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Les stratégies de sortie de la crise actuelle doivent être 

pensées à la lumière des précédents chocs qui ont 

transformé le capitalisme. La longue dépression de la fin 

du XIX
e
 siècle fut surmontée par l'invention du salariat, la 

deuxième révolution industrielle et la montée en puissance 

de pays neufs - Russie, Turquie, Argentine, Australie... 

En revanche, la grande déflation des années 1930 ne trouva pas d'issue en raison du 

protectionnisme et des dévaluations compétitives qui firent exploser les échanges et les 

paiements mondiaux. Ce n'est qu'après la seconde guerre mondiale qu'ont émergé la 

régulation keynésienne et les Etats-providence accompagnant la production et la 

consommation de masse. Les chocs pétroliers des années 1970 ont marqué la fin du 

keynésianisme et la transition vers la mondialisation, caractérisée par l'universalisation du 

capitalisme, la dérégulation et la révolution des technologies de l'information. 

A l'origine des crises du XXI
e
 siècle se trouvent les déséquilibres des balances de paiement 

des pays développés dus à la désindustrialisation et au blocage de la productivité. Ils ont été 

masqués mais aussi aggravés par le laxisme de la politique monétaire et budgétaire et par les 

bulles financières. 

Historiquement, les crises de surendettement ont été résolues par l'inflation, la restructuration 

des dettes et les réformes structurelles permettant de réamorcer la croissance. Qu'en sera-t-il 

cette fois-ci ? 

PREMIER FACTEUR DE DÉSENDETTEMENT 

L'inflation fut le premier facteur de désendettement des Etats au lendemain des conflits 

mondiaux du XX
e
 siècle. Depuis trois ans, les banques centrales des pays développés 

maintiennent des taux d'intérêt nuls destinés à se prolonger au moins jusqu'en 2015 ; elles 

inventent des techniques de création monétaire en jouant sur leurs bilans qui portent 

désormais 18 000 milliards de dollars (14 000 milliards d'euros) d'actifs. 

A court terme, cette stratégie a permis d'éviter l'installation d'une spirale déflationniste ; à 

moyen terme, elle génère une inflation qui désendettera les Etats tout en transférant des 

richesses des retraités vers les actifs. 
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Le désendettement des Etats implique généralement un transfert des créanciers vers les 

débiteurs. Cette "répression financière" peut agir à la fois sur le capital, par la restructuration 

des dettes, et sur les intérêts par leur plafonnement et l'orientation prioritaire de l'épargne vers 

le secteur public. 

La Grèce n'est pas une exception. Nombre de pays développés, notamment dans l'Europe du 

Sud, devront recourir dans les prochaines années à des annulations partielles de dettes 

souveraines qui transiteront sans doute par les banques centrales. 

La résorption des déséquilibres globaux de la mondialisation progresse. Les Etats-Unis ont 

réduit de moitié le déficit de leur balance courante, passé de 6 % à 3 % du produit intérieur 

brut (PIB) en cinq ans, et se réindustrialisent à marche forcée grâce aux gains de productivité 

du travail et à la baisse des coûts de l'énergie déclenchée par le gaz et le pétrole de schiste. 

EMBARDÉE PROTECTIONNISTE 

Dans le même temps, les excédents commerciaux chinois diminuent avec la réorientation de 

la production vers la demande intérieure. Peu à peu se dessine une croissance moins intense 

mais plus stable, les risques majeurs découlant désormais d'une embardée protectionniste ou 

d'un choc géopolitique autour de l'Iran, des révolutions du monde arabo-musulman ou des 

conflits territoriaux en Asie. 

La zone euro se dote à pas comptés des instruments indispensables à sa stabilité : 

gouvernement économique à dix-sept, Banque centrale jouant le rôle de prêteur en dernier 

ressort, mécanisme de solidarité, traité budgétaire, union bancaire. Parallèlement s'amorce le 

rééquilibrage entre son Nord et son Sud : hausse de salaires de 6 % et baisses d'impôts en 

Allemagne ; excédent primaire du budget et équilibre de la balance commerciale en Italie ; 

gains de productivité de 8 % par an et chute du déficit courant de 10 % à 2 % du PIB en 

Espagne ; excédent de 2 % du PIB des paiements courants en Irlande contre un déficit de 6 % 

en 2008. 

Seule la France diverge : la productivité stagne, les coûts de production s'envolent, 

l'innovation se bloque notamment dans le secteur des hydrocarbures non conventionnels. 

Avec le risque de manquer le train de la reprise si l'euro interdit l'inflation, si les impôts tuent 

la production, si le refus des réformes empêche la croissance. Et de n'avoir pour seule issue 

que la restructuration de la dette, pour la première fois depuis 1797. 

Les principes de la sortie de crise se dégagent progressivement. 

D'abord, maintenir à tout prix les stratégies coopératives pour éviter la guerre commerciale et 

monétaire. 

Ensuite, réguler le secteur financier pour prévenir de nouveaux chocs systémiques 

dévastateurs. 

Enfin, passer un pacte de désendettement associant une inflation limitée et des annulations 

partielles de dettes en contrepartie des réformes de structure pour augmenter la productivité et 

des programmes d'austérité centrés sur les baisses de dépenses publiques. De leur mise en 

oeuvre dépendra la nouvelle hiérarchie des continents et des nations. 
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