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/¶(XURVFHSWLFLVPHWHQGWRXMRXUVjSUpYDORLU
/¶(XURSH FH VRQW OHV RFFDVLRQV SHUGXHV OH GpILFLW
GpPRFUDWLTXH O¶H[FqV GH EXUHDXFUDWLH EUX[HOORLVH
O¶Kptérogéneité extrême des Etats-PHPEUHV O¶DEVHQFH GH
YLVLRQ j ORQJ WHUPH O¶LQFDSDFLWp pour notre continent à
prendre en mains son destin et à peser sur les grandes
décisions géo-VWUDWpJLTXHV«
&H TXH MH YLHQV G¶pYRTXHU HVW ELHQ UpHO 0DLV FHOD QH VXIILW
pas à rendre FRPSWH GH O¶8QLRQ (XURSpHQQH GH FH TX¶HOOH
HVWGHFHTX¶HOOHDUpDOLVpGHODSODFHTX¶HOOHD prise dans le
monde, de ce qui serait perdu pour tous si elle venait à
GLVSDUDvWUHPDLVDXVVLGHFHTX¶HOOHGHYUDLWHQWUHSUHQGUHSRXU
se mettre à la hauteur de son destin.
Essayons donc de tracer un tableau objectif de la
construction européenne, et de souligner ses points de force
et de faiblesse.

Pour ce faire, je suivrai deux axes :

¾

¾

&H TXL PDQTXH DXMRXUG¶KXL SRXU TXH O¶(XURSH VRLW
crédible en tant que construction intrinsèque c'est-à-dire
au regard de son projet propre ;
/H VXUFURvW G¶(XURSH TXL VHUDLW QpFHVVDLUH SRXU TXH
O¶(XURSH GHYLHQQH XQH SXLVVDQFH HQ UDSSRUW DYHF ses
fondamentaux.
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I.- &HTXLPDQTXHDXMRXUG¶KXLSRXUTXHO¶(XURSHPHWWHHQ
DSSOLFDWLRQOHSURMHWTX¶HOOHDGpILQLHOOH-même.
1) Une
vraie
économiques.

convergence

des

politiques

Cela a toujours été un point central FHOXLGHO¶KDUPRQLVDWLRQ
GHV SROLWLTXHV pFRQRPLTXHV DILQ G¶atteindre, entre Etats
membres, une homogénéité suffisante en matière de
performances et de compétitivité. Cette nécessité est
G¶DXWant plus exigeante pour les participants à O¶Union
Monétaire qui se sont, par définition, privés de la facilité de la
dévaluation.
/¶8QLRQQ¶a pas été conçue comme une machine destinée à
égaliser des structures économiques diversifiées. On aurait
SXO¶LPDJLQHU PDLVFHODQ¶DSDVpWpOHFKHPLQFKRLVL
La clause de « no bail out » dépasse les aspects financiers.
Elle est à la base de la construction européenne. /¶(XURSH
DGPHWO¶RFWURLG¶aides structurelles pour atténuer les écarts en
matière G¶LQIUDVWUXFWXUHVHWIDFLOLWHUOHUDWWUDSDJHGHVQLYHDX[
de vie, mais ces dispositifs ne sont pas conçus pour
compenser de manière durable des insuffisances de
compétitivité.
Il en résulte que les différents Etats-membres doivent
prendre eux-mêmes des mesures de politique économique et
structurelles propres à ajuster leurs conditions de base à un
PLQLPXPG¶KRPRJpQpLWpHXURSpHQQH
(Q G¶DXWUHV WHUPHV HQ FDV GH GLVSDULWpV Iondamentales (en
matière de politique budgétaire ou de réformes structurelles),
il reste aux Etats déviant par rapport aux « meilleurs »
FRPSRUWHPHQWV GH O¶8QLRQ à adopter des politiques
correctrices propres à redresser la productivité de leurs
économies.
La crise des dettes souveraines de la zone euro à partir de
2009-2010 est caractéristique à cet égard. Après la création
GHO¶HXURHQXQFHUWDLQQRPEUHGHSD\VGHO¶8QLRQRQW
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divergé par rapport au comportement du « F°XU » de la
zone. Ils ont connu une évolution notablement plus forte de
leurs coûts salariaux, et de leur inflation à la faveur de déficits
budgétaires et de balance des paiements sans commune
mesure avec les équilibres de leurs voisins plus prudents.
Après dix ans de « récréation », les marchés ont fini par
UpDJLUHWH[LJHUGHFHVSD\VGHVWDX[G¶LQWpUrWGHSOXVHQSOXV
élevés sur leur dette, ce qui les a obligés à changer de
politique.
De fait, ces changements ont été importants et se sont
traduits par un sensible rétrécissement des divergences en
matière de charges salariales et de déficits tant budgétaires
TX¶H[WpULHXUV /H FDV GH O¶(VSDJQH HVW HPEOpPDWLTXH :
croissance de 1,4% en 2013 et 3% attendus en 2015,
restauration de la compétitivité et forte hausse des
exportations.
Mais, en dehors de ces cas extrêmes, il reste des disparités
importantes qui perturbent le fonctionnement harmonieux de
O¶XQLRQ&¶HVWOHFDVGHSD\VTXLFRPPHOHQ{WUHFRQWLQXHQW
G¶DFFURvWUH OH SRLGV GH OHXUV GpSHQVHV SXEOLTXHV GpSHQVHV
pourtant extrêmement élevées au regard des comparaisons
internationales) et ne parviennent pas à réduire suffisamment
leurs déficits budgétaires pour amorcer un processus
ordonné de réduction de leur dette publique.
$ FHW pJDUG OD PLVH HQ °XYUH GX 3DFWH GH VWDELOLWp HW Ge
croissance, pourtant amélioré depuis les dernières années,
UHVWH LQVXIILVDQWH SRXU GRQQHU j O¶8QLRQ XQH FUpGLELOLWp  j OD
hauteur des enjeux.

2) Un retour à la croissance.
8QGHVREMHFWLIVHVVHQWLHOVGHO¶8QLRQ(XURSpHQQHFRQVLVWHj
retrouver un taux de croissance économique suffisant pour
permettre de réduire le chômage qui frappe notre continent et
en particulier les jeunes.
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Or, malgré un léger mieux qui concerne surtout la
consommation,
la
croissance
reste
atone
en
Europe (en 2013 : - 0,4 % ; en 2014 : + 0,8% ; + 1,5%
attendus en 2015). Pendant la période 2011-2014, la
croissance réelle annuelle de la zone euro a été très
inférieure à celle des Etats Unis (1% en moyenne contre 3%
outre Atlantique). Quant à la croissance de la productivité
depuis 2010, elle est restée stagnante dans la zone euro,
WDQGLV TX¶aux Etats Unis elle croissait en moyenne de 2%
annuellement.
/¶LQYHVWLVVHPHQW productif JDJH GH OD FURLVVDQFH IXWXUH Q¶D
pas repris.
Les comparaisons avec les Etats Unis sont, de ce point de
vue, très préoccupantes.
2UVLO¶RQYHXWSURSRVHUGHVUHPqGHVjFHWWHVLWXDWLRQLOIDXW
G¶DERUGHQFRPSUHQGUHOHVFDXVHV .
,ODSSDUDvWTXHODIDLEOHVVHGHO¶LQYHVWLVVHPHQWHQ(XURSHHVW
en grande partie liée à des causes structurelles :
 Barrières UqJOHPHQWDLUHVjO¶HQWUpH
 Seuils de taille pour les entreprises qui
découragent le développement au-delà de
certaines limites,
 Poids de la fiscalité et des charges sociales,
 'pVLQFLWDWLRQVjO¶DFFURLVVHPHQWGHVIRQGVSURSUHV,
 Marges bénéficiaires trop IDLEOHV«
7DQWTXHO¶(XURSHQHVHVDLVLUDSDVGHFHVSUREOqPHVLOHVWj
craindre que la croissance des investissements productifs
reste molle avec toutes les conséquences qui en découleront
SRXUO¶DYHQLU Ce ne sont pas les incantations sur le « Capital
Market Union » ou le Plan Junker qui pourront changer les
choses en profondeur. Ces nobles intentions ne remplaceront
pas les vraies réformes de structure. Or la Commission est
SOXVjO¶DLVHGDQVGHYDVWHVSURMHWVjEDVHUqJOHPHQWDLUHTXH
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dans les réformes structurelles qui dépendent, en tout état de
cause, des Etats membres eux-mêmes.
&
II.-/H VXUFURvW G¶(XURSH QpFHVVDLUH SRXU TXH QRWUH
continent devienne une puissance en rapport avec ses
fondamentaux

1 /¶8QLRQ GHYUDLW V¶RXYULU DX PRQGH HW SRXU FH
faire, accroître son attractivité.
/¶8QLRQ D HQWUHSULV GHSXLV OHV GL[ GHUQLqUHV DQQpHV GHV
projets remarquables  /¶8QLRQ EDQFDLUH O¶8QLRQ GH OD
UqJOHPHQWDWLRQ ILQDQFLqUH HW HOOH YLHQW GH ODQFHU O¶8QLRQ des
Marchés de Capitaux.
0DLV QRV SDUWHQDLUHV PRQGLDX[ QH SHXYHQW V¶HPSrFKHU GH
penser que ces « unions » sont davantage destinées à
parachever des alliances intra-européennes ± souvent au
prix de complications réglementaires - SOXV TX¶j RXYULU QRWUH
continent aux capitaux et aux innovations venant de
O¶H[WpULHXU
Contrairement aux Etats-Unis, qui sont des importateurs nets
de capitaux à hauteur de 500 Milliards $ par an en moyenne
depuis dix ans (et GRQW O¶LQYHVWLVVHPHQW SURGuctif augmente
chaque année), la zone Euro esWH[SRUWDWULFHQHWWHG¶pSDUJQH
à hauteur de 600 Milliards de dollars par an.
/¶LQFDSDFLWp GH WURXYHU HQ (XURSH GHV RSSRUWXQLWpV
VXIILVDQWHVSRXUGHVSURMHWVG¶LQYHVWLVVHPHQWHVWXQVLJQHGH
désaffection qui devrait inquiéter et motiver nos dirigeants.
Un projet de « réorientation ª GHV VXUSOXV G¶pSDUJQH
européens vers la zone euro a été proposé à cet égard.
&¶HVWGDQVFHWWHGLUHFWLRQTX¶LOIDXWDOOHU
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Comme disait Patrick Artus : « ,O\DDXMRXUG¶KXLGDQs la zone
HXUR XQ H[FqV G¶pSDUJQH SULYpH HW G¶pSDUJQH WRWDOH VXU
O¶LQYHVWLVVHPHQW &HWWH VLWXDWLRQ Q¶HVW SDV VDWLVIDLVDQWH FDU
O¶pSDUJQH GH OD]RQH HXURILQDQFHGHV LQYHVWLVVHPHQWV GDQV
OH UHVWH GX PRQGH DORUV TX¶LO \ D GpILFLW G¶LQYHVWLVVHPHQW
dans la zone euro ».

 /¶(XURSH GHYUDLW FRQFHYRLU VD VWUDWpJLH GDQV
O¶RSWLTXHG¶XQHJUDQGHSXLVVDQFH
Avec une population similaire à celle des Etats-Unis
(400 0LOOLRQV G¶KDELWDQWV  HW XQ 3,% pJDO DX[   GX
PIB américain, la zone Euro devrait figurer parmi les grandes
puissances économiques mondiales.
0DLVSOXVLHXUVIDFWHXUVVRQWjO¶°XYUHTXLWHQGHQWjOLPLWHUOD
croissance potentielle de la zone Euro.
 Un déclin démographique (réduction du taux de
fécondité, vieillissement de la population) plus marqué
TX¶DX[ (WDWV-8QLV R O¶LPPLJUDWLRQ FRQWLQXH G¶rWUH XQ
DSSRUW QHW LPSRUWDQW /¶HPSORL D FRPPHQFp O¶DQ
dernier, à se réduire dans des pays comme
O¶$OOHPDJQH ;
 Des rigidités structurelles qui inhibent la progression de
O¶HPSORL HW O¶HQWUpH GH QRXYHDX[ DFWHXUV VXU OHV
marchés ;
 Une incertitude politique (liée à la crise souveraine de
O¶(XUR  TXL HVW XQ IDFWHXU UHFRQQX GH EORFDJH GHV
GpFLVLRQVG¶LQYHVWLVVHPHQW ;
 La faiblesse de la croissance économique et de ses
perspectives est elle-même un facteur de défiance en
PrPHWHPSVTX¶XQHUpVXOWDQWH
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6L O¶(XURSH YHXW pYLWHU G¶rWUH PDUJLQDOLVpH GDQV OH FRQFHUW
mondial, elle doit réagir.
/DPDUJLQDOLVDWLRQQRXVJXHWWH'¶LFLDXFXQGHVJUDQGV
pays européens (Allemagne, France, Royaume-Uni), ne
figurera plus parmi la liste des membres du G 5. Ils auront
été remplacés ± en termes de parts du PIB mondial ± par des
pays émergents (Chine, Inde, Brésil et Mexique).
2Q FRPSUHQG TXH QRWUH ]RQH (XUR D EHVRLQ G¶DERUG GH VH
reconsidérer elle-PrPH FRPPH XQH SXLVVDQFH &HTXL Q¶HVW
pas le cas. On sait que, VXUOHSODQGLSORPDWLTXHO¶(XURSHD
une longue tradition de « suivisme » atlantique.
Ceci se traduit non seulement dans les relations
GLSORPDWLTXHVPDLVDXVVLGDQVO¶H[SORLWDWLRQGHWRXWOe corpus
réglementaire inspiré par les Anglo-Saxons, en matière
financière par exemple.

&¶HVWVHXOHPHQWTXDQGOD&RPPLVVLRQHWOH&RQVHLOVRUWLURQW
de leur horizon « intra-européen » et oseront se poser
comme puissances mondiales que les choses pourront
changer.
Avons-QRXVODYRORQWpG¶DOOHUGDQVFHWWHGLUHFWLRQ ?
Je pense, pour ma part, que nous en avons les moyens, mais
que nous manquons encore de vision, de leadership, et de la
capacité « stratégique » opérationnelle de « nous prendre en
mains ».

Jacques de Larosière
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