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Le citoyen européen …

… c’est un peu le Schtroumpf grognon, qui dit toujours 
« J’aime pas » … 
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Le citoyen européen …

… il n’aime pas l’Europe …
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… ni d’ailleurs les hommes politiques …



Introduction 

… mais ce soir nous parlerons de politique et d’Europe
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Menu du jour

Plan

1. Etat des lieux

2. Mise en perspective
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3. Enseignements de la crise

4. La politique européenne d’après-crise

5. Focus sur la dette publique

6. En guise de conclusion



1. Etat des lieux
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1. Etat des lieux



Les cercles vicieuxLe triple cercle vicieux de la crise

Secteur financier Finances publiques

credit

Dexia & Co

créances 
souveraines

recettes & 

7BANQUE DEGROOF 57

Croissance économique

credit
crunch

défauts 
de crédit

recettes & 
ratios

austérité



Cela semble aller mieux

2012 2013 2014 2015

Monde +3.2% +3.0% +3.6% +3.9%

Zone Euro - 0.7% - 0.5% +1.2% +1.5%
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Zone Euro - 0.7% - 0.5% +1.2% +1.5%

Etats-Unis +2.8% +1.9% +2.8% +3.0%

Emergents +5.0% +4.7% +4.9% +5.3%

(source : FMI, avril 2014) 

… pourquoi chercher une solution si on l’a trouvée ?  



Belgitude

Vijgen na Pasen / des figues après Pâques

Pourquoi s’interroger sur les politiques  à venir …

… alors que la politique actuelle marche ?

La dissertation de Quick sur un événement sportif  
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Dégradation

Octroi de crédit en Europe

Dette publique en % du PIB

Nombre de personnes sans emploi

Sentiment européen

Docteur, cela s’aggrave ? 
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Sentiment européen

Cohésion sociale

Environnement

Rythme des réformes vs. rythme des changements sociétaux

Fuite en avant (politique monétaire, aléa moral, …) 

…

+ les risques extra-européens (endettement en Chine, …)



Docteur, cela cicatrise ? 

Court terme

Stabilisation des pays périphériques

Recul des peurs extrêmes

Moyen terme

Convergence des coûts salariaux
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Correction des déséquilibres commerciaux

Consolidation budgétaire

Long terme

Assagissement du secteur financier

Initiation de réformes structurelles

Progrès dans l’intégration européenne



Intégration, perte de souveraineté, discipline, 
mutualisation, solidarité, … 

Six-Pack Règle d’or

MES           LTRO            Two-Pack

SMP            OMT PSI SSM

La roue de fortune 
en Europe
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SMP            OMT PSI SSM
SRM

AQR ELA  EFSF

Pacte budgétaire                    Bail-in
CRD IV

Bail-out



2. Mise en perspective
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2. Mise en perspective



La crise comme révélateur de failles

Cas de la Grèce

clientélisme, népotisme, fraude, corruption,  
qualité de l’éducation, poids de l’armée et de l’Eglise 
orthodoxe, solde commercial, …

Malgré Aube dorée, malgré la chute récente du pouvoir 

Tout allait bien ?  
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Malgré Aube dorée, malgré la chute récente du pouvoir 
d’achat, n’est-il pas préférable de naître en Grèce en 2014 
qu’en 1994 ?  

Le mal de tête/ventre est postérieur à la fête

Etre en crise  faire des bêtises

Etre en crise = affronter les « non-soutenabilités »



Le changement comme seule constante

Evolution technologique

Globalisation

Déclin du communisme

Financiarisation

Migrations

Des chocs profonds
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Migrations

Structures familiales

Education

…

Les limites de toute politiques gouvernementale



Pas de nostalgie

Espérance de vie

Espérance de vie en bonne santé

Réduction de la pauvreté la plus abjecte

Prise de conscience environnementale

Des progrès structurels
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Prise de conscience environnementale

« Main streaming » du thème de l’inégalité

…



Demain la croissance ?  

Perspectives tendancielles

Croissance future tempérée (cf. R. Gordon)
Ralentissement démographique

Moindre amélioration du capital humain

Poursuite des désendettements

Conséquences des inégalités
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Conséquences des inégalités

Contraintes environnementales

Hausse durable de l’aversion au risque

Difficiles transferts de souveraineté et solidarité

… 

On a cueilli les fruits des branches les plus basses (cf. T. Cowen)

Consolation  : la croissance ne résout pas tout



3. Enseignements de la crise
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3. Enseignements de la crise



Remettre en question les savoirs

Entre sagesse et désillusions

… et cela n’est pas un Breughel ! 
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… et cela n’est pas un Breughel ! 



Les illusions perdues

L’efficience des marchés financiers

Lien entre rémunération et valeur ajoutée

Les bienfaits des innovations financières

Tout le monde gagne quand la croissance est là 

« Ce qui est bon pour GM est bon pour l’Amérique »

Ce qui saigne enseigne (1/2)
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« Ce qui est bon pour GM est bon pour l’Amérique »

« Meten is weten »

Les vertus de la dérégulation

Les mérites de la flexibilité

L’austérité expansionniste

L’illusion de la stabilité (« la stabilité rend fou », Nietzsche) 

…



Les sagesses retrouvées

Interdépendances

Vertus de l’autorité publique

Importance de la bonne gouvernance

Mauvaise mesure (de la réalité) = mauvaise mesure (politique)

La menace des inégalités

Ce qui saigne enseigne (2/2)
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La menace des inégalités

Les dangers de l’endettement

Les vices de l’optimisation fiscale

La nécessité de prévenir les bulles

L’intérêt de s’inscrire dans la durée (vivent les rigidités ?) 

La confiance comme pierre angulaire

La résilience de nos sociétés

…



La crise comme condition de la transformation ? 
« Les hommes n’acceptent le changement que dans la nécessité et 
ils ne voient la nécessité que dans la crise » (Jean Monnet)

• Non, car trop désespérant sur l’intelligence humaine

Vive la crise ? 
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• Non, car nos pays n’ont pas connu de réformes radicales malgré 
la gravité de la crise

• Oui, car nos banques, nos pays et l’Europe seront quand même 
différents



4. Politiques de gestion et de sortie de crise
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4. Politiques de gestion et de sortie de crise



Yaka tabula rasa 
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• Interdire la spéculation
• Nationaliser les banques
• Prendre l’argent là où il est
• …



Terra incognita
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Gestion de la crise, sans cap, ni capitaine 

Décisions ad hoc, sans cadre théorique, ni leadership

Pas enthousiasmant

Ne répond pas aux questions de fond

Se débrouiller (« muddling through »)
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Ne répond pas aux questions de fond

« N ’a jamais fonctionné » (Krugman)

MAIS 

A l’air de fonctionner

Quelles alternatives ? 



Ne pas s’embourber
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Une UE à quatre roues motrices ?

Fiscal Political 
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Banking 
Union

Union

Economic 
Union

Political 
Union



Réformes structurelles 

Il y a moyen de faire mieux

retraite, santé, chômage, marché du travail, environnement, 
fiscalité, efficacité publique, performances sociales, 
éducation, système financier, … 

Changer
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éducation, système financier, … 

Difficultés des réformes (voir visuel suivant) 



Obstacles aux réformes 

Méfiance

ill.: le capitalisme en Wallonie, une histoire de désamour

Myopie

« un tiens vaut mieux que deux tu l’auras »

Insiders vs. Outsiders

Le changement commence chez mon voisin
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Insiders vs. Outsiders

Logique de l’action collective (M. Olson)

Because the innovator has for enemies all those who have done 
well under the old conditions, and lukewarm defenders in those 
who may do well under the new (Machiavel)

« On sait ce qu’il faut faire, on ne sait pas comment être réélu 
ensuite » (J.-Cl. Juncker)



Altruisme intéressé micro

« Je suis l’embouteillage »

« Ton burn-out nuit à mon bonus »

« Ton indexation automatique contre mes intérêts notionnels »

De « L’enfer, c’est les autres »

À « La solution, ce sont les autres »
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« Ton indexation automatique contre mes intérêts notionnels »

« La suppression de ta niche fiscale contre la fin de la mienne »

Altruisme intéressé macro

« Plafonner ton salaire contre réformer mes allocations » 

« La faillite de tes banques me met à risque »

« Ton déficit commercial est mon surplus »  



Désarmement unilatéral et coordination
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Quel équilibre entre principes et pragmatisme ?

Qui accueillir ? 
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5. Politique de gestion de la dette publique
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5. Politique de gestion de la dette publique



Un problème secondaire

Ce qui compte, c’est d’abord le bien-être, aujourd’hui et pour les 
temps à venir

Dette publique = dette de la collectivité vis-à-vis d’elle-même

Dette publique, ennemi #1 ? 
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Dette publique = dette de la collectivité vis-à-vis d’elle-même

Pas de seuil « de tous les dangers »

Maastricht 60%

Rogoff et Reinhart 90%

Grèce en 2020 120% (?)

Japon > 200%



Un problème … quand même

Coût du vieillissement / justice intergénérationnelle

Effets redistributifs

Impact sur l’environnement économique : peur de hausse des 

Dette publique, la ca-«dette» de nos soucis ? 
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Impact sur l’environnement économique : peur de hausse des 
taux d’intérêt ou des impôts, …

Expose au risque de panique



Approche financière

Taxe explicite sur le patrimoine

Restructuration de la dette (rééchelonnement, annulation 
partielle)

Inflation

Les stratégies de gestion de la dette publique
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Inflation

Répression financière

Approche économique

Croissance économique

Austérité budgétaire



Un certain consensus de principe

Convergence internationale de l’échange de données fiscales

Lutter contre la fraude pour réduire les déficits

Priorité budgétaire à l’emploi et à l’activité économique

Légitime face au creusement des inégalités

Taxer le patrimoine ?

38

Légitime face au creusement des inégalités

Soutien de la majorité des électeurs (?)

Moins injuste que des alternatives

… mais pas d’accord sur les modalités

Problèmes de mise en œuvre (coordination internationale, 
valorisation du non-coté, absence de cash-flow, évasion, …)

Vertus politiques des impôts cachés sur le patrimoine (voir 
visuels suivants)



Des obstacles

Dette périphérique en mains publiques

Peur des effets de contagion

Lobby des créanciers

Restructurer les créances souveraines ? 
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… qui devront être franchis

Inévitable (Grèce)

Justifié – responsabilisation / bail-in vs. bail-out



La solution de facilité …

« La » solution de l’histoire pour une crise d’endettement

Faciliterait la convergence des salaires

Politique monétaire exceptionnellement accommodante

Hausse de la fiscalité indirecte

Le retour de l’inflation ? 

40

Hausse de la fiscalité indirecte

… pas facile à atteindre

Ne se décrète pas

Croissance faible et output gap (pas de pricing power, pression 
sur salaires)



Anomalie …

Taux réels actuels anormalement bas

Taux bas = substitut aux réformes

Dangers des taux bas (inflation, endettement, prise de risque)

Soit mauvaises nouvelles, alors peur et remontée des taux

Des taux d intérêt réels au plancher ? 
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Soit mauvaises nouvelles, alors peur et remontée des taux

Soit bonnes nouvelles, alors fin du dopage (QE) et remontée des 
taux

… durable

Répression financière persistante

Autres facteurs : croissance faible, de-leveraging (moindre 
demande), persistance des excédents commerciaux (offre 
abondante de fonds prêtables)



Espoir …

Des réformes structurelles en cours

Globalisation = meilleure allocation pour tous

… tempéré

Le retour de la croissance ?
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… tempéré

Cf. Gordon (démographie, inégalités, aversion au risque, …)

Politique monétaire déjà des plus accommodantes

Poursuite du deleveraging

Austérité budgétaire durable (voir visuel suivant)

Difficulté de mener des réformes structurelles 



Austérité moindre …

Beaucoup a déjà été fait

Pression de la rue

Mauvais timing, pro-cyclique

Rigueur budgétaire de rigueur ? 
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… mais pour des décennies

Il y a de la marge pour dépenser moins et taxer plus

Coût du vieillissement

Contexte européen, non coopératif

Substitut aux réformes structurelles ! 



6. En guise de conclusion
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6. En guise de conclusion



Se délecter de films d’horreur 
(des « scary meuh-vies »)

45



« This is the end »
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L’économiste, entre science lugubre et 
meilleure allocation
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Walking on the border

“walking down a road at dawn, 

towards an uncertain but hopeful future” 
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