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Tout va très bien, Madame la Marquise
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Merci à Hergé



Une multitude de risques …

• Environnement

• Géopolitique

• Terrorisme et repli nationaliste

• Résistance aux antibiotiques

• Croissance tendancielle, démographie et productivité

• Conjoncture

• Stabilité financière et taux d’intérêt

• Brexit et projet européen

• Cohésion sociale, inégalités, restructurations, emploi futur 

• …
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… des éléments de réponse

• Environnement COP 21

• Géopolitique

• Terrorisme Lutte contre Daesh

• Résistance aux antibiotiques

• Croissance tendancielle Réformes structurelles

• Conjoncture Politique monétaire

• Stabilité financière Union bancaire, Bâle 3

• Projet européen

• Cohésion sociale

• …
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Impression générale
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• négatif

Réponses insatisfaisantes

• positif

Eléments de progrès

• paradoxe

Douce insouciance financière (bourse, taux d’intérêt)



Survol
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1. Environnement macroéconomique

2. L’Europe en question

3. La politique monétaire, unique outil ? 



1.  Environnement macro-économique



2016 …
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(Source : FMI, octobre 2016)



2016 … Synthèse
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• Ni décélération

malgré tous les risques

• … ni accélération …

• malgré la faiblesse des taux d’intérêt

• malgré les prix des matières premières

• malgré la victoire du pragmatisme, aussi budgétaire

• Déception aux Etats-Unis

• Le consommateur consomme, l’entrepreneur n’entreprend pas



Perspectives conjoncturelles
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• Gentiment positif

– Circonstances conjoncturelles

• Matières premières

• Politique monétaire

• Politique budgétaire

– Marché du travail

– Réformes structurelles

– Eléments de convergence (coûts salariaux unitaires, soldes 

commerciaux)

• Scénario de base

2017 ≈ 2016 [≈ 2015]



Perspectives conjoncturelles
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• Trump = victoire de l’immédiat … et du flou 

court long

terme terme

• Abaissement d’impôts + -

• Dépenses d’infrastructure + +

• Assouplissement réglementaire + -

• Barrières commerciales - -

• Barrière à l’immigration - -

• Climat des affaires (prévisibilité, …) - (*) -

TOTAL + -

(*) mais faible en raison du statut de « safe haven » des Etats-Unis (cf. Harold James, Nov 30, 2016)



Perspectives conjoncturelles
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• Les contradictions de Trump

– Vouloir stimuler la production nationale … et voir le USD 

s’apprécier

– Vouloir booster l’activité … mais l’output gap est restreint

– Se plaindre du reste du monde … mais compter sur lui pour 

financer ses déficits

– Etre élu par des défavorisés … et mener une politique fiscale et 

de santé qui leur nuit

– Vouloir se concentrer sur les affaires intérieures  … mais menacer 

de tendre les relations avec Cuba, l’Iran ou la Chine



Perspectives conjoncturelles
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• Positiver l’élection de D. Trump ?  

– Prendre conscience que la globalisation fait des victimes, à 

compenser

– Prendre conscience du mal-être populaire

– Rééquilibrer le « policy mix » entre politique monétaire et politique 

budgétaire

– Eviter les dérives de l’interventionnisme américain (cf. Irak)

– Développer la résilience en réduisant l’impact d’une élection 

dans un pays (ex.: Europe de la défense, alliance climat Europe-

Chine, …) 



Perspectives conjoncturelles
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• L’austérité ? On en parle plus qu’on ne la pratique !

Source : Commission européenne, nov. 2016



Perspectives conjoncturelles
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• “More of the same”

(Source : FMI, octobre 2016)



Perspectives à moyen terme
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• … et plus encore de la même chose

(Source : FMI, octobre 2016)



Croissance tempérée
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• Croissance économique ≈ 

Croissance de la population active

• Natalité

• Durée des études

• Age de la retraite

• Taux d’activité

• Taux de chômage

• Nombre d’heures de travail prestées par an

• Solde migratoire

+ Gains de productivité (./..)



Croissance tempérée
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• Gains de productivité en berne

• Vieillissement démographique et prise de risque

• Ralentissement des gains de l’éducation 

• Baisse des investissements des entreprises

• crise financière et resserrement du crédit

• obnubilation pour les résultats à court terme

• concurrence insuffisante

• Dépenses publiques mal orientées (infrastructures, recherche)

• Baisse des taux d’intérêt et destruction créatrice

• Modération des salaires et incitation à être plus productifs



Croissance tempérée

19

• Pas de miracle fiscal

• Déficit excessif dans de nombreux pays

• Possible remontée du poids des charges d’intérêt

• Coût du vieillissement démographique

• Hausse nécessaire des investissements publics

• Relèvement des budgets militaires (effet Trump)

 Climat de « perma-rigueur » budgétaire



2.  L’Europe en question



Cohésion sociale
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• « La méchante trinité »  

“wicked trinity, uncertainty, insecurity and vulnerability”

(Zygmunt Bauman)



Cohésion sociale
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• Insécurisation

• Des résultats pas à la hauteur ni des promesses, ni des attentes

• Le deuil de la vision prométhéenne

• Un ascenseur social (“land of opportunity”, méritocratie) en panne

• Creusement des inégalités; pas de “trickle-down effect” du libéralisme

• Sentiment d’insécurisation

• Emploi et pouvoir d’achat

• Financement des retraites

• Famille

• Terrorisme

• Sentiment d’injustice et de perte de contrôle (« Take back control »)



Reflux du libéralisme

23

• Repli national

• Illustration : Theresa May vs. David Cameron

• Très dure sur l’immigration (registre des employés non-anglais par entreprise !)

• Refus de règles supra-nationales

• Assouplissement budgétaire (George Osborne out)

• Discours populiste contre « the international elite »

• Soutien à la cogestion (“Mitbestimmung”)

• Réhabilitation de l’Etat

• Patriotisme / xénophobie / nationalisme / protectionnisme / 

isolationnisme



Reflux du libéralisme
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• Anti-establishment & pro-interventionnisme 

• L’Etat doit protéger

• Frontières = “peau” (R. Debray)

• Sécurité d’emploi

• Paiement des retraites 

• “The end of the Anglo-Saxon Economy ?” (BCA)

• “Neoliberalism: oversold?” (FMI, June 2016)



Focalisation excessive sur la compétitivité salariale
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• Mantra économique simpliste

• (1) Il faut booster les exportations

• Mais tout le monde ne peut pas être exportateur net !

• (2) Pour cela, il faut améliorer la « compétitivité-prix »

• Mais cela laisse sous silence la « compétitivité-non-prix »

• (3) Pour cela, il faut modérer les salaires

• Mais cela laisse sous silence autres coûts et marges

 Parler davantage de concurrence que de compétitivité !



Les erreurs de l’Europe
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• Au choix … (1/2)

• Elargissement

• Etre des zélateurs, sans nuance, de la dérégulation et de la 

libéralisation du commerce 

• Austérité budgétaire

• Absence de coordination fiscale et sociale (« race to the bottom »)

• Règles « stupides »

• Non-respect des règles (déficit budgétaire, excédent commercial, 

bail in, France et le détachement, …)

• (./..)



Les erreurs de l’Europe
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• Au choix … (2/2)

• (../.)

• Gestion des crises (Sauver les banques ? Sauver la Grèce ? …)

• Efficacité (agriculture, Strasbourg vs. Bruxelles, …)

• Prise de décision (cf. CETA)

• Gouvernance (Barroso chez Goldman Sachs)

• Consommateurs vs. lobbies (nourriture nourrissons, glyphosates, VW, 

…)

• Compromissions (Chine, Arabie saoudite, Turquie, …)

• Membres de mauvaise compagnie (Hongrie, Pologne, …)
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Détour : les gains de l’échange (1/3)

• Sur un marché 

à la brocante, acheteur et vendeur sont heureux

(conditions : information & liberté de refuser la transaction)

• Entre pays / globalisation

• Vertu de la spécialisation (Ricardo, 1817)

• Vertu du rattrapage par le plus faible

• Vertu de la concurrence

• MAIS si chaque pays y gagne, il peut y avoir des perdants au sein de 

chacun d’eux
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Détour : les gains de l’échange (2/3)

• Ricardo au XXIème siècle

• + de gains si + de différences (matières premières, expertise, …)

• + de gains si situation initiale avec peu d’échange

• + de gains si proche du plein emploi (« bottlenecks » contournés)

• - de déperdition du stock de capital si proche du plein emploi

• Externalités négatives du transport

• Externalités négatives via les perdants de la globalisation (inégalités, 

hystérèse)

• Pas de transfert de souveraineté chez Ricardo

Cf. G. Pagano, nov. 2016
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Détour : les gains de l’échange (3/3)

• CETA = révélateur de problèmes institutionnels  

• Autres dimensions du CETA

• Entraves au commerce déjà très faibles, d’où gains MINIMES

• CETA : +0,03% à +0,08% pour l’UE (étude OFSE Research, août 2016)

• TTIP :  +0,50% (étude Commission européenne, 2013)

• Critiques du CETA

• Justice « ad hoc » : dérangeant vs. « terrain neutre »

• Moindres normes : possible vs. pas certain (l’Europe a aussi ses lobbies) 

• Enumération des dérogations vs. pédagogie du « fait du Prince » raisonné

• Secret : efficacité vs. adhésion citoyenne

• Critique de la gestion de la globalisation (P. De Grauwe)

• Insuffisance d’internalisation du coût environnemental de la globalisation

• Déficit de compensation pour les perdants de la globalisation
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L’Euro

• Un outil mal équilibré 

• Face à un choc régional, les options sont : 

• Dévaluation de la monnaie

• Financement monétaire

• Transfert : solidarité et mécanismes assurantiels

• Dévaluation interne (baisse des prix et des salaires)

=> avec l’Euro, la dévaluation interne est l’unique option

OR, dévaluation interne est difficile

• Rigidités nominales

• Poids réel de la dette

• Stimule non la coopération mais le « Beggar-my-neighbor »

• Facilite le financement des déséquilibres
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« What is in it for me ? »

• « Results, results, results » (H. Van Rompuy)



Le déficit démocratique

• Où sont les citoyens européens ? 

• Pas d’adhésion populaire à ce qui a été réalisé (“fédéralisme caché”)

• Pas de projet commun

• Pas de mobilisation commune

• Des institutions qui ne parviennent pas à convaincre

• Des pratiques nationales marquées au sceau de la rivalité 

• Des pouvoirs hors normes pour des technocrates (BCE)

MAIS

• … mais l’Union européenne n’a pas le monopole de ces problèmes

• … d’où relativiser ce qui est imputable à l’Europe
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Le retard technologique

• Forbes

• les 100 entreprises technologiques les plus innovantes (en 2015)

• Seulement 13/100 sont européennes (EUR28 – Royaume-Uni)

• Reuters

• Les 100 entreprises les plus innovantes (en 2016)

• Seulement 6/100 sont européennes (EUR28 – Royaume-Uni)

• MIT

• Les 50 entreprises les plus “smart” (en 2016)

• Seulement 2/50 sont européennes (EUR28 – Royaume-Uni)
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Le Brexit

• La rationalité aurait voté contre 

• Les migrants contribuent positivement à l’économie

• Irréversibilité du départ

• Ne plus peser sur les décisions

• Ecosse

• Longueur du processus de conclusion d’accords commerciaux

• Coût pour l’économie (quid de la City ?)

• Coûts de l’incertitude

• MAIS il peut être rationnel d’envoyer un signal clair d’une volonté 

d’autre chose
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Le Brexit

• L’hypocrisie aurait voté contre 

Chappatte, New York Times, June 24, 2016
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Le Brexit

• “So far so good” – résilience de l’économie  

– Myopie des agents économiques

– Force d’inertie de l’économie face aux chocs politiques

– Impact du commerce international surestimé

– Mesures monétaires et budgétaires post-Brexit

– Taux de change flexible, pied de nez à l’euro

– Confiance dans un accord de raison (avec limitation de la libre 

circulation des personnes et maintien de la City)

– Perception que les 27 ne sauront pas s’accorder pour être durs

• … mais méfiance face à l’insouciance : symptôme + contagion

– Au Royaume-Uni

– Dans le reste de l’Union européenne
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Le Brexit

• L’impuissance des technocrates 

• Crises techniques, solutions discrètes

Banques, dette souveraines, ...

• Crises politiques, solutions démocratiques 

Globalisation, migrations, transferts de souveraineté, … 

• L’absence de leadership

• L’instabilité des paysages politiques nationaux

• Altération du clivage gauche/droite 

• Nationalisme, protectionnisme, interventionnisme : de gauche et 

de droite
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L’Europe et Trump

Quelle attitude pour l’Europe ? 

• Se montrer forte 

• Pour Trump, la faiblesse est invitation à en user

• Réfléchir indépendamment

• Ne plus suivre aveuglément les Etats-Unis (cf. Irak en 2003)

• Développer une armée européenne

• A commencer par les services dits d’intelligence
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L’Europe et le Brexit

Quelle attitude pour l’Europe ? 

• Se montrer ferme pour dissuader d’autres candidats ? 

• Pas très enthousiasmant, si la seule raison de rester est la difficulté 

de sortir

• Se montrer conciliant, style « Partenariat continental » (Bruegel) ? 

• Politiquement difficile car apparence de faiblesse

• Parler d’une seule voix ? 

• Pas évident car les intérêts sectoriels des 27 divergent, 

notamment entre ceux qui exportent au R.-U. et ceux qui 

espèrent bénéficier d’une délocalisation, p.ex. de la City
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Un ItalExit ? 

L’improbable sortie de l’Italie 

• Exige une victoire dans un futur référendum

• Alors que l’expérience du Brexit pourrait refroidir les ardeurs

• Sachant que pour l’Italie ce serait encore plus coûteux 

(chaos de la sortie de l’Union monétaire, perte des transferts 

européens)

• Exige un changement de Constitution

• Exige la victoire du M5S

• + décision en attente de la Cour constitutionnelle sur la prime 

de premier partie (« Italicum ») … ou de première coalition
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L’Europe des Européens

Comment ré-enchanter ?  

• De la pédagogie et du leadership

• Faire le marketing de ce qui a été fait

• Décrire ce que l’absence d’Europe aurait donné 

• Une vision et des principes

• Droits de l’homme, liberté de la presse, justice 

indépendante, …

• Accueil des réfugiés

• Lutte cotre le dérèglement climatique

• Etre du côté des consommateurs



3.  La politique monétaire, unique outil ?
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Besoin de quatre roues motrices …

Politique 

monétaire

Politique 

budgétaire

Réformes 

structurelles

Coordination 

internationale
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… même si l’on est vieillissant !

Politique 

monétaire

Politique 

budgétaire

Réformes 

structurelles

Coordination 

internationale



Pour l’instant, quasi-exclusivement tout sur la roue monétaire
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“The only game in town”



ZIRP
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Toujours plus loin dans l’inconnu

• Quantitative easing

• Achat d’obligations de moindre qualité

• Taux d’intérêt négatifs

• Achat d’actions

• Ciblage des taux à long terme

• …

Problèmes potentiels

• Pas d’expérience

• Pas d’idée de comment normaliser

• Pas de mandat démocratique

• Risques (./..)



ZIRP
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Risques

• Bulles financières

• Rentabilité des banques

• Pérennité de l’assurance-vie

• Financement des fonds de pension

• Pas de destruction créatrice

• Climat anxiogène

• Mécontentement de l’épargnant prudent

… pour un résultat peu convaincant

… mais n’oublions pas le contrefactuel



Arsenal non épuisé  ( 1/5 )
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Desserrer le cordon budgétaire

• Investissements publics

ET autres options, vraisemblablement préférables : 

• Capital humain

• “Sirop” pour faire avaler des réformes

• Réduction des émissions de CO2

• Prévention sanitaire

• …

Att.: doit avoir un impact rapide et être réversible



Arsenal non épuisé  ( 2/5 )
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Distribuer de la monnaie hélicoptère



Arsenal non épuisé  ( 3/5 )
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Stimuler l’inflation

• Annonce d’une inflation future plus élevée 

• Protectionnisme

• Hausse du salaire minimum

• Hausse minimale obligatoire des salaires



Arsenal non épuisé  ( 4/5 )
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Pénaliser le cash ... 

pour permettre des taux plus négatifs

Comment ?  

• Pénaliser la conversion de monnaie fiduciaire en dépôt

• Bannir les billets de banque (en tout cas les plus grosses coupures)

• Suspecter de fraude les retraits de EUR 1000 (Italie)

• Opération de conversion des gros billets (Inde)

(« opération Gutt ») 



Arsenal non épuisé  ( 5/5 )
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Coopérer et mutualiser

• Eurobonds

• Dette liée au PIB

• Convergence fiscale et sociale

• Financement européen du chômage

• Accueil des demandeurs d’asile

• Compensation des perdants des politiques mises en  œuvre

• Protection des consommateurs face aux « national champions »

• Bad bank et Union bancaire

• Règles prudentielles dans le secteur financier (Bâle 4, risque souverain 

non nul, plafond sur détention de dette nationale)

• Stimuler la concurrence, au détriment des champions nationaux



Perspectives
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• Inflation en hausse

• Fin de la déflation (ex.: Espagne)

• Emergence de tensions salariales (Etats-Unis, Allemagne)

• Output gap pas si important 

• Concurrence lacunaire (faible capex, ententes, freins à l’échange) 

• Taxation de la consommation

• Au service des Etats, endettés, et de l’économie

• Les moyens pour y arriver ne sont pas épuisés !



Perspectives
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• Taux d’intérêt en hausse

• Inflation en hausse

• Economie résiliente

• Insatisfaction avec politique monétaire actuelle

• Dépréciation de l’euro permet à la BCE d’être moins laxiste



Conclusion



Le monde avance
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L’extrême pauvreté



Le monde avance

58

L’endettement public aux Etats-Unis

Source : P. Krugman, New York Times, Oct. 24, 2016



Le monde avance
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Les déficits commerciaux européens ont disparu

Source : Commission européenne, nov. 2016



Le monde avance
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La politique n’est pas impuissante

• Espoir de changement vs. Désenchantement

• Voter Trump vs. ne pas voter

• L’exemple d’Angela Merkel

• Sortie du nucléaire

• Accueil des demandeurs d’asile

• Position de principe face à la Russie

• « Obamacare » aux Etats-Unis

• Bannissement des CFC (chlorofluorocarbures) et en 2016 des 

HFC (hydrofluorocarbures)



Le monde avance
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L’Europe

• On paie aujourd’hui les erreurs d’il y a 10 ans

• Les erreurs

… cela ne demande qu’à être corrigé !

• La nécessité de l’Europe est rendue plus patente :

• Environnement, énergie, fiscalité des entreprises, droits de 

l’homme, migrations, santé (cf. Zika), …

• … mais sachons voir la tentation de la solution « entre nous »

• Repli des « angry white men »

• Repli d’intellectuels   



Messages clefs
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Quelques éléments de synthèse (1/2)

• Croissance décente – “nouvelle normalité”

• Facteurs de risque – une constante

• Des progrès structurels

• réforme des retraites

• efficacité du secteur public

• fiscalité transnationale

• solidité du système financier

• préoccupation pour la qualité de la croissance

• …

• (./..)



Messages clefs
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Quelques éléments de synthèse (2/2)

• Décrue du courant libéral anglo-saxon

• Armes non conventionnelles dans l’arsenal des autorités

• déficit budgétaire

• financement monétaire

• hausse des salaires

• pénalisation des billets

• … et même la coopération

• Normalisation de l’inflation et, plus lentement, de la politique monétaire

• Tentation passéiste / flou (géo-)politique majeur, et pas uniquement sur 

l’avenir de l’Europe



Des espérances raisonnées
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Merci à Franquin



Avertissement
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Les opinions exprimées dans le présent document n’engagent que l’auteur. 

Ce document n’est en aucune manière une recommandation d’investissement.

etienne.decallatay@orcadia,eu

www.orcadia.eu 


