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OBSERVATIONS prononcées à la suite de la communication de Jean-Claude Trichet 
(séance du lundi 28 mars 2011) 

 
 
Pierre Mazeaud : Le diagnostic que vous faites présuppose que les dix-sept 

pays de la zone euro resteraient tous dans cette zone. Mais que pourrait-on faire si 
certains pays ne voulaient pas rester dans la zone euro, ce qui, dit-on, serait le cas de 
la Grèce, du Portugal et même de l’Allemagne, quoique pour des raisons différentes ?  

 
Réponses: Vous avez suggéré que la Grèce, le Portugal ou l’Allemagne 

souhaitaient quitter la zone euro. Ce n’est absolument pas le cas. À ma connaissance, 
ce n’est le cas ni dans les majorités, ni dans les oppositions, et donc dans aucune des 
sensibilités de ces pays.  

Au-delà des dix-sept, il y a les vingt-sept qui nous regardent avec beaucoup 
d’attention puisque, on le sait, à part le Danemark et l’Angleterre, tous ont décidé 
qu’un jour ils entreraient dans la zone euro. Ce sont les termes mêmes du Traité. Les 
deux pays qui ont une option d’opting out ne sont pas identiques car le Danemark 
suit exactement la politique monétaire de la zone euro, du reste sur la base d’un 
consensus multipartisan.  

 
* 

*  * 
 
 
Jean-Claude Casanova : Ma première question concerne la mobilité du 

travail. On dispose d’études montrant que les mouvements de main d’œuvre et les 
restructurations d’entreprises sur le grand territoire des États-Unis – à certains 
égards comparable au territoire européen – ont joué un grand rôle. Dispose-t-on 
d’informations équivalentes pour l’Europe ?  

Ma deuxième question porte sur la spécialisation. Je comprends bien 
l’argument selon lequel les balances nationales intra-zone doivent être équilibrées. 
C’est là la recherche d’une productivité homogène à l’intérieur de la zone avec une 
relative indifférence aux spécialisations des pays. L’objectif est celui d’une 
compétitivité et d’une productivité homogènes. Poursuit-on le même objectif pour 
les balances nationales extra-zone ? En d’autres termes, a-t-on pour volonté de 
demander à la Grèce d’avoir, par le tourisme, la même efficacité que l’Allemagne par 
les aciers spéciaux et les biens d’équipement ? Ne serait-il pas raisonnable d’accepter 
une spécialisation des économies nationales ? Tout bien considéré, il ne me semble 
pas qu’il soit nécessaire de conserver les balances nationales extra-zones, dont on 
perçoit mal la signification. Ne vaudrait-il pas mieux avoir une balance extra-zone de 
la zone euro, avec une relative spécialisation régionale qui ferait que certains pays 
seraient, à l’extérieur de la zone, plus exportateurs que d’autres ?  

Ma troisième question porte sur les taux d’intérêt. Si l’on entre désormais 
dans une phase historique où les différents États de la zone devront, pour s’endetter, 
payer des taux d’intérêt extrêmement divergents, ne faut-il pas considérer que cet 
écart des taux est un des éléments rééducateurs permettant d’inciter les pays à 
l’équilibre budgétaire ? Il y aurait deux instruments : d’un côté la concertation des 
finances publiques, c’est-à-dire la mise sous tutelle des souverainetés budgétaires ; 
de l’autre côté, les divergences de taux d’intérêt.        
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Réponse : À la première question, je répondrai que nous ne sommes bien 
entendu pas une fédération politique achevée et que, pour cette raison, le 
renforcement de la gouvernance est très important. C’est là la principale leçon de la 
crise que nous venons de traverser.  

Cela étant dit, je crois qu’il faut replacer les observations que nous faisons en 
Europe et, singulièrement, dans la zone euro, dans le contexte d’un très vaste 
ensemble économique de 331 millions d’habitants, répartis dans 17 pays, c’est-à-dire 
dans le contexte d’un continent entier. Comparant avec les États-Unis, j’ai été frappé 
de découvrir que la dispersion d’un certain nombre de données économiques entre 
États des États-Unis et entre pays de la zone euro était beaucoup plus proche que je 
ne l’imaginais. Ainsi, les écarts-types d’inflation sont à peu près les mêmes aux États-
Unis et dans la zone euro ; les écarts-types de croissance des différents États sont à 
peu près les mêmes ; les écarts-types des taux de chômage actuels sont à peu près les 
mêmes – le plus élevé est de 14% et le plus bas est de 3%.  

Ces éléments ne rendent certes pas compte de la mobilité du travail, bien plus 
importante aux États-Unis qu’en Europe ; mais, en dépit de cette mobilité du travail 
plus grande, l’observation montre qu’il n’y a pas d’égalisation permanente des taux de 
chômage entre les divers États. Il y a du reste des différences qui sont liées à la qualité 
de gestion des États, certains accablant leurs agents économiques d’impôts stataux et 
d’autres étant, à cet égard, beaucoup plus raisonnables.  

Bien entendu, nous devons jouer le jeu du marché unique et de la monnaie 
unique, c’est-à-dire celui d’économies qui sont en train de s’intégrer progressivement. 
Mais il serait naïf de penser que nous pourrions faire beaucoup mieux que les États-
Unis. Il n’y a pas de différence vraiment significative entre les dispersions 
économiques au sein de ces deux très grands ensembles.  

En ce qui concerne la spécialisation, il est évident que les différents pays ont 
des spécialisations différentes. Lorsque j’ai parlé des balances des paiements 
courants, je parlais des balances des paiements totales, à la fois internes et externes 
car c’est là que nous pouvons voir s’il y a, dans le pays concerné, une différence 
persistante et systématique entre l’épargne et l’investissement et si donc on a affaire à 
un pays qui est en train de financer par des capitaux externes de la consommation 
supplémentaire, et non de l’investissement supplémentaire. C’est un élément 
essentiel de l’analyse.  

Dans ce domaine, j’ai insisté sur un point, qui d’ailleurs rejoint votre propre 
remarque, à savoir que toutes nos économies sont ouvertes et que, par conséquent, 
ceux d’entre nous qui connaissent un assez grand succès à l’exportation, ne doivent 
pas être stigmatisés, mais au contraire loués puisqu’ils participent, ce faisant, d’une 
animation supplémentaire au sein même de la zone euro. Nous ne sommes pas dans 
une économie fermée et nous ne pouvons pas plaider que les excédents des uns sont 
les déficits des autres. On peut, peut-être, au niveau de l’économie mondiale, affirmer 
de manière comptable que les excédents des uns sont les déficits des autres, même si 
c’est souvent un argument qui est utilisé pour de mauvaises raisons, pour justifier les 
déficits en arguant qu’ils ne sont pas dus à la gestion propre, mais à celle des autres. 
Je dis cela avec assez de force car il faut se méfier de la fausse symétrie.  

Sur les taux d’intérêt, il est clair que, depuis le début de la zone euro, les 
investisseurs faisaient eux-mêmes librement leur choix entre les différents 
investissements possibles. C’est la crise qui a joué en ce domaine comme en beaucoup 
d’autres le rôle de révélateur puisqu’il n’y avait pas de différences entre les différentes 
signatures européennes avant la crise. Les investisseurs, les épargnants ne 
discriminaient pas. Avec la crise, l’ensemble des pays avancés se sont trouvés dans 
une situation complètement différente. Leurs propres stratégies, leurs propres 
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modèles de développement ou de renforcement de leur compétitivité ont été mis en 
cause ; leurs politiques macroéconomiques ont été mises en cause ; leurs 
déséquilibres ont été cruellement soulignés par la crise et, en Europe, on a eu cette 
discrimination entre les uns et les autres, qui, je l’espère, sera progressivement 
réduite par le jeu des nouvelles politiques qui sont mises en œuvre dans tous les pays 
avancés, ou presque, et, en Europe, par tous les pays européens, avec plus ou moins 
de force selon la situation de départ qui, à vrai dire, n’était bonne pour personne, 
quoiqu’il y eût des différences significatives et, singulièrement, très significatives 
pour les pays qui sont aujourd’hui en programme du Fonds monétaire international, 
ou en programme de la Commission en liaison avec la Banque centrale européenne.     

 
* 

*  * 
 
 

Michel Albert : À propos des taux d’intérêt, je crois me souvenir que 
lorsque l’euro est entré en application le taux d’intérêt payé par le gouvernement 
italien pour ses émissions à long terme dépassait dix pour cent et qu’en quelques 
mois, après application de l’euro, on n’est passé à guère plus de cinq pour cent. Et 
l’Italie est restée dans cette situation pendant plus de dix ans, jusqu’à la crise. 

Après cette remarque, j’aurai trois questions. Tout d’abord, la critique 
habituelle que l’on entend à propos de la BCE résulte du caractère en quelque sorte 
tronqué de la mission de la BCE. Cette mission est de surveiller l’inflation, de 
contribuer par tous ses moyens à réduire la hausse des prix, ce qui aurait pour effet 
de ralentir l’économie, alors qu’aux États-Unis, la Fed est investie d’une mission 
duale. Elle doit certes lutter contre l’inflation, mais elle doit aussi arbitrer cette lutte 
contre l’inflation par des actions favorisant la croissance et l’emploi. Ne sommes-nous 
pas, notamment en France, en train de caricaturer la situation des États-Unis ?  

Ma deuxième question porte sur l’opinion publique et la zone euro. Je sais 
que la BCE suit très attentivement l’évolution de l’opinion publique. Pourriez-vous 
nous dire ce qu’il en est, particulièrement dans notre pays ?  

La troisième question est suscitée par une pensée personnelle que j’ai eue 
pour un grand absent de cette séance, notre confrère associé étranger, Jean-Claude-
Juncker, Premier ministre du Luxembourg et président de l’Eurogroupe, réunion des 
ministres des finances des pays de la zone euro. Comment mesurez-vous l’évolution 
du rôle de l’Eurogroupe avant et après la crise ? Je rappellerai à cet égard les deux 
points précis suivants : vous avez terminé votre exposé en plaidant pour un 
renforcement très important de la gouvernance au niveau européen, mais vous n’avez 
pas employé aujourd’hui le terme de « budget fédéral ». Or, vous l’aviez employé il y a 
quelques mois en disant : nous avons accédé au niveau fédéral d’organisation en ce 
qui concerne la monnaie, mais pas encore en ce qui concerne le budget. C’était un 
plaidoyer que vous n’avez pas répété aujourd’hui.  

 
Réponse : La Banque centrale européenne a un mandat premier qui est la 

stabilité des prix. Toutes les banques centrales dans le monde qui pratiquent le 
ciblage direct de l’inflation le font sur la base d’un mandat exclusif de ciblage de 
l’inflation. C’est le cas de la plupart des banques centrales des pays avancés et de la 
plupart des banques centrales des pays en développement. La Banque centrale 
américaine a en effet une loi qui précise qu’elle doit rechercher la stabilité des prix, 
qu’elle doit rechercher les bas taux d’intérêt de long terme et qu’elle doit rechercher la 
création d’emplois.  
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Nos collègues de la Banque centrale américaine donnent, comme définition 
de la stabilité des prix, deux pour cent ou légèrement en-dessous de deux pour cent. 
Ils disent aussi – c’est le cas du chairman actuel comme de son prédécesseur – que la 
stabilité des prix, dans une perspective de moyen terme, est une condition nécessaire, 
certes pas suffisante à elle seule, de la croissance et de la création d’emplois 
soutenables. C’est aussi exactement ce que nous disons puisque le fait que le mandat 
premier est la stabilité des prix vient de ce que l’ensemble des Européens considèrent 
que c’est une condition nécessaire – pas suffisante à elle seule car il faut aussi que les 
autres éléments de politique économique soient là, ainsi que les éléments de réformes 
structurelles. Au total, la stabilité des prix est une condition nécessaire dans notre 
conception de la croissance et de la création d’emplois.  

En ce qui concerne la comparaison Europe/États-Unis, je rappellerai 
quelques chiffres : depuis la création de l’euro, la croissance du produit intérieur brut 
par tête a été à peu près la même des deux côtés de l’Atlantique, environ 1%. Depuis la 
création de l’euro, l’Europe a créé 14 millions d’emplois nets supplémentaires (pour 
331 millions d’habitants) et les États-Unis environ 8 millions (pour plus de 300 
millions d’habitants).  

Pour ce qui est de l’opinion publique européenne, il ressort de nos analyses 
qu’elle est extrêmement demanderesse de stabilité des prix. Pour les plus pauvres et 
les plus démunis d’entre nous, la stabilité des prix constitue un élément très 
important. Toutes nos enquêtes le montrent et, à cet égard, les différentes sensibilités 
politiques ne jouent aucun rôle. Il y a unanimité par delà les clivages de sensibilité 
politique. Il apparaît aussi que nos concitoyens sont très attachés à l’indépendance de 
la Banque centrale, comme ils l’étaient avant l’euro. De ce point de vue également, on 
ne constate pas de différence significative entre les sensibilités politiques – ce qui 
prouve à quel point la monnaie est considérée comme un bien commun supérieur – 
et il n’y a pas non plus de différence significative entre sensibilités nationales. 
Environ 80% des Français et environ 90% des Allemands se disent très attachés à 
l’indépendance de la Banque centrale européenne ; c’est là quelque chose que l’on 
ignore trop souvent et qui n’est pas retracé dans la comparaison des débats publics.  

Quant à l’Eurogroupe, il a, en tant que réunion des ministres des finances, un 
rôle essentiel à jouer dans le renforcement de la gouvernance. Ce fut le cas dans le 
passé et ce sera le cas dans l’avenir.  

S’agissant de la question particulière sur la fédération, j’ai toujours dit que 
nous n’étions pas dans une fédération politique achevée, que nous n’avions pas de 
budget fédéral et que c’était la raison pour laquelle le Pacte de stabilité et de 
croissance était absolument essentiel. J’ai aussi dit qu’il fallait renforcer la 
gouvernance européenne – j’ai parlé de saut quantique, de quantum leap – au point 
que nous puissions, grâce à ce renforcement de la gouvernance, avoir une « quasi-
fédération » budgétaire. Je n’ai jamais parlé d’une fédération budgétaire, mais bien 
d’une quasi-fédération budgétaire. En effet, une fédération budgétaire suppose une 
fédération politique. Par quasi-fédération budgétaire, je veux dire que, grâce aux 
éléments de systématicité de la surveillance, grâce au fait que nous pouvons avoir une 
quasi-automaticité du lancement des procédures de redressement et des procédures 
de sanction, nous allons vers un renforcement considérable de la gouvernance.  

 
* 

*  * 
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Jacques de Larosière : Dans une étude du National Bureau of Economic 
Research dont j’ai eu connaissance ce matin, il apparaît que ce qu’on appelle le 
multiplicateur du budget – c’est-à-dire l’entraînement de la demande par un 
accroissement des dépenses et du déficit – est d’autant moins élevé que le pays est 
ouvert et, au contraire, d’autant plus fort que le pays est fermé. Mais l’étude montre 
aussi que, si le pays concerné présente un endettement public de plus de 60%, le 
multiplicateur s’inverse et devient négatif.  

Ma question de fond touche le surplus allemand. La balance des paiements de 
la zone euro est équilibrée depuis des années, mais cet équilibre retrace un surplus 
qui devient important et croissant de la part de l’Allemagne (et de quelques autres 
pays) et des situations beaucoup plus délicates, notamment dans l’Europe 
périphérique.  

Je crois que l’Allemagne a, par rapport à son PIB, un surplus structurel de 
balance des paiements courants qui doit être de l’ordre de 6%, ce qui est considéré 
par le Fonds monétaire international comme la manifestation d’un déséquilibre 
fondamental. Ce surplus allemand est bien entendu le résultat des politiques très 
responsables menées par l’Allemagne, notamment en matière de coûts salariaux et 
d’amélioration des comptes publics ; mais il est aussi dû aux erreurs et aux dérapages 
d’un certain nombre de pays européens, qui constituent environ les deux tiers des 
clients de l’Allemagne. On a donc à la fois l’effet de la vertu nationale et celui des 
dérapages des voisins.  

Sans doute faut-il que les pays qui ont dérapé se remettent sur la bonne 
voie – et c’est tout l’effort de l’amélioration de la compétitivité que vous avez décrit : 
assainissement des finances publiques, maîtrise des coûts unitaires de production, etc.   

Mais supposons que tous les pays voisins de l’Allemagne aient réussi, après 
un certain nombre d’années d’ajustement, à mettre de l’ordre dans leurs comptes 
publics et à maîtriser leurs négociations salariales ; supposons que, dans cet état, 
l’Allemagne continue à avoir un surplus courant prononcé à l’égard de ses voisins, 
parce que, d’une part, des pays, tels le Portugal et la Grèce, n’auraient pas la 
possibilité de se créer une industrie aussi forte et compétitive que l’Allemagne et, 
d’autre part, la répartition entre consommation et investissement ne mènerait pas à 
l’équilibre. Dans cette supposition, il n’y aurait guère que les mouvements de capitaux 
qui pourraient résoudre le problème.  

Si ces mouvements de capitaux sont incités par l’espérance que, dans des 
pays comme la Grèce et le Portugal, on finira par trouver des gisements de 
productivité tels qu’il vaut la peine d’y mettre de l’argent, les choses s’équilibreront 
idéalement. En revanche, s’il reste des poches de « désertification structurelle », 
comme il en existe aux États-Unis, on ne pourra échapper à cette contradiction que 
par des transferts publics. Mais, dans cette hypothèse, je ne suis pas sûr que ceux qui 
sont en excédent structurel veuillent même contempler la possibilité ultérieure d’un 
pareil transfert. 

 
Réponse : À propos du surplus allemand, on ne doit pas oublier qu’au 

moment de la création de la zone euro l’Allemagne était en déficit de la balance des 
paiements courants ; il s’agissait d’un déficit non négligeable d’environ moins un et 
demi pour cent de produit intérieur brut, en 1999. L’Allemagne a connu un défi 
historique extraordinaire avec la réunification. Elle a connu à ce moment-là une sorte 
de bouillonnement keynésien, elle s’est retrouvée avec une perte de compétitivité 
importante ; elle s’est retrouvée – ce qui est très anormal dans un pays à la 
démographie mauvaise – avec une insuffisance d’épargne ; mais elle a pris les 
moyens, par combinaison de sagesse au niveau central, de sagesse au niveau des 
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Länder, de sagesse au niveau des partenaires sociaux, de se sortir de cette situation et 
a réussi à reconquérir un niveau de compétitivité important.  

En tout état de cause, pour un pays qui a une démographie de type allemand, 
avoir un excédent de la balance des paiements courants est normal. Je mets la 
démographie au nombre des paramètres qui, réunis tous ensemble, font toute la 
complexité de l’analyse.  

Le problème allemand est un peu particulier et ne doit pas être 
nécessairement considéré comme étant éternellement structurel. De même que 
l’inflation nationale allemande a été inférieure à la moyenne de la zone euro, 
puisqu’elle est à 1,5% et non pas à 1,97% et très inférieure à ce qui avait été observé en 
Allemagne auparavant – ce qui montre à quel point il y a des éléments de rattrapage 
dans la situation de ce pays.  

Y a-t-il à l’inverse d’autres pays qui sont voués à être non-compétitifs ou dont 
la combinaison macro-économique est telle qu’ils ne peuvent qu’être en permanence 
en grand déficit ? Il faut bien sûr regarder chacun des pays dans le détail. On peut 
imaginer qu’il y ait des pays à démographie particulièrement bouillonnante qui 
auraient beaucoup moins de besoin de préparer l’avenir sur le plan macro-
économique. On peut imaginer d’autres situations, des rentes, des chocs externes qui 
frapperaient certains pays plutôt que d’autres (quelques pays en Europe ont de 
l’énergie fossile, d’autres ont de l’énergie nucléaire, d’autres encore n’ont ni énergie 
fossile, ni nucléaire).  

Tout compte fait, je n’ai pas besoin d’avoir une sorte de fatalité pesant sur 
certains pays pour comprendre pourquoi ils sont dans une situation difficile. Il me 
suffit de regarder ce qui a été fait, notamment sur le plan des évolutions nominales. 
Comme nous sommes dans une zone à monnaie unique dans laquelle on a la chance 
d’avoir un ancrage nominal crédible parce que prouvé dans le moyen-long terme au 
cours des douze dernières années ; crédible parce que considéré comme tel par 
l’ensemble des observateurs mondiaux et des agents économiques. Dans ce contexte-
là, bien entendu, tout pays qui se met à voir l’enclenchement d’une spirale persistante 
des coûts et des prix au-dessus de cet ancrage nominal se place nécessairement dans 
une situation de moindre compétitivité.  

Mon hypothèse de travail est que, bien évidemment, la récompense de la 
bonne gestion vient toujours. Un pays qui se gère bien, quel que soit son point de 
départ, un pays qui fait les réformes structurelles appropriées va se donner des 
marges de manœuvre supplémentaires pour la création d’emplois et pour la 
croissance. Pour un pays de ce type, l’arbitrage consiste à se demander ce que l’on 
donne pour l’élévation du niveau de vie par tête à ceux qui ont un emploi et comment 
effectuer le partage pour permettre à ceux qui n’ont pas d’emploi d’en trouver un.  

Vous admettrez aisément que, dans la position qui est la mienne, d’être 
responsable avec l’ensemble de mes collègues du conseil des gouverneurs de la 
stabilité des prix dans l’ensemble de la zone, c’est le point sur lequel j’insisterai le plus 
tout en notant avec vous qu’effectivement il faut regarder de près la situation de 
chaque pays. En tout état de cause, lorsque je suis dans une réunion internationale, je 
dis avec la dernière énergie : nous sommes la zone euro ; la zone euro est une zone à 
monnaie unique et ce qui compte, c’est la balance des paiements courants de la zone 
euro. Les différences de balances des paiements au sein de la zone euro, c’est notre 
affaire et je crois qu’il nous appartient de renforcer de ce point de vue la gouvernance 
ainsi que le suivi et la surveillance de la compétitivité.         

  
* 

*  * 
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Marianne Bastid-Bruguière : Vous avez indiqué que la Banque centrale 

européenne avait retenu un certain nombre d’indicateurs, en précisant qu’on les 
trouvait facilement également dans les statistiques nationales. Y a-t-il vraiment 
cohérence et unité des méthodes de calcul de ces différents indicateurs ?   

 
Réponse : C’est un fait que nous avons encore beaucoup de progrès à faire 

dans l’harmonisation complète des statistiques. Eurostat, sur notre recommandation, 
y travaille beaucoup. Arriver à une homogénéisation complète des statistiques au sein 
de l’Europe suppose que les différents pays acceptent de se soumettre volontiers à des 
audits de leur propre méthodologie. Cela est admis dans le principe, mais le principe 
est une chose et l’exécution en est une autre.   

 
* 

*  * 
 
Thierry de Montbrial : Il y a donc un cadre d’analyse qui est à la fois un 

cadre d’expérience – fait de beaucoup d’expériences, celle des banques centrales, 
celle du Fonds monétaire, celle d’autres institutions – mais aussi un cadre théorique, 
non explicité, un cadre qui, du point de vue de la théorie économique est plus du côté 
monétariste que du côté keynésien. Vous avez présenté ce cadre comme faisant 
l’objet d’un consensus, mais où s’étend ce consensus ? Probablement s’étend-il chez 
les banquiers centraux et chez un certain nombre d’économistes, mais on ne peut 
certainement pas dire qu’il fasse l’unanimité. Ainsi Olivier Blanchard, qui jouit d’une 
grande réputation en tant que macro-économiste et qui est le chef économiste du 
Fonds monétaire international, a préconisé comme objectif d’inflation un taux, non 
pas de 2%, mais de 4%. En outre, après le choc de 2007-2008, un certain nombre de 
Prix Nobel, très populaires, ont pris position en faveur de politiques keynésiennes 
presque simplistes. Cela sème le trouble dans les opinions publiques et chez 
beaucoup de gouvernants qui sont tentés d’aller à la facilité. Comment percevez-vous 
ce problème ? 

 
Réponse : Il a plusieurs débats. Il y a des débats qui font, au fond, de la 

théorie économique et qui mettent en cause de façon assez radicale les modèles 
macro-économiques sur lesquels il y avait eu un quasi consensus – qui était d’ailleurs 
une synthèse néo-classique entre le néo-classicisme et le keynésianisme. Il est clair 
que ces modèles se sont avérés à la fois incontournables – ils ne sont pas remplacés 
du tout – et, en même temps, peu utiles dans la période la plus intense de la crise. Il y 
a une recherche tout à fait considérable sur le plan académique, et que nous 
encourageons particulièrement, sur le perfectionnement des modèles néo-classiques 
et sur l’approfondissement de notre compréhension des phénomènes non linéaires 
sur le plan économique et financier, des phénomènes d’accélération, des phénomènes 
de transition de phase, des phénomènes de passage de l’écoulement laminaire à 
l’écoulement turbulent. Je crois me rappeler que Feynman estimait qu’il était 
beaucoup plus compliqué de modéliser les écoulements turbulents que de 
comprendre la mécanique quantique. Nous avons là des modèles théoriques et 
mathématiques qui, peut-être, peuvent être utiles particulièrement dans ces périodes 
très difficiles à prévoir et très difficiles à suivre dans leur déroulement.  

Je considère que nous avons été nous-mêmes un peu abandonnés par la 
recherche économique, lorsque, après cette formidable intensification de la crise, 
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nous avons eu à prendre toutes sortes de décisions sans que les modèles aient été 
eux-mêmes représentatifs de ce que nous observions. Nous nous sommes donc 
reposés assez largement sur l’expérience, sur la sagesse collégiale et, dans une 
certaine mesure, sur l’intuition.  

Indépendamment de la critique des modèles ou de la réflexion fondamentale 
sur le changement possible de paradigme économique, il y a évidemment ceux qui, 
dans le cadre des modèles actuels, demanderaient volontiers : pourquoi 2% ? 
Pourquoi pas plus ? Pourquoi pas moins ? Paul Volker avait l’habitude de dire : je ne 
comprends absolument pas comment vous pouvez dire que la définition de la stabilité 
des prix, c’est 2% ; la bonne stabilité des prix, c’est 0%.  

Il est évident qu’il y a consensus mondial des banquiers centraux dans les 
pays avancés pour penser que la définition que nous avons est la bonne, dans les 
circonstances présentes. J’ai dit moi-même publiquement qu’il était impensable que 
nous changions la définition de la stabilité des prix. Cela aurait pour conséquence 
immédiate et totalement opérationnelle que la totalité des épargnants feraient 
augmenter les taux d’intérêt immédiatement puisqu’ils auraient la confirmation 
directe que l’inflation à venir serait supérieure. Tous les taux d’intérêt monteraient 
considérablement, non seulement de la nouvelle définition de l’instabilité des prix, 
mais en plus d’une prime de risque importante puisqu’il apparaîtrait qu’à tout 
moment la définition de l’instabilité des prix pourrait changer.     

 
* 

*  * 
 
 
François d’Orcival : Dans l’analyse de la compétitivité dans la zone euro, 

quel rôle accordez-vous à la compétition fiscale ? Les Français analysent en ce 
moment de très près ce qui les rapproche ou les éloigne de la fiscalité allemande. 
Dans le même temps, lorsque les Irlandais s’adressent aux autorités financières 
internationales, FMI ou BCE, pour soutenir leurs finances publiques afin de pouvoir 
eux-mêmes maintenir un taux d’imposition extrêmement faible et attirer ainsi des 
capitaux et des entreprises. La compétition fiscale existe bel et bien ; est-elle 
favorable ou défavorable aux bons équilibres de la zone euro ?     

 
Réponse : Je ne dirai rien sur l’Irlande car il s’agit de discussions qui 

prennent place en ce moment. D’une manière plus générale, nous ne sommes pas 
dans une fédération politique achevée et donc les politiques budgétaires sont assez 
libres. Même aux États-Unis, fédération politique achevée, il y a des différences assez, 
voire très significatives, entre les dépenses publiques des différents États. Bien 
entendu, si vous avez des dépenses publiques inférieures ou supérieures à celles des 
autres, il vous faut les financer et, dans le long terme, il faut les financer par l’impôt – 
puisqu’on ne peut imaginer que vous puissiez les financer indéfiniment par l’emprunt. 
On ne peut non plus imaginer que vous puissiez indéfiniment faire d’énormes surplus 
budgétaires. Il y a donc forcément une régulation de la fiscalité et celle-ci, dans le 
long terme n’est rien d’autre que le niveau de vos dépenses publiques.  

Quand on dit, il faut harmoniser les fiscalités, cela veut dire qu’il faut 
harmoniser les dépenses publiques, en dehors de réelles harmonisations sur le plan 
fiscal, c’est-à-dire harmonisation de l’assiette, harmonisation de la définition de 
l’assiette fiscale, sans bien sûr toucher aux taux parce qu’il va falloir que les taux 
correspondent aux dépenses. Bien entendu, pour nous, les pays qui ont des dépenses 
publiques très importantes en proportion du PIB ont un énorme problème car leur 
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croissance de long terme est dépendante, bien entendu, de leur secteur concurrentiel  
et de sa capacité à surmonter tous les défis de la technologie, tous les défis de la 
compétition intra-européenne et extra-européenne. De ce point de vue, certains pays 
réduisent à une peau-de-chagrin ce qui est capital.        

  
* 

*  * 
 
 
Michel Pébereau : Le courant dominant de la recherche économique en la 

matière conteste la possibilité de stabilité d’une zone monétaire qui ne reposerait pas 
sur une forme de fédéralisme politique. A ma connaissance, cette thèse a fait l’objet 
de peu d’analyses contradictoires. Il n’y a pas de description précise du contenu du 
fédéralisme budgétaire qui serait nécessaire et suffisant pour assurer la stabilité à 
long terme d’une zone monétaire. Ne serait-il pas possible de corriger cette lacune ? 
Depuis la création de l’euro, les adversaires de l’idée de monnaie unique reviennent à 
la charge chaque fois qu’une difficulté apparaît, pour expliquer que le système n’est 
pas viable, ce qui contribue à entretenir les difficultés. Ne faudrait-il pas définir 
précisément le contenu du « fédéralisme budgétaire » nécessaire pour assurer la 
pérennité de la zone euro ? J’ajoute que si ce contenu était différent de ce qui existe 
aujourd’hui, il serait indispensable de mettre rapidement l’Union Européenne au 
niveau nécessaire car la persistance d’insuffisances reconnues ne manquerait pas de 
provoquer une crise. 

Ma deuxième question est relative à la soutenabilité de la dette publique. Le  
Pacte de stabilité et de croissance a établi un plafond à ne pas dépasser en matière de 
dette publique : 60% du PIB. Dès la création de l’euro, des exceptions à cette règle ont 
été acceptées : certains pays comme l’Italie, la Belgique et la Grèce sont entrés dans la 
zone alors que leur dette publique dépassait ce plafond. On a donc considéré alors 
que leur dette était soutenable, qu’il serait possible de la ramener un jour sous le 
plafond. Mais y a-t-il un niveau à partir duquel la dette publique d’un État ne serait 
plus soutenable à long terme ? Et que ferait-on si ce niveau était atteint ? Jusqu’à 
présent, les États de la zone euro étaient considérés comme solvables quoiqu’il arrive. 
Cela explique que pendant longtemps, ils aient pu emprunter à des taux d’intérêt très 
proches les uns des autres. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Mon impression de 
banquier est qu’aujourd’hui les investisseurs considèrent que les États sont des 
emprunteurs  comme les autres et qu’ils peuvent donc, comme les autres, avoir des 
problèmes de remboursement. Certains États échappent encore à ce changement de 
leur statut d’emprunteur : ceux qui empruntent dans une monnaie qu’ils gèrent eux-
mêmes. Les prêteurs imaginent sans doute qu’en cas de besoin, l’État concerné ferait 
fonctionner la planche à billets pour honorer les échéances de sa dette. Les pays de la 
zone euro n’ont pas cette faculté et les investisseurs ont montré qu’ils avaient un 
doute sur la capacité de remboursement des dettes de certains d’entre eux. Est-il 
concevable qu’un État de la zone euro n’honore pas sa dette publique ?     

 
Réponse : Nous savions, en créant l’euro, que nous n’avions pas une 

fédération politique. C’est la raison pour laquelle le Pacte de stabilité et de croissance 
a été conçu. Cela a fait l’objet de grands débats. Le Pacte a été très critiqué et, à 
certains moments, curieusement, considéré comme trop orthodoxe à la fois par les 
États qui voulaient se débarrasser de ses contraintes et par une assez large partie de 
l’analyse économique internationale.  
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Nous avons eu une période malheureuse, en 2004 et 2005, au cours de 
laquelle les grands pays européens de la zone euro ont considéré qu’il était en effet 
urgent de se débarrasser de contraintes qui étaient trop fortes. Il y a même eu un 
procès devant la Cour de justice européenne entre la Commission et le Conseil sur ce 
thème.  

Nous avons besoin, croyons-nous, non seulement du Pacte de stabilité et de 
croissance, mais maintenant également d’un renforcement considérable de ce Pacte 
et il nous apparaît, depuis 2005, que nous avons besoin d’un second pilier de 
surveillance, notamment des indicateurs de compétitivité, des coûts unitaires de 
production et des évolutions nominales – ce que nous allons avoir maintenant parce 
que la crise a permis de dessiller les regards qui se portaient sur la zone euro. Avec 
ces deux éléments fondamentaux, et le bénéfice de la crise et le bénéfice des 
difficultés présentes – pour les pays qui sont dans une vraie difficulté, mais aussi 
pour ceux qui doivent les surveiller, leur faire des recommandations, leur imposer le 
cas échéant des changements radicaux de politique économique et aussi accompagner 
le FMI dans le financement du redressement – nous devrions avoir ce qui va avec une 
monnaie unique dans une organisation institutionnelle qui n’est pas une fédération 
politique achevée. Nous verrons bientôt ce qui va venir de ce « trialogue » entre les 
trois institutions européennes sur une nouvelle gouvernance. Nous poussons à ce que 
cette nouvelle gouvernance soit aussi rigoureuse et quasi automatique que possible.  

L’Italie est entrée en respectant strictement, comme tous les autres pays, le 
critère de différence des taux d’intérêt de long terme. La convergence à laquelle faisait 
allusion Michel Albert a précédé l’entrée dans l’euro et donc, lorsque les examens et le 
contrôle a été fait, il n’y avait aucune anomalie. En revanche, il est exact de dire qu’un 
certain nombre de pays sont entrés alors même que leur encours de dettes en 
proportion du PIB était supérieur à 60%. Je suis d’ailleurs frappé de voir que les 
États-Unis eux-mêmes reprennent maintenant ce 60% aussi. C’est un des 
benchmarks, un des parangons que l’Europe a créés et qui se généralisent sur le plan 
international. Le Pacte et le Traité ont été interprétés à la lettre parce qu’une 
différence avait été faite entre les 3% qui devaient être strictement respectés et les 
encours de dettes en proportion du PIB pour lesquels il fallait s’assurer de la rapidité 
de leur décroissance et donc de la rapidité de leur rapprochement du plafond des 
60%.  

Sur le dernier sujet, je me contenterai de dire que, depuis la deuxième guerre 
mondiale, aucun pays avancé n’a fait défaut. L’hypothèse de travail que j’ai moi-
même et que le Conseil des gouverneurs a, en Europe, est que les pays qui ont un 
accord avec le FMI, un accord avec la Commission, en liaison avec nous, et qui 
bénéficient du soutien des Européens, sont des pays qui ne feront pas défaut.  

 
* 

*  * 


