La fausse solution suggérée par J. Stiglitz pour la zone euro

Nous réagissons aux propos tenus cette semaine par le prix Nobel d’Economie sur la chaîne
d’informations Lci. Au passage, on peut regretter le monolithisme de la pensée économique qui
prévaut dans les médias où est véhiculé, sans aucun esprit critique, un type de discours à la
véracité discutable voire trompeuse : d’une part, celui d’une construction européenne vertueuse,
conduite par les seules institutions d’intégration et, d’autre part, le culte d’une mondialisation
bienfaitrice palliant les insuffisances d’Etats-nations devenus un réceptacle archaïque pour assurer
le bonheur de leur population. En commentant la crise de la zone euro, J. Stiglitz a suggéré une
fausse solution : celle d’un Euro pour le Nord et d’un Euro pour le sud de cette zone en oubliant
que cette zone est composée avant tout d’Etats-nations. Voilà pourquoi selon nous, cette
proposition est spécieuse.

Un constat exact …

Il existe une zone euro regroupant des Etats à fortes divergences économiques, notamment
productives. Une telle situation conduit à une accélération de l’accroissement des disparités entre
les pays du sud (y compris la France) et les pays du nord de la zone euro. La monnaie unique
oblige donc les différents Etats à ajuster leurs écarts de compétitivité relative, non plus par la
dévaluation de leur monnaie nationale (celle-ci a disparu) mais par la baisse des charges des
entreprises (impliquant une hausse de la fiscalité, notamment des ménages) et une modération
salariale pour ne pas augmenter les coûts de production de ces entreprises. Les salariés résidents
sont donc doublement lésés.
Autrefois, la dévaluation de la monnaie nationale permettait de restaurer temporairement la
compétitivité-prix perdue et ne réduisait le pouvoir d’achat des résidents que sur les produits
importés (leur prix augmentait du montant de la dévaluation). Ils pouvaient alors réorienter leur
consommation vers les produits-substituts domestiques, de préférence vers ceux peu intensifs en
consommations intermédiaires importées (argument pertinent pour la reconquête du marché
intérieur à condition de savoir définir les politiques complémentaires adéquates).

…mais un constat partiel …
L’existence d’une zone euro à deux vitesses productives est une vue de l’esprit. En réalité,
il y a presque autant de vitesses productives qu’il y a d’Etats au sein de la zone euro. On sait que
l’Italie et l’Espagne dans les années 80 et 90 ont usé de la dévaluation compétitive pour prendre
des parts de marché à la France sur les marchés intra-communautaires. Par conséquent, le niveau
pertinent de l’ajustement économique est l’échelon national et non pas un sous-espace de la zone
euro regroupant des pays qui en tout état de cause constitueraient un ensemble économique
disparate, incapable de résoudre, sans pénaliser ses résidents 1, les problèmes induits par les écarts
de compétitivité. On ne sait trop pourquoi il existe chez certains économistes une aversion pour la
solution nationale afin de résoudre un certain nombre de problèmes économiques ou socioéconomiques. Est-ce l’effet d’une pensée unique répressive à l’égard de ceux qui s’écarteraient du
dogme internationaliste et libre-échangiste qui vise à transformer la planète en un vaste marché
dont l’accès serait principalement réservé aux gagnants (minoritaires) de la mondialisation ?

… d’où un retour rationnel aux monnaies nationales liées par un accord de
change
Le retour aux monnaies nationales est en réalité la meilleure des solutions à la condition de
l’accompagner d’un accord de change similaire à l’ancien SME par exemple. Ce système
monétaire qui a fonctionné de 1979 à 1999 était un outil remarquablement conçu d’un point de
vue technique. Seul l’indicateur de divergence n’a pas été appliqué, ce qui a empêché le système
de mieux fonctionner. Il n’a pas été envisagé à l’origine pour s’accommoder d’une libération des
mouvements de capitaux si bien que l’ouverture de la boîte de Pandore qu’a représenté
l’application de la règles des 3 D dans les années 80 lui a été fatale. C’est un des multiples
exemples de l’incohérence dans le temps des décisions européennes, souvent fortement
influencées -voire parfois dictées- par les autorités étasuniennes. Ici comme ailleurs, il serait
souhaitable que l’UE s’émancipe davantage de la tutelle américaine. Cette déréglementation
financière débridée a créé aujourd’hui une situation potentielle de risque systémique majeur dans
le secteur bancaire international et européen, notamment français. Les quatre banques systémiques
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La population résidente pénalisée recouvre essentiellement les classes populaires et les classes moyennes (hormis la
classe moyenne supérieure).
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françaises ont échafaudé un hors-bilan qui représente 46 fois le PIB de la France !!! Cela n’émeut
personne, pas même l’autorité de tutelle des marchés financiers qui dans ses commentaires se
limite au simple constat de la situation ! Il faut bien savoir que la réalisation simultanée (certes
peu probable !) de tous ces titres2 entraînerait un cataclysme financier international parce qu’en
réalité, le système financier international s’est bâti sur une forme de chaîne de Ponzi depuis la
libéralisation financière des années 80.
Nous invitons J. Stiglitz à nous suggérer plutôt des pistes de solution pour ce type de
problèmes plutôt que de fausses solutions pour une zone euro qui ne pourra s’en sortir qu’en se
métamorphosant vers un système de type SME, viable et qui pourra permettre de remettre sur les
rails un processus d’intégration économique aujourd’hui en panne. L’Europe (excepté la Suède, le
Royaume-Uni et surtout le Danemark) doit admettre qu’elle s’est trompée en adoptant hâtivement
la monnaie unique. Il n’y a pas d’autre solution que de revenir aux monnaies nationales avec un
accord de change liant ces monnaies entre elles parce que la résorption des disparités productives
entre Etats européens est aujourd’hui impossible. Ne pas le comprendre, c’est persister dans une
voie qui conduira inexorablement à la fin de la construction européenne par des départs successifs
d’Etats-membres.

Bernard Yvars, le 22 septembre 2016
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c’est-à-dire leur conversion en monnaie.
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