de l’euro et de la
BCE, les critères de convergence du traité de Maastricht furent gravés dans le
marbre du Pacte de stabilité et de croissance (également connu sous le nom de
traité d’Amsterdam, ce dernier fut adopté le 17 juin 1997 par le Conseil euro-
péen à Amsterdam). La création de la BCE aurait dû favoriser une émancipa-
tion de la politique budgétaire, n’eût été le frein constitué par les critères du
traité de Maastricht (Allsopp et Vines, 2005). De ce fait, les grandes institutions
européennes bridèrent étroitement la politique macroéconomique. La zone
euro se dota de la banque centrale la plus indépendante du monde, s’assigna un
objectif d’inflation de 2 pour cent, et adhéra à un Pacte de stabilité et de crois-
sance qui autorisait la Commission européenne à engager une procédure pour
déficit excessif, si le déficit public atteignait 3 pour cent du PIB. Convaincue que
l’amoindrissement du secteur public conférerait une plus grande marge de
manœuvre au secteur privé – dont il était supposé (mais non prouvé) qu’il était
plus efficient –, la Commission préconisa la réduction des taux d’imposition.

L’influence de la théorie du taux naturel est nettement perceptible dans les
conclusions de la dixième présidence du Conseil européen extraordinaire sur
l’emploi (Luxembourg, novembre 1997). «En ce qui concerne le contexte macro-
économique, il est essentiel que l’Union poursuive une politique de croissance
axée sur la stabilité, l’assainissement des finances publiques, la modération sala-
riale et les réformes structurelles» (Union européenne, 1997, no 10). Dans ce
contexte, «stabilité» veut dire «stabilité des prix», «assainissement des finances
publiques» signifie «réduction des budgets publics», «modération salariale» est là
pour «faible croissance des salaires» et «réformes structurelles» est synonyme de
«retrait de l’Etat-providence». Dans le droit fil de la théorie du taux naturel et de
l’affirmation d’Issing (2000), selon laquelle la politique monétaire la plus perfor-
mante est celle qui vise avant tout la stabilité des prix, on choisit une ligne d’ac-
tion axée sur cette dernière: «[…] l’introduction de l’euro à partir du 1er janvier
1999 consacra définitivement les efforts entrepris depuis plusieurs années et
constituera un cadre de stabilité permanent propice à la croissance et à l’emploi»
(Union européenne, 1997, no 11). Les conclusions mettent également l’accent
sur la déréglementation, comme le recommande l’Etude de l’OCDE sur l’emploi

4 L’Allemagne fut toutefois le premier pays à ne pas remplir le critère des 3 pour cent.
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1994: «Malgré les efforts déjà consentis, les Etats membres doivent continuer à
mettre en œuvre des réformes structurelles nécessaires dans tous les domaines
ainsi que mieux coordonner leurs politiques de l’emploi» (ibid., no 12).

Le traité d’Amsterdam comportait également un chapitre sur l’emploi
(qui devait déboucher plus tard sur la mise au point de la Stratégie européenne
pour l’emploi). L’Agenda de Lisbonne de 2000 assigne au domaine de l’emploi
des objectifs bien précis, à atteindre à l’horizon 2010, dont un taux global d’em-
ploi de 70 pour cent pour le groupe des 15-65 ans, et de 60 pour cent pour les
femmes. Ces objectifs étaient de toute évidence trop ambitieux, et le premier
rapport établi en 2003 par Wim Kok (Kok et coll., 2003) annonce que l’Union
européenne allait «manquer son atterrissage». On procéda donc peu après à une
légère révision à la baisse et, dans le cadre du «nouvel élan» que l’on entendait
insuffler à l’Agenda de Lisbonne, on ramena à 67 pour cent le taux d’emploi to-
tal et à 57 pour cent celui des femmes5. L’Agenda de Lisbonne visait également
à faire de l’Union européenne l’économie de la connaissance la plus compétitive
et la plus dynamique au monde, mais les gouvernements nationaux ne parvin-
rent pas à s’entendre sur la discipline à suivre pour y parvenir, et adoptèrent une
«méthode ouverte de coordination» qui laissait à chaque pays toute latitude
d’avancer à son propre rythme.

Telle est bien peut-être la contradiction fondamentale à laquelle se trouve
confrontée l’Union européenne: que l’on mette en place des procédures contrai-
gnantes pour assurer la stabilité des prix et lutter contre les déficits publics, mais
qu’il faille appliquer une «méthode ouverte» dès qu’il s’agit de prendre des me-
sures concrètes. Bien que la Commission ne s’appesantisse pas sur les résultats de
la stratégie de Lisbonne («le fait de ne pas atteindre un objectif n’est pas une
preuve de l’échec de la stratégie de Lisbonne»), il saute aux yeux que la condition
sine qua non d’une économie de la connaissance dynamique, à savoir l’investis-
sement dans l’enseignement, fait dramatiquement défaut dans la plupart des
Etats membres de l’Union européenne. Les statistiques de l’OCDE montrent en
effet qu’à l’exception de l’Autriche, du Danemark, de la Norvège et de la Suède
les pays européens dans leur ensemble dépensent moins par étudiant que la
moyenne des pays de l’OCDE (OCDE, 2008). Il est probable que le fait de res-
treindre la dépense publique – l’UE préconisant en effet la baisse des impôts –
n’est certainement pas le meilleur moyen d’atteindre les objectifs de la stratégie
de Lisbonne, sans parler des décisions prises au plan national.

Le Pacte de stabilité et de croissance prévoyait à l’encontre de tout pays
dont le déficit excéderait 3 pour cent du PIB des sanctions l’obligeant à appliquer
des mesures d’austérité. L’Allemagne et la France n’ont pourtant subi aucune
pénalité lorsqu’elles ont franchi ce seuil fatidique. C’est au printemps 2010 qu’un
contrôle strict fut appliqué pour la première fois, en l’occurrence au gouverne-
ment grec, dont le déficit budgétaire excédait 12 pour cent du PIB; les agences de
notation mirent sérieusement en doute la solvabilité de la Grèce, faisant ainsi
bondir la prime de risque attachée à la dette grecque. Douze pour cent, c’est en

5 En outre, on fixa à 50 pour cent le taux d’emploi du groupe des 55-65 ans à l’horizon 2010.
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effet quatre fois plus que la limite autorisée par le Pacte de stabilité et de crois-
sance; pour autant, la Grèce est loin de constituer une exception, les déficits du
Royaume-Uni et des Etats-Unis étant à peu près également de cet ordre-là. De
fait, les injections massives de liquidités dans les systèmes financiers et le formi-
dable recul de l’activité imputable à la crise financière ont creusé un peu partout
des déficits publics abyssaux. Le problème fondamental de la zone euro tient
semble-t-il au fait qu’elle est dotée d’une banque centrale, mais non pas d’un
gouvernement central ni d’une politique économique commune, et que l’initia-
tive revient à des gouvernements nationaux qui reconnaissent agir au premier
chef au nom des intérêts de leur propre pays. L’Allemagne, par exemple, plus
que jamais fidèle à la théorie du «taux naturel», a introduit récemment dans sa
Constitution (Grundgesetz) une disposition relative à l’équilibre budgétaire limi-
tant le déficit public à 0,35 pour cent du PIB.

A l’intérieur de la zone euro, c’est grâce à sa politique déflationniste que
l’Allemagne a pu, par les échanges réalisés dans la zone, mais aussi à l’extérieur,
accumuler les excédents commerciaux qui ont été le principal facteur de son re-
dressement dans le courant des années 2000. L’Allemagne, la plus grande éco-
nomie de la zone euro, a suivi la stratégie déflationniste des Pays-Bas lorsque la
Banque centrale de ces derniers a rattaché le florin au Deutsche Mark, se
conformant en cela strictement à la politique de la Bundesbank, et a donc main-
tenu un taux de change nominal constant entre les deux monnaies. Les salaires
et les prix augmentant moins rapidement aux Pays-Bas qu’en Allemagne, le
taux de change réel a baissé, permettant aux produits néerlandais de gagner en
compétitivité-prix et aux Pays-Bas d’enregistrer un excédent commercial net
(Schettkat, 2005). Qu’une petite économie comme celle des Pays-Bas parvienne
à doper ses exportations en améliorant sa compétivité-prix à l’aide d’une poli-
tique déflationniste est sans grande incidence sur la zone euro, mais d’une im-
portance capitale pour le marché intérieur du pays concerné, étant donné le rôle
capital du commerce extérieur pour une petite économie (Carlin et Soskice,
2008, proposent un modèle qui explicite cette théorie). Que l’Allemagne, le
«poids lourd» de l’Europe, adopte la même politique déflationniste ne peut en
revanche qu’affecter profondément l’ensemble de l’économie européenne. La
situation d’un pays capable de cumuler une faible inflation et d’importants excé-
dents commerciaux peut sembler bien enviable; pour autant, à l’heure où le
creusement des écarts, tant au niveau européen qu’au plan mondial, devient vé-
ritablement problématique, la part de responsabilité d’un tel pays est tout aussi
grande que celle d’un pays à forte inflation et à balance commerciale déficitaire.
De fait, ces deux types de pays sont structurellement liés et ne peuvent exister
l’un sans l’autre. 

De nouvelles directions
Les marchés sont efficients, les marchés sont infaillibles, les marchés financiers
sont un modèle d’efficience; tels furent en gros les dogmes de la contre-révolu-
tion qui devait détrôner la théorie économique de Keynes. La coexistence d’une



220 Revue internationale du Travail
inflation et d’un chômage croissants eut pour effet de ramener la théorie du taux
naturel des sphères de la spéculation intellectuelle aux réalités politiques
concrètes. Le chômage ne fut plus considéré comme l’indice d’une sous-utilisa-
tion des capacités, mais comme l’expression d’un d’équilibre, l’aboutissement
d’un processus d’optimisation, le révélateur d’un dysfonctionnement au niveau
de la structure des incitations. Cette évolution de la théorie macroéconomique
était commandée par un ensemble de modèles reposant eux-mêmes sur des fon-
dements microéconomiques – placés sous le signe de l’uniformité, puisque tous
les acteurs économiques sont censés adopter le comportement le plus rationnel
possible afin de maximiser leurs intérêts, ce qui rend leurs comportements
prédictibles et généralisables. La politique économique (budgétaire ou moné-
taire) fut considérée non pas comme pouvant exercer une fonction régulatrice,
mais comme un facteur de déséquilibre, et les réformes du marché du travail de-
vinrent la clé de toute amélioration de la situation de l’emploi. Les tenants de la
théorie du taux naturel se targuaient d’une grande rigueur intellectuelle et se ré-
clamaient des fondements microéconomiques de leur théorie, mais les éléments
susceptibles d’étayer cette dernière étaient, c’est le moins qu’on puisse dire, bien
mal assurés. Il a toutefois suffi de considérer la situation des Etats-Unis – faible
réglementation des marchés du travail, décollage spectaculaire de l’emploi – à
travers le prisme de la théorie du taux naturel pour se convaincre que la dérégle-
mentation des institutions de l’Etat-providence européen permettrait le lance-
ment d’une formidable machine à emplois européenne.

Les différences entre l’Europe et les Etats-Unis ne se situent pas unique-
ment au niveau des institutions du marché du travail (ces dernières sont éga-
lement très variées en Europe), mais également sur le plan de la politique
monétaire et budgéraire. Pour autant, cette divergence des politiques macroéco-
nomiques n’a pas été considérée comme digne d’être relevée par les tenants de la
théorie du taux naturel. Au moment même où la suppression du régime de
changes fixes de Bretton Woods aurait dû permettre un certain assouplissement
de la politique monétaire, la théorie du taux naturel est venue conforter le point
de vue classique selon lequel la monnaie est neutre, donc sans incidence sur l’éco-
nomie réelle. Si tel était le cas, une politique rigoureuse de stabilité des prix serait
alors la formule idéale, dans la mesure où elle n’est pas préjudiciable à l’emploi
et, qui plus est, ne coûte rien. Mais, là encore, les arguments propres à établir le
bien-fondé de la thèse de la neutralité semblent bien fragiles, et les banquiers
centraux, lorsqu’ils s’avisent de procéder à un examen critique des fondements
théoriques et empiriques de la thèse de la neutralité de la monnaie, concluent gé-
néralement leurs déclarations solennelles par un «oui, mais», dicté par leur allé-
geance à leurs a priori théoriques (voir Papademos, 2004). Toujours est-il que
l’économiste en chef du FMI lui-même en est venu à se demander si le maintien
de taux d’inflation extrêmement bas ne restreint pas abusivement la marge de
manœuvre de la politique monétaire, compte tenu du plancher absolu que repré-
sente le taux d’intérêt zéro (Blanchard, Dell’Ariccia et Mauro, 2010).

Les institutions macroéconomique européennes, qui ont été conçues dans
les années 1990, période où la théorie du taux naturel régnait sans partage sur la
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réflexion économique, ont fait de la BCE le seul acteur macroéconomique puis-
sant, au niveau européen, totalement indépendant de la Commission euro-
péenne et des gouvernements nationaux, lesquels ne peuvent pas emprunter à la
BCE et doivent se financer et se refinancer sur les marchés des capitaux. La BCE
est la plus indépendante des banques centrales, puisqu’elle est libre aussi bien de
choisir les instruments nécessaires à la réalisation de certains objectifs que de dé-
finir elle-même les objectifs en question. La BCE, qui se considère elle-même
comme l’héritière de la Bundesbank, s’est fixé un ambitieux objectif de stabilité
des prix et une cible d’inflation de 2 pour cent.

Les Etats-providences européens ont subi d’importantes pressions finan-
cières, la persistance d’un chômage élevé ayant notamment pour effet d’accroître
leurs dépenses et d’amputer leurs recettes. Cependant, ces contraintes financiè-
res ont peut-être été davantage le résultat que la cause de cette croissance pous-
sive de l’emploi. Tous les pays connaissent aujourd’hui un gonflement de leur
dette publique, laquelle, mesurée en pourcentage du PIB, peut parfois progres-
ser de 10 à 15 points de pourcentage – et cela, non seulement dans les pays euro-
péens, mais aussi aux Etats-Unis et dans d’autres pays anglo-américains. Tous les
pays souffrent également des conséquences de la crise actuelle, à savoir le ralen-
tissement de l’économie et la baisse des revenus et, partant, des recettes fiscales.
Dans le cadre de la récession actuelle, l’augmentation de la dette publique est es-
sentiellement due non pas à des dépenses d’éducation et d’infrastructure exces-
sives, mais plutôt aux énormes injections de liquidités destinées à sauver un
système financier moribond et aux dépenses qui ont dû être engagées par les
Etats pour compenser le recul de la dépense privée. Les déficits publics actuels
sont intenables et doivent impérativement être réduits, ce qui ne peut se faire que
par une relance de l’activité économique et une augmentation des recettes. Les
craintes suscitées par une possible envolée de l’inflation risquent d’inciter les
Etats à engager prématurément une consolidation budgétaire, mais cela aurait
pour effet de freiner l’indispensable essor de l’activité économique et d’hypothé-
quer durablement le fonctionnement des marchés du travail. 

Ce cas de figure s’est déjà présenté dans le passé, et l’on a pu constater
que la crainte de l’inflation freinait la croissance lors des phases de redresse-
ment et ne permettait pas au chômage de revenir au seuil d’avant la récession.
En se prolongeant, le chômage a acquis un caractère structurel et a touché de
plus en plus la main-d’œuvre peu qualifiée. Il semble de fait qu’un effet d’iner-
tie se mette en place – relayé par divers mécanismes dont, entre autres, l’ob-
solescence des compétences, qui amène les employeurs à opérer des tris
impitoyables – qui rende difficile la réduction du chômage lorsque ce dernier
s’est maintenu durablement à un niveau élevé. Une telle situation ne milite tou-
tefois pas contre l’adoption d’une politique plus expansionniste, bien au
contraire, puisque l’on sait que l’inactivité est une source durable de coûts éle-
vés (Stiglitz, 1997). Une politique qui aurait moins pesé sur la croissance écono-
mique dans les périodes de reprise aurait pu permettre de ramener les taux de
chômage européens aux niveaux enregistrés avant la récession et empêcher
l’apparition d’un chômage structurel.
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Lors d’une réunion informelle des chefs d’Etat et de gouvernement qui
s’est tenue le 11 février 2010, le président de la Commission européenne, José
Manuel Barroso (2010), a présenté une communication intitulée «Europe 2020:
une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive», décrivant
trois scénarios pour l’après-récession, dont deux auraient de graves conséquen-
ces à long terme: le premier, celui de la décennie perdue, occasionnerait un ra-
lentissement chronique de la croissance; le deuxième, celui d’une reprise lente,
permettrait de renouer avec les taux de croissance antérieurs à la récession, mais
sans compenser toutefois les pertes infligées par cette dernière; le troisième, ce-
lui d’une reprise durable, assurerait à l’Europe un renforcement de son rythme
et de son potentiel de croissance. Comment accélérer la croissance écono-
mique? La théorie du taux naturel peut-elle nous aider à sortir de la crise? Elle
se contente de réaffirmer que les marchés sauront y pourvoir; explorer les voies
de la croissance, toutefois, ce n’est pas seulement essayer de rétablir ou d’amé-
nager des équilibres, c’est s’engager dans un processus dynamique, dont le mo-
teur ne doit plus être la recherche de la rentabilité à tout prix, mais l’innovation,
la création de nouveaux produits et de nouveaux modes de production, selon la
ligne indiquée par Schumpeter. Qui plus est, le développement du potentiel de
croissance ne suffit pas en tant que tel s’il ne s’accompagne pas de politiques
susceptibles de favoriser une utilisation effective de ce potentiel qui nous per-
mettent d’être à la hauteur de nos aspirations, et non de vivoter en deçà de nos
capacités.

Pour que l’intégration européenne puisse se poursuivre, l’union monétaire
doit être complétée par une union politique plus étroite. L’Union européenne
doit devenir un acteur économique de premier plan, afin de prévenir la menace
permanente de déflation. Les politiques européennes sont longtemps restées
orientées du côté de l’offre, ce qui s’imposait pour renforcer leur potentiel, mais
l’utilisation de ce potentiel est une tout autre affaire. L’objectif ambitieux de
l’Agenda de Lisbonne, repris dans la stratégie «Europe 2020» – devenir l’écono-
mie de la connaissance la plus dynamique –, montre clairement la voie à suivre.
Les trois priorités relatives à la croissance et à l’emploi proposées par M. Barroso
lors de la réunion informelle des chefs d’Etat et de gouvernement de février 2010
se prêtent sans difficulté à une approbation de principe. Mais, si l’on veut relever
le niveau de l’enseignement et augmenter le nombre de diplômés d’université, il
est essentiel que la dépense publique ne diminue pas, mais qu’elle augmente, ce
qui semble difficilement compatible avec une baisse continue de la fiscalité. Par
ailleurs, la croissance «verte» est désormais une nécessité incontournable, cepen-
dant le travail à entreprendre en ce sens ne doit pas être abandonné aux seules
forces du marché. En tant que tel, ce dernier est en quelque sorte aveugle: il faut
lui assigner une direction précise, lui prescrire des normes et des objectifs envi-
ronnementaux qui puissent réduire l’incertitude des investisseurs. Cela suppose
des politiques complexes, orientées sur l’offre, dont la mise en œuvre est sans
doute difficilement compatible avec un secteur public réduit à sa plus simple
expression. Quoi qu’il en soit, une économie de la connaissance nécessite des
citoyens bien formés, ce qui suppose d’importants investissements dans les res-
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sources humaines; il est évident qu’il est totalement impossible de promouvoir
une économie de la connaissance dynamique avec des dépenses d’éducation in-
férieures à la moyenne.

Lorsque le premier ministre espagnol, Jose Luis Rodríguez Zapatero (qui
assume actuellement la présidence du Conseil de l’Union européenne), a propo-
sé de compléter les règles du Pacte de stabilité et de croissance par une règle de
croissance, il s’est heurté à une violente opposition de la part du ministre alle-
mand de l’économie, qui tient à ce que l’Union européenne se limite exclusive-
ment au bon fonctionnement du marché commun et aux mesures d’amélioration
de la concurrence. M. Zapatero proposait de conférer à la Commission euro-
péenne un droit de regard sur la mise en œuvre des initiatives axées sur la crois-
sance – comme l’Agenda de Lisbonne ou la nouvelle stratégie «Europe 2020» –
et de l’habiliter à prendre des sanctions si nécessaire. Pour éviter cette dernière
solution, il serait évidemment possible de mettre en place un budget européen
dont les ressources pourraient être mises par l’Union européenne au service des
stratégies de croissance; quoi qu’il en soit, il importe, pour corriger le «pli» pris
par les institutions européennes, qui condamne l’Europe à une faible croissance,
de trouver une solution au problème posé par la divergence des politiques bud-
gétaires, monétaires et salariales. Ces politiques ne sont pas autonomes, mais
profondément interdépendantes, et jouent un rôle décisif sur le plan macroéco-
nomique. Il faut donc assurer leur intégration dans le cadre d’un processus de
coordination européenne. L’intégration européenne, qui a progressé de manière
remarquable, doit être étayée et pérennisée par une véritable union politique.
Une union purement monétaire, sous l’égide d’une banque centrale forte oppo-
sée à des gouvernements qui ne représentent que leurs propres intérêts, ne sau-
rait constituer une solution satisfaisante et durable.

Les excédents commerciaux peuvent certes contribuer à une réduction de
la dette extérieure, mais ils constituent un facteur de déséquilibre dès lors qu’ils
sont permanents: ils induisent en effet un recul de la demande intérieure qui
amène le pays excédentaire à vivre en deçà de son potentiel réel. Soutenir la de-
mande intérieure, tant publique que privée, dans les pays excédentaires per-
mettrait d’élever le niveau de vie des pays concernés, d’équilibrer la balance
commerciale et d’assurer une croissance équilibrée au sein de l’Union euro-
péenne. Dans le cadre d’une union monétaire qui ne permet plus de jouer sur
les parités pour corriger les déséquilibres, il est particulièrement dangereux
que le principal acteur économique suive une politique déflationniste fondée
sur l’excédent commercial et exclue le recours à l’épargne privée au nom de
l’équilibre budgétaire, comme le fait l’Allemagne. Si les salaires augmentent
moins que la productivité, cela risque d’asphyxier la demande et de susciter des
tensions déflationnistes qui priveront les sociétés de leur potentiel. Qu’une
telle situation soit parfois inévitable ne la rend pas moins intenable à long
terme. Dans le contexte européen, elle déclenche en effet une spirale régres-
sive qui abaisse le niveau de vie. Dans le passé, avant l’introduction de l’euro,
il suffisait d’ajuster les taux de change pour opérer un recadrage mais, dans
le cadre de la zone euro, la seule réaction est une politique déflationniste qui
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instaure un cercle vicieux préjudiciable à la croissance de la zone euro. Le pays
qui affiche un excédent commercial peut faire figure de modèle, mais cet excé-
dent se paie immanquablement par le déficit d’autres pays. 

S’agissant de l’avenir, le plus grand danger pour l’emploi européen pour-
rait venir d’une consolidation prématurée des budgets publics. Si les gouverne-
ments et les banques centrales, par crainte des pressions inflationnistes, élèvent
les taux d’intérêt ou assainissent trop rapidement les budgets publics, la reprise
sera freinée et le chômage restera à des niveaux élevés. Pour Christina Romer
(experte des politiques menées pendant la Grande Dépression nommée par
Obama présidente du Conseil des conseillers économiques), tel est précisément
le danger qui accompagne la récession actuelle. On se souvient que, pendant la
Grande Dépression, le président des Etats-Unis, Franklin Roosevelt, avait entre-
pris la consolidation budgétaire trop rapidement, ce qui avait retardé d’autant la
reprise de l’économie américaine.

La relative contraction des budgets publics de ces dernières décennies n’est
pas sans laisser d’importantes lacunes: il importe notamment d’améliorer les sys-
tèmes d’enseignement (on a vu plus haut qu’à quelques exceptions près, dont
celle des pays scandinaves, les dépenses d’éducation des pays européens étaient
inférieures à la moyenne des pays de l’OCDE); il faut également moderniser les
infrastructures publiques, développer de nouveaux produits respectueux de l’en-
vironnement, etc. Ces divers chantiers devraient permettre d’accomplir au moins
quelques-uns des objectifs de l’Agenda de Lisbonne, et permettre à l’Europe de
devenir «l’économie de la connaissance la plus dynamique du monde». Les gou-
vernements et les banques centrales ont tiré les leçons des erreurs stratégiques
commises lors de la Grande Dépression, nous délivrant ainsi du risque de les ré-
péter. Il faut toutefois espérer qu’ils comprennent également qu’il est nécessaire
d’assurer une croissance économique soutenue – un New Deal pour l’Europe –
pour permettre à l’emploi de revenir aux niveaux antérieurs à la récession. A cet
égard, tout durcissement de la politique monétaire et toute consolidation préma-
turée des budgets publics pourraient se révéler extrêmement coûteux et précipi-
ter la réalisation du scénario de la «décennie perdue».
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