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DESEQUILIBRES MONETAIRES ET FINANCIERS INTERNATIONAUX : quid des 
fondamentaux ? 
 
Comment la Finance tue des emplois 
Comment la Finance détruit l’économie réelle 
La finance contre la production 
La finance contre l’emploi et la production 
Les marchés auront-ils le dernier mot ? 
Quelles retombées des crises sur les pays du Maghreb ? 
 

Ci-après mes réflexions exprimées régulièrement dans certains médias :  France 24, 
Aljazeera, Dubai Tv, Saudi Tv, Qatar Tv, Radio Monté Carlo Doualya,  Radio Plus-Maroc, 
Koweit tv, Medi1 Tv, Radio Atlantic, Radio Orient, Qarra Tv, TVMaroc, RTMaroc, 2M, 
Beure Tv, Radio Canada, Radio Soleil, Radio Algérie Internationale, Tamazight tv, Liban tv 
ainsi que  la presse écrite française et internationale… 

  
 
 
LA CRISE FINANCIERE INTERNATIONALE DE 2011 : UN ETE MEURTRIER 
 
A propos de la crise Grecque et l’accord de Bruxelles le 21 juillet 2011 
 
 
Lors de mes interventions dans les médias (*), j’ai expliqué les raisons de la crise 
grecque, les grandes lignes de l’accord de Bruxelles en date du 21 juillet 2011 mais 
surtout les mesures à prendre. Le psychodrame qui a précédé les négociations 
s’expliquaient par les divergences entre l’Allemagne et la France, en tant que plus 
gros contributeurs de l’Union. Angela Merkel doit faire face à l’opposition de sa 
population à toute aide aux Grecs, jugés comme étant peu productifs, bénéficiant 
d’avantages exorbitants et dont les Riches d’entre eux pratiquent l’évasion fiscal et le 
transfert de capitaux. Elle a insisté sur la nécessité de faire payer les banques. N. 
Sarkozy qui veut redorer son blason dans la perspective d’une réélection en 2012 de 
moins en moins évidente s’est complètement investit dans cette affaire en exagérant 
les risques et en surestimant les résultats. 
Le PIB de la Grèce ne représente que 2% du PIB européen. La dette grecque c’est 
4% de la dette globale de l’Union européenne. Celle-ci a largement les moyens de 
contenir cette crise. La dette européenne agrégée, de tous les Etats de l’UE, 
rapportée à leur PIB, est de 80%. Ce même ratio est de 103% aux Etats-Unis et en 
plus ce pays doit faire face à un endettement endémique des plus graves ; soit 
14 350 milliards de dollars. S’il n’y a pas un accord entre le Congres et B.Obama, 
avant le 2 août 2011, la première puissance mondiale serait en faillite. J’avais fais le 
pari qu’il y en aurait un, mais à quel prix ? Soit une baisse des dépenses sociales, 
comme le préconisent les républicains, ou une hausse des impôts sur les 
contribuables les plus aisés (ce qui me semble la meilleure solution), suivant les 
recommandations des Démocrates. 
Le problème n’est pas le poids de la dette grecque, mais celui de ce que j’ai 
appelé la dictature des marchés. Ce qui alourdit les charges d’intérêts sur les 
emprunts de la Grèce, ce sont les mauvaises notes octroyées par les Agences de 
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notations. Rappelons qu’après avoir sous-estimée les risques financiers  au moment 
de la crise financière internationale en 2007/2008, les voilà exagérer le risque de 
faillite des Etats. Cela fait le jeu des spéculateurs, ceux qui achètent à crédit des 
obligations d’Etat en espérant les revendre à un prix plus bas. Ils ont tout intérêt à les 
faire plonger.  
Les criminels en col blanc, profitent des techniques les plus sophistiquées pour 
spéculer en toute impunité contre les économies et les finances publiques. Tous 
ceux qui détiennent des CDS (Credit Default Swaps), des produits d’assurance 
contre la défaillance des Etats se frottent les mains. Les hedges funds et autres 
fonds spéculatifs massacrent les actions et diffusent de fausses informations pour 
acheter des actions à bas prix et les revendre une fois les cours sont en hausse. Il 
est temps que les gouvernements reprennent les commandes et imposent des 
régulations qu’ils ont abandonnés dans les années 1980 par M. Thatcher au 
Royaume-Uni et R. Reagan aux Etats-Unis. Ce fut la période euphorique des 
Economistes monétaristes et ultralibéraux. Dans la première partie de mon ouvrage 
(C.Sari, 2011) j’ai développé largement les causes des déséquilibres financiers 
internationaux et  j’ai fait des propositions de sortie de crise comme un  contrôle 
sévère des Hedges funds , ces fonds spéculatifs et l’interdiction de la vente à 
découvert ainsi que l’achat d’actions et des actifs financiers  à crédit. Il faut rétablir 
les feux rouges et les stops car les spéculateurs sont cupides et individualistes. Les 
fonds spéculatifs misent sur le gain à court terme et sacrifient les investissements à 
long terme et l’emploi. 
A côté de la réforme des marchés financiers, il est indispensable de s’attaquer à la 
gouvernance économique. C’est ce que j’ai dit sur France 24 avant la signature de 
l’accord de Bruxelles et ce qu’a affirmé N. Sarkozy lors de sa conférence de presse 
qui suivit la signature de cet accord. Cela veut dire que nous sommes dans le vrai. 
Mais malheureusement, le président français nous a habitués à des déclarations 
tonitruantes sans lendemain. Beaucoup de gesticulations pour rien.  
L’Union européenne ne s’en sortira que par une coordination des politiques 
économiques et la construction d’un socle basé sur l’économie réelle et non la 
domination de la finance. J’ai écrit en 1992 dans un article (voir mon site) que le 
déclin de l’industrie en France augure de difficultés dans le future. A l’époque 
les technocrates et les dirigeants politiques imprégnés de l’idéologie libérale 
ont laissé filer des pans entiers de l’industrie française. Celle-ci ne représente 
plus que 18% du PIB contre 34% il y a vingt ans. Les Allemands, s’ils s’en sortent 
c’est parce qu’ils ont gardé une base industrielle puissante. Je le constate à chacune 
de mes visites de la foire industrielle de Hanovre et lors de mes déplacements en 
Chine où les usines tournent avec des machines et la technologie allemandes. 
 
J’ai aussi développé l’idée, dans ma première thèse de doctorat sur les taux de 
change (1987), que la valeur de la monnaie est le reflet de la puissance économique. 
Il ne peut y avoir d’équilibres monétaires sans une base productive solide. C’est 
l’inverse qui a été mis en œuvre par les gouvernements des pays développés et les 
pays en voie de développement. Le consensus de Washington (qui consacre 
l’ultralibéralisme) a dominé les orientations des institutions financières comme le FMI. 
Mon étude sur 77 pays, qui ont mis en place les plans d’ajustements structurels 
imposés par le fonds, est sans appel, ils ont tous connu une baisse de leur taux de 
croissance. 
Le Traité de Maastricht doit être revue et corrigé dans ses aspects libéraux. Ainsi 
donner à la Banque centrale européenne comme seul objectif la stabilité des prix est 
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d’essence monétariste c'est-à-dire le paradigme qui laisse aux seules forces des 
marchés le soin de réguler l’économie. Il faut que la BCE se préoccupe de 
l’emploi et de la croissance. 
 
L’accord signé à Bruxelles le 21 juillet 2011, s’il n’est pas accompagné par des 
mesures en faveur de la croissance ne ferait que reporter l’échéance de la 
faillite de la Grèce mais aussi de l’Espagne, l’Italie, le Portugal, l’Irlande voir la 
France.  
 
Imposer des politiques d’austérité, renforcerait la récession et donc moins de 
rentrées fiscales, plus de chômage, moins de consommation et davantage de 
misère et de précarité.  
 L’Europe doit se tourner vers ses voisins du sud de la méditerranée sur des 
projets concrets comme l’énergie solaire, l’eau, les co-productions 
industrielles et de vraies coopérations mutuellement avantageuses. 
 
Les difficultés de l’Union européenne ne doivent pas masquer les acquis. L’euro a 
protégé la zone euro des fortes turbulences de la crise de 2008, qui rappelons-le 
vient des Etats-Unis. Sans cette union monétaire les monnaies nationales auraient 
explosé et les taux d’intérêt auraient atteint des niveaux à deux chiffres. 
 
Mon projet de construction d’une communauté économique maghrébine tient compte 
des leçons tirées de l’expérience européenne et échafaude un modèle maghrébin 
spécifique basé sur les convergences économiques et l’instauration d’une monnaie 
commune (devant cohabiter avec les monnaies nationales) et non unique. Celle-ci 
devant intervenir beaucoup plus tard. 
La mise en place de l’euro est le fruit d’accords politico économiques. Malgré la 
relative stabilité des taux de change entre les monnaies européennes procurée par le 
SME, les monnaies du sud de l’Europe (Franc Français, livre italienne, peseta 
espagnole, drachme grec, escudo portugais) ont vécu sous l’ombre du deutschemark 
et sous sa domination (voir Camille SARI (1987)). Après la réunification allemande, la 
Bundesbank a pratiqué des taux d’intérêt ‘’assassins’’, ce qui a obligé les autres 
partenaires à leur emboîter le pas afin que leurs monnaies ne décrochent pas trop 
par rapport aux devises-clés. L’accélération du processus de mise en place d’une 
monnaie unique fut une concession du Chancelier Kohl au président français 
François Mitterrand qui après moultes hésitations a accepté l’absorption de la RDA 
par la RFA. En contrepartie les autorités de Bonn ont obtenu de leur partenaire en 
échange de l’abandon de ‘’leur précieux deutschemark’’, des plans de rigueur 
drastiques et des restructurations industrielles qui ont condamné des pans entiers de 
leurs économies. Ce fut la période où la désindustrialisation a fortement progressé. 
La part de l’industrie dans le PIB est passée de 21% en 1996 à 16% en 2009. Il 
serait incorrect de tout mettre sur le dos de l’euro. J’étais chargé du développement 
économique de plusieurs localités de l’Est parisien et j’ai assisté à des 
restructurations-délocalisation de PME comme des grands groupes dans les années 
1980. L’abondons de la machine-outil, par exemple et plus généralement des biens 
d’équipements s’est fait au nom de politiques économiques libérales néfastes. A 
contrario l’industrie allemande offrait une image plus rayonnante qui faisait pâlir les 
entreprises françaises que j’accompagnais à la foire de Hanovre, premier salon 
industriel du monde. Si l’Allemagne est le premier exportateur au niveau mondial 
c’est en partie grâce à son industrie qui occupe 30% du PIB. Ceci étant, sans la 
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monnaie unique, les effets de la crise financière en 2008 auraient eu des 
conséquences désastreuses beaucoup plus importantes. Les monnaies de l’UE 
auraient été attaquées, obligeant les banques centrales de relever leurs taux d’intérêt 
respectifs (dégradant davantage la consommation et l’investissement) et d’injecter 
des milliards afin de juguler la spéculation sur les marchés des changes. L’euro a 
contribué à fluidifier les échanges de biens et de services et à réduire le coût des 
transactions. L’Allemagne est le premier partenaire commercial de la France. 
L’Espagne est le premier fournisseur du Portugal (40% des importations portugaises) 
et le premier investisseur. 
La crise grecque est une goutte d’eau, l’Union européenne et le FMI ont la possibilité 
de la juguler. Les tergiversations de l’Allemagne ont retardé une solution pérenne à 
la crise grecque. Les Allemands estiment qu’ils n’ont pas à payer pour un pays 
« exotique » qui accorde 14 mois de salaires à ses fonctionnaires, qui a menti sur les 
chiffres de ses déficits afin d’intégrer la zone euro et dont les partis ont fait des 
concessions sans compter à leur électorat. Ils ont demandé au départ à ce que les 
banques  privées créancières contribuent à l’effort. Ce que les français ont refusé car 
cela pouvait engendrer des turbulences sur les marchés financiers. Refuser une 
assistance massive à la Grèce reviendrait à créer un climat de panique et une 
deuxième crise après celle provoquée en 2008, lorsque les Etats-Unis ont laissé 
tomber Lehmann Brothers. 
Dans ces négociations qui ressemblaient à un jeu de poker, les Etats européens et le 
FMI ont finit par trouver un accord. Ce qui les préoccupent et crée des incertitudes 
sur les bourses, c’est plutôt un effet domino et une crise de la dette d’autres pays 
comme l’Espagne et le Portugal, voir l’Italie et l’Irlande. La pression monte afin que 
ces pays appliquent des politiques d’austérité et réduisent leurs déficits publics sans 
parler de privatisation des entreprises publiques (cela pourrait rapporter dans le cas 
grecque 50 Milliards d’euros). Le problème est  qu’à force de mettre l’accent sur 
la rigueur dans la gestion des finances publiques, l’Europe s’enlise dans la 
récession. Il faut un dosage, quitte à rééchelonner les dettes. On oublie dans  
tout cela la dette colossale des Etats-Unis qui a atteint 15 000 milliards de dollars. Ce 
pays remboursera ses créanciers, dont les pays arabes en monnaie de singe. 
D’ailleurs l’opération QE2 (quantitative easing 2) consiste à faire acheter par la FED, 
la banque centrale américaine 600 milliards de dollars de dettes du Trésor 
étatsunien. En clair il s’agit de faire tourner la planche à billets. Seule la première 
puissance mondiale peut se permettre ce genre d’opération. Le dollar US est la seule 
monnaie nationale jouant un rôle international. 
  
La réforme de la finance mondiale se pose comme une problématique qui 
continue à s’imposer dans le débat actuel ?  
 
Dans son discours d’investiture, Christine Lagarde (de formation juridique) a salué le 
travail accomplit par son prédécesseur  D.Strauss-Khan, en l’occurrence un brillant 
Economiste. Déjà en 1980, quand il fut mon professeur, il jouissait d’un respect de la 
part de ses pairs à l’Université Paris X, l’une des meilleurs à l’époque en sciences 
économiques. Je ne pense pas que la nouvelle DG du FMI fera mieux, mais elle aura 
un rôle de coordination et de négociation des compromis, comme son métiers 
d’avocat lui à appris à faire. Sa marge de manœuvre sera réduite, elle devra 
composer avec son staff composé de brillants économistes comme le français Olivier 
Blanchard et le Chinois Min Zhu, conseiller spécial de Dominique Strauss-Kahn, qui 
est nommé à un poste de directeur général adjoint. 
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L’idéologie ultra libérale dominante a imprégné les politiques des institutions financières internationales, 

notamment le FMI. Si à l’heure actuelle, il est reconnu que les préconisations du Fonds ont failli, il est 

indispensable d’en faire le bilan.  

L’échec patent de ces politiques ultra libérales, dont j’ai dénoncées dans tous mes travaux les 

conséquences néfastes sur les économies des pays en voie de développement, imposa de changer de 

doctrine.  

 
Plus généralement ce sont les Etats qui prennent les grandes décisions, notamment 
américains et européens. On a vu dans le passé une instrumentalisation du FMI par 
les Etats-Unis en faveur de ses alliés fidèles.  
Les trois dossiers qui marqueront le mandat de Christine Lagarde sont la réforme du 
système monétaire international, la régulation de la  finance internationale et 
l’accompagnement des pays lourdement endettés.    
 Les fluctuations erratiques du dollar ne sont pas la seule cause des perturbations qui altèrent 
l'évolution des monnaies périphériques, d'autres facteurs multiples interviennent dans la 
déstabilisation du système monétaire. Le débat actuel sur la mondialisation économique et 
financière ne fait que commencer. Des solutions de sortie de la crise sont proposées mais 
sans pour autant réunir un consensus majoritaire autour d'elles. Un "nouveau Bretton Woods" 
avec à la base des taux de change fixes, doit reposer sur une institution monétaire 
multilatérale, ayant l'autorité suffisante pour s'imposer à tous, sans la domination du dollar.  Ce 
dispositif aura à gérer le système international des paiements.  
  
La Chine, La Russie et dans une moindre mesure la France et l’Allemagne ont lors des G20 
appelé de leurs vœux pour une refonte du système monétaire international. Le dollar devrait 
s’effacer en faveur d’une nouvelle monnaie internationale. Ce sont les crises bancaire, 
financière et économique des années 2007/2009 qui est le déclencheur de cette demande. Le 
problème de la monnaie internationale est intimement lié à l’organisation bancaire et financière 
mondiale et à la logique libérale de tout marché.  
 
60 % des réserves de change sont détenus par les économies pétrolières, la Chine, 
la Russie, le Japon… 
 
Comme le dollar était la seule monnaie internationale et les marchés financiers 
américains les seuls marchés liquides, l’accès des autres pays aux moyens de 
paiements internationaux passait nécessairement par l’endettement du système 
financier américain à l’égard des autres pays. 
Beaucoup de pays utilisent le dollar comme monnaie de référence fixe (le PEG). Il 
s’agit entre autre de l’Arabie Saoudite et les pays du Golfe et certains pays 
d’Amérique Latine et d’Asie. 
 
Actuellement les États-Unis, qui jouissent d’un droit de veto au sein des institutions 
de Bretton Woods, sont hégémoniques d’autant plus que le dollar sert de réserve 
internationale, communément acceptée par les banques centrales du monde entier. 
Ils ont ainsi eu toute latitude pour mener des politiques contra cycliques, alors que 
les pays en voie de développement et dans une moindre mesure les autres pays 
développés, étaient contraints de mener des politiques d’austérité. 
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La Chine place près de 750 Mds de $  de ses réserves de change ( estimées à 2000 
Mds de $) en bons de Trésor américain tout en stigmatisant cette monnaie. Les 
Chinois ont besoin de prêter à leurs meilleurs clients étatsuniens. Les fonds 
souverains moyen-orientaux ont une autre logique davantage dictée par des 
considérations géo-stratégiques. C’est pourquoi l’Arabie Saoudite (dont le fonds 
souverain est estimé à 300 Mds de $) et les Emirats arabes unis (dont les réserves 
de changes avoisinent les 875 Mds de $) gardent des taux fixes (le peg) entre leurs 
monnaies respectives et le dollar US. 
 
Ceci étant, les Etats-Unis ne pourront indéfiniment faire appel à l’épargne mondiale 
au risque de rembourser leurs débiteurs en monnaie de singe.  
Si les Etats-Unis vivent systématiquement et durablement au-dessus de leurs 
moyens en consommant au-delà de leurs capacités productives c’est en raison du 
statut privilégié de leur monnaie. 
 
L’accumulation des actifs financiers américains publics entraîne des risques 
considérables. Ils ne sont contenus que par la grâce d’un système monétaire 
international reposant sur le roi dollar. 

L’hypocrisie générale et insidieuse sur laquelle repose le système de la finance 
mondiale est tenue pour la source première de nos maux actuels. Malhonnêteté de la 
part des institutions financières et incompétence de la part des politiques, tels sont 
les fruits de la crise,  

 La globalisation de la finance débouche sur une dérégulation maximale des flux de 
capitaux tout en déresponsabilisant les acteurs financiers privés qui se reposent, en 
cas d'erreur d'évaluation des risques, sur l’État et in fine le contribuable. La masse 
critique des institutions financières leurs permet, en cas de menace de faillite, 
d’obliger les pouvoirs publics d’intervenir, au risque de voir le système sombrer dans 
sa globalité. L’argument du risque systémique se comprend comme le mécanisme de 
report sur l’État de la responsabilité d’acteurs financiers privés qui tirent pourtant 
leurs profits colossaux d’un système qu'ils veulent déréguler et censé fonctionner 
selon la loi du marché, donc sur la sanction des choix économiques erronés. 

Il est incompréhensible que le G8 et le G20 n’aillent pas plus loin dans la régulation 
des marchés financiers. On peut s’interroger sur la capacité des Etats à changer les 
règles du jeu. Leur rôle consiste à socialiser les pertes et à privatiser les bénéfices.  

A propos de l’accord du 1er août 2011 sur le relèvement du plafond de la dette 
américaine 
 
Comme je l’avais pronostiqué dans les médias une semaine auparavant, un 
compromis entre B. Obama et les élus démocrates d’une part et les élus républicains 
allaient s’imposer. L’inconnu serait les termes de l’accord. Le 1er août les deux 
parties ont déclaré s’être mis d’accord sur un relèvement du plafond de  la dette 
publique à hauteur de 2100 milliards de dollars. Le président étasunien a obtenu un 
montant suffisamment important pour passer les échéances électorales de 2012. En 
effet B.Obama qui veut axer son programme sur la défense de l’emploi et la lutte 
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contre le chômage ne voulait pas d’une solution bancale (celle des Républicains) de 
régler le problème de la dette en deux temps. Dans un premier temps, il serait 
rehausser de 900 Mds de $, ce qui devait permettre à l’Etat de s’endetter jusqu’à la 
fin de l’année. En contrepartie, les dépenses publiques auraient été réduites de 1 
200 Mds $. Dans un second temps, une commission bipartisane serait chargée 
d’identifier de nouvelles sources  d’économie, devant atteindre 1800 Mds $. Le Tea 
Party, La frange la plus réactionnaire et  ultra-libérale du parti Républicain ne voulait 
pas d’une hausse des impôts de 2% sur les couches les plus aisées (ayant des 
revenus au-dessus de 250 000 de $) ainsi qu’une taxation de grandes sociétés et la 
suppression de certaines niches fiscales. Les démocrates proposaient de réduire de 
2700 Mds de $ les déficits publics au cours des dix prochaines années. En échange 
le plan serait relevé de 2400 Mds de $. La charge de ces restrictions budgétaires 
(1200 Mds de $) proviendrait des baisses des dépenses discrétionnaires déjà 
identifiées par les deux partis. Le parti du président a proposé 1000 Mds de $   
d’économie sur les dépenses des guerres en Irak et en Afghanistan. A cela les 
Républicains répondent que ces coupes sont déjà prévues par le Pentagone à la 
faveur du retrait des troupes étasuniennes de ces pays. B.Obama voulait réduire les 
dépenses publiques à hauteur de 4000 Mds de $. 

Ce qui a été décidé c’est une réduction des dépenses, qui se fera en deux temps : 
1000 Mds de $ tout de suite, et  1500 Mds de $ plus tard. Ces économies 
supplémentaires devront être établies par une commission bipartite composée de six 
républicains et de six démocrates. Si le Congrès n’approuve pas ces réductions, un 
mécanisme contraignant serait déclenché, qui imposerait automatiquement des 
coupes qui incluraint notamment la couverture médicale pour les gens âgés et aussi 
la défense qui pourrait voir son budget diminué de plus de 300 milliards de dollars. 

L’ampleur de ces réductions inquiète certains sénateurs et représentants des deux 
partis et c’était un point qui avait contribué à ralentir les négociations. 

En l’absence d’un  accord, avant le 2 août 2011 date butoir pour que l’Etat puisse 
emprunter sur les marchés financiers, les collectivités locales et l’administration 
d’Etat auraient mis au chômage leurs employés, les retraités et les malades ne 
recevraient plus leurs pensions, les hôpitaux et les services publics cesseraient toute 
activité, les soldats ne recevraient plus leurs salaires et les Etats-Unis verrait sa note 
dégradée de la part des agences de notation. J’avais dit, dès le début des débats au 
Congres et à la Chambre des Représentants, qu’un tel scénario était peu probable 
car tous les élus quelque soit leur couleur politique perdrait leurs sièges aux 
prochaines élections. Cependant cette instabilité politique a aggravé l’instabilité sur 
les marchés financiers. 

Situation de la dette US : 

Les Etats-Unis avec une dette publique dépassant les 14 350 Mds de $ est le pays le 
plus endetté  au Monde. Afin de pouvoir emprunter sur les marchés financiers 
l’administration étatsunienne devait demander l’autorisation du Congres et du Sénat. 
Ce n’est pas la première fois que cela se produit dans ce pays. Ce fut le cas 67 fois 
depuis 1962 et 10 fois depuis 2001. Lorsque les deux Assemblées sont du même 
bord politique que le président, cela passe comme une lettre à la poste. Le blocage 
auquel on a assisté montre une radicalisation des clivages idéologiques entre les 
conservateurs et notamment leurs « intégristes » les membres du Tea party et les 
Démocrates. Les premiers défendent le moins d’Etat et le plus de marché. Lors de la 
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crise financière mondiale en 2007/2008, qui rappelons-le est venu des Etats-Unis, 
nous avions cru que ce courant de pensée était battue en brèche. Il est coupable 
d’avoir initié les déréglementations-dérégulations des marchés boursiers, dans les 
années 1980 et favorisé le règne de la finance au lieu de la production et l’emploi. 
Pas du tout il est toujours présent et est majoritaire au Congres US. 

La dette globale publique et privée est de 50 531 Mds de $ mais c’est à mettre en 
face des revenus privés des sociétés, des banques et des ménages pour un montant 
de 36 295 Mds de $. Le solde est donc de 14 235 Mds de $. 

Les 7000 Mds de $ de placements américains dans le monde rapportent plus de 
dividendes que le pays paie d’intérêts à ses emprunteurs. Mais il est évident qu’il ne 
faut pas comparer dette publique et dette privée car dans de nombreux cas les deux 
agrégats ne se compensent pas. C’est le cas en Grèce où les 350 Mds d’euros de 
dette étatique n’a aucun lien avec les 200 Mds d’euros d’épargne privée grecques 
placée en Suisse ou ailleurs. 

Qui sont les créanciers de la dette américaine ? 

Sur les 14 270 Mds de $ de dette à fin juillet 2011, 9656 Mds de $ soit 67% sont 
détenus par des investisseurs privés : 

1) la réserve fédérale  : 1 427 Mds de $  

2) investisseurs privés : 8 229 Mds de $ dont étrangers : 

-Chine : 1 152,5 Mds de $ 

- Japon : 907 Mds de $ 

-Royaume-Uni 333 Mds de $ 

- Pays membres de l’OPEP : 221,5 Mds de $ 

-Brésil : 207 Mds de $ 

-Taiwan : 154,5 Mds de $ 

- Ile Caraïbes 138,1 Mds de $ 

- Russie : 125,4 Mds de $ 

- Hong Kong : 122,4 Mds de $ 

- Suisse :112 Mds de $ 

Et des Fonds sous gestion publique pour un montant de 4 613 Mds de $ soit 32,3% 
dont : 

-fonds de pension de la sécurité sociale : 2 606,6 Mds de $ 

-fonds de pension des retraites des fonctionnaires : 782, 7 Mds de $ 

-fonds de pension Medicare (santé) 337,3 Mds de $  
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Les peuples de notre planète sont mis à rudes épreuves par les forces des marchés 
financiers. 

La Dette américaine et ses conséquences sur toute la planète.  

La situation de l’économie mondiale et celle des Etats-Unis en particulier, ne se sont 
pas dégradées ces derniers mois.  Donc logiquement on n’aurait pas du connaitre 
une chute des bourses. Mais le déclencheur de ce mouvement spéculatif sur les 
marchés internationaux provient de ce jeu politicien entre démocrates et républicains 
sur le relèvement du plafond de la dette américaine. 

En 2008, les Etats ont sauvé les banques mais au regard des dettes publiques qui 
s'amoncellent en Europe et aux Etats-Unis, la prochaine crise sera d'une violence 
que l'humanité n'a jamais connu auparavant. La seule solution: réguler les 
marchés financiers et donner la priorité à l'économie réelle, l'emploi, la 
formation et les coopérations avec les pays du sud. Ces derniers doivent se 
regrouper dans des unions économiques solides. 

Ce que j’ai annoncé au JT de France 24 en français le 30/07/2011:  

Les Etats-Unis ont perdu toute crédibilité comme pays offrant toutes les sécurités en 
matière de placements en bons du Trésor. Les pays du Golfe ont acheté 330 
milliards de dollars de dette publiques (prêt à l'Etat américain), l'Algérie, malgré mes 
mises en garde en 2008 lors de mes conférences à Alger a investit 70 à 80 milliards 
$ en bons du Trésor américains, la Chine 1100 Mds$. Mais ce que les experts payés 
par les groupes financiers ne disent pas ; c'est que le premier prêteur au Trésor 
américain c'est la FED (federal reserve), la banque centrale américaine soit 1200 
Mds $. Cette opération de prêt de l'Etat à l'Etat (ce qui est une belle escroquerie 
s'appelle joliment QE Quantitative easing I et II). Le président de la FED Ben 
Bernanke n'exclut par un QE III et IV. Aucun pays ne peut faire ce genre d'opération 
sans perdre sa crédibilité, mais les Etats-Unis ont un privilège que j'ai dénoncé dans 
mes travaux antérieurs (1987, 2000, 2011) : C'est le seul pays qui a une monnaie 
nationale qui joue un rôle international (accords de Bretton Woods en 1944). 

Ces opérations QE ont généré des liquidités sur les marchés financiers et se 
reportent sur les marchés des matières premières, d'ou la flambée des prix de ces 
produits. Ce sont les populations du monde entier qui en subiront les conséquences. 

Il est temps que les pays arabes qui ont des réserves de change investissent dans 
l'économie réelle et la production dans d'autres pays arabes. Cela relancerait la 
croissance mondiale et l'emploi. 

Enfin l’opération quantitative Easing 2 qui consiste à faire acheter des bons du 
Trésor par la banque centrale américaine la FED à hauteur de 600 milliards de 
dollars revient en réalité à faire tourner la planche à billets pour financer les déficits 
américains.  
 
Il faut, à mon avis, faire une bonne lecture des perturbations sur les marchés 
financiers. Les Bourses asiatiques se sont effondrées le 30/07/2011, tandis que leurs 
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homologues européennes ont marqué une chute dépassant -3%. Les spéculateurs et 
les opérateurs sur les marchés ont commis une erreur, celle d’avoir sur-réagi par 
rapport aux événements, ce qui explique l’effondrement des marchés financiers. En 
réalité, la croissance mondiale n’est pas mauvaise, mais elle n’est pas non plus en 
croissance satisfaisante. Cette situation devrait nous éloigner, normalement, d’une 
situation de crise financière, mais les marchés sur-réagissent par rapport aux 
événements et aux informations. Il y a eu une espèce de panique dans laquelle se 
sont embourbés les marchés. 
Le discours de Jean-Claude Trichet, le gouverneur de la Banque centrale 
européenne (BCE) a été suivi par une chute brutale des bourses mondiales. Il a 
commis deux erreurs importantes. La première est qu’il n’a pas rassuré les marchés 
quant aux rachats des dettes publiques des Etats européens en difficulté, fussent-ils 
de façon indirecte. J-C. Trichet aurait pu annoncer explicitement et clairement que la 
BCE allait acheter ces dettes et les obligations de ces derniers. Il avait parlé 
brièvement du rachat par la BCE de la dette de l’Irlande et de celle du Portugal, mais 
il n’a soufflé mot de celles de l’Espagne et de l’Italie. 
Les opérateurs sur les marchés boursiers considéraient, eux, que les dettes de 
l’Irlande et du Portugal ne sont pas pesantes, contrairement à celles de l’Espagne et 
de l’Italie qui représentent plutôt le gros morceau. J.-C. Trichet aurait dû dire que la 
BCE allait acheter toutes les dettes publiques ; il ne l’a pas fait car il était depuis 
toujours foncièrement opposé à cette solution. Durant les crises précédentes, il était 
obligé de recourir à ce dispositif, d’où la fameuse expression «Trichet a avalé son 
chapeau». La seconde erreur commise par J.-C. Trichet est que ce dernier avait 
également évoqué dans son discours le problème de l’inflation, alors qu’il ne se pose 
pas à l’heure actuelle comme un vrai casse-tête à résoudre. 
Les marchés financiers ont anticipé le risque inflationniste évoqué par J-C. Trichet, 
afin d’augmenter les taux d’intérêt. Cela conduirait au recul des investissements et à 
une éventuelle récession, si ce scénario venait à se mettre en branle. En un mot, la 
crise qu’ont vécue les marchés est en relation avec la sur-réaction qui a suivi les 
informations, la panique et le comportement des spéculateurs qui parient sur la dette 
des Etats et investissent dans les ventes à découvert.    
-Y a-t-il risque de contagion à d’autres pays endettés de la zone euro, voire même de 
ses partenaires ? Y a-t-il un nouveau risque de récession en Europe ? 
Le ratio déficit budgétaire/PIB devrait effectivement se situer à 3% mais quid du 
respect de cet objectif pendant les périodes de crise. Les deux pays chantres du 
respect de ce critère ; l’Allemagne et la France l’ont transgressé à maintes reprises, 
en utilisant parfois des artifices comptables qui ne trompent personne. La crise de 
l’endettement des PIGS (Portugal, Italie, Grèce, Espagne), au premier trimestre 
2010, a révélé que certains pays comme la Grèce n’ont pas toujours présenté des 
comptes nationaux sincères. D’où la proposition d’un fonds monétaire européen 
(FME) qui devrait intervenir dans la gestion du risque d’insolvabilité des pays 
membres de l’UE en appliquant au passage des pénalités financières aux Etats, qui 
ne respecteraient pas les critères du pacte de stabilité.  
En France, on prévoit un taux de croissance à 1,75% et 1,50% en Europe 
globalement. Si les choses se passent suivant les prévisions préalablement établies, 
nous n’aurons pas de récession mais nous aurons plutôt un taux de croissance 
autour de 0% (0,20% en Italie et en Espagne à titre d’exemple). Mais si l’un des Etats 
fait faillite pour défaut de remboursement de ses obligations – comme c’est le cas de 
la Grèce – la situation peut s’aggraver. 
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L’autre risque est lié au mauvais rôle que jouent les agences de notation. Si elles 
continuent à faire chuter la note des Etats, ceux-ci auront du mal à emprunter sur les 
marchés financiers et c’est à ce moment-là que le spectre du scénario catastrophe 
se profilera : celui d’un Etat en faillite face au refus des banques à prêter aux Etats 
en difficulté. Cependant, d’après les indicateurs dont nous disposons actuellement, le 
scénario de récession n’est pas encore envisageable, mais il y a plutôt le risque de 
voir un Etat faire faillite suite à un taux d’endettement très élevé dont souffrent 
plusieurs pays de la zone euro. Il faut, à mon avis, qu’il y ait un fonds monétaire 
européen qui globalise la dette et emprunte sur les marchés pour re-prêter aux Etats. 
Mais un problème politique se pose avec acuité : les Allemands ne sont pas prêts à 
donner un chèque en blanc aux Etats méditerranéens qui ne « travaillent pas 
assez » et à encourager les autres Etats à pratiquer des politiques laxistes. 
 
 
CRISE DE LA FINANCE INTERNATIONALE 
Les Etats du G8 et même ceux du G20 sont incapables d’imposer des règles de 
bonne conduite des marchés financiers et se trouvent prisonniers de leur puissance. 
En venant au secours des banques transnationales, les Etats des pays les plus 
industrialisés ont aggravé leur endettement. Les Etats-Unis sont potentiellement en 
faillite (44 000 milliards de dollars de dette globale). Ils ne pourront rembourser que 
par le recours à la planche à billets. Cette technique est en marche sous couvert de 
cette opération QE2, dont j’ai parlé précédemment.  
Les pays européens sont en grave danger à l’exception de l’Allemagne mais dont 
l’économie et le système bancaire sont intimement liés à ses voisins. 
 
Il est temps aussi que les pays du Golfe investissent leurs fonds souverains dans le 
secteur productif des pays arabes. Georges Sorros le plus grand spéculateur sur les 
monnaies et les actifs financiers craignant l’effondrement de ses avoirs investit en 
Argentine dans l’agroalimentaire. C’est plus sécurisant. 
La finance internationale en 2011 : un été meurtrier 
 
La BCE (banque centrale européenne) a réussi à calmer la spéculation en 
intervenant sur les marchés afin de racheter la dette des Etats menacés de faillite 
comme l’Espagne et l’Italie (après l’Irlande, la Grèce et le Portugal). Cela signifie que 
les obligations émises par ces pays sont détenus par cette institution pour un 
montant de 440 Milliards d’euros, alors que ses fonds propres ne dépassent pas 10 
Mds d’euros. Mais inscrivant son action dans la durée ; l’éternité, la BCE peut agir 
ainsi. Cette action est en attendant la mise en branle de tous les  dispositifs 
approuvés lors du sommet de Bruxelles le 21 juillet 2011.  
La FED, Federal Reserve qui est la banque centrale des Etats-Unis a joué gros le 9 
août 2011 en ne déroulant pas un 3ème programme d’assouplissement monétaire 
dénommé QE (Quantitative easing 3) tant attendu par les marchés. Mais dans son 
communiqué elle laisse planer le doute sur une éventuelle mise en place à court 
moyen terme. Le QE consiste à faire acheter des bons du Trésor américain par cette 
institution. En fait l’Etat prête à l’Etat. Cela pose le problème de la relative 
indépendance de la FED. Aux termes des QE1 et QE2 (fin juin 2011), celle-ci est 
devenu le premier créancier de l’Etat fédéral à hauteur de 1427 Mds de dollars.  

Ce choix s’explique par le fait que les liquidités immenses injectées ont servi à 
former une bulle spéculative sur le marché des actions mais surtout celui des 
matières premières et des produits agricoles, dont la hausse ne s’explique pas que 
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par des considérations d’équilibre entre l’offre et la demande mais surtout par des 
comportements spéculatifs. Les injections massives  se traduisent  par des bulles 
spéculatives en raison du manque de possibilités d’investissement. La conséquence 
directe d’une telle politique expansionniste pourrait être un regain d’inflation.  
 
Qui payent les hausses de ces  produits ? Les peuples de toute la planète. 
La FED a choisit d’agir sur les taux. Sur le plan purement technique, c’est une 
innovation. On ne voyait pas comment diminuer les taux d’intérêt à moins de 0%. 
Mais la trouvaille, c’est de déclarer que la banque des banques ne relèvera pas ses 
taux avant mi 2013. Cela est une subvention déguisée à la consommation et aux 
investissements, puisque les coûts des crédits vont baisser. Reste à convaincre le 
marché boursier. Le communiqué de la FED du 9 août 2011 laisse la porte à toutes 
les interprétations. Sa lecture a donné lieu à une forte hausse des bourses 
américaines. Cela a duré une journée. Dès le lendemain le 10 août c’est 
l’effondrement partout. Les masques tombent, les rumeurs se multiplient dans tous 
les sens, vite démentis. Dès le matin, les spéculateurs font courir le bruit à propos 
d’une présupposée dégradation de la note de la France. Les trois agences de 
notation confirment le triple AAA pour l’Hexagone. Ensuite c’est le secteur bancaire 
qui est visé ; la société générale serait au bord de la faillite. Information vite 
démentie.  C’est le coup classique ; massacrer des valeurs pour les racheter ensuite 
à vil prix. 
Les Etats qui ont laissé filer leur contrôle sur les marchés et leur ont octroyé des 
libertés sans limites ne s’en sortiront que s’ils frappent fort en mettant en place, une 
réforme profonde des marchés boursiers, un big bang dans le sens d’une plus 
grande réglementation et la suppression des activités qui misent sur le chaos pour 
obtenir des gains faciles comme la vente à découvert…Cela ne sera possible que 
par l’implication de gouvernements qui choisiront  de tourner le dos aux forces du 
capital financier (qui dans certain cas sont les financeurs de leur campagne 
électorale). En effet, aux Etats-Unis, contrairement à la France, les entreprises sont 
autorisées à verser des dons aux partis politiques et aux candidats aux élections 
présidentielles. Il est difficile d’imaginer qu’il n’y a aucune contrepartie à ce soutien. 
Mais maintenant comment réagiront les opérateurs privés ? Vont-ils investir dans 
l’économie réelle ou engranger des bénéfices sur les marchés financiers. Il est temps 
de réguler le système financier et refonder le système monétaire international qui 
donne des prérogatives immenses aux Etats-Unis, dont la monnaie joue un rôle 
international et qui s’en servent pour faire tourner la planche à billets et inonder le 
monde de dollars. 
Les Etats-Unis bloquent la réforme du système financier international au nom du 
libéralisme. Mais cette journée du 11 août 2011 est pleine d’enseignements : 
Nous avons eu droit à des interventions intempestives de golden boys complètement 
déboussolés, interprétant dans tous les sens les informations qui tombent sur leurs 
téléscripteurs, (sur le rôle des news, comme déterminants des choix de portefeuilles, 
voir Frenkel Jacob).  
Dans le même temps des spéculateurs font preuve d’une grande cupidité et d’une 
malhonnêteté sans vergogne. Ils ont commencé par distiller des rumeurs sur une 
possible dégradation de la notation AAA à la France, vite démenties par les 3 
agences qui dominent ce secteur (90% du marché) à savoir Moody’s, Fitch rating et 
Standard § Poor’s. Ensuite ils ont fait passer un article dans le Daily Mail selon lequel 
la Société générale serait au bord de la faillite. Il s’en est suivi un démentie cinglant 
suivi des excuses du journal. Mais le mal est fait. Comme cela ne suffisait pas c’est 
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au tour de BNP Paribas de passer dans leurs fourches caudines, la banque française 
aurait provisionné 500 Millions d’euros au titre de ses engagements dans la 
détention de dette grecque. Les indices boursiers de toutes les bourses 
internationales s’effondrent. Comment tous les opérateurs des marchés ont pu mal 
interpréter cette rumeur ? Même si c’était vrai la BNP Paribas a suffisamment de  
fonds propres (55 Mds d’euros) pour faire face à un risque de cette taille. Lorsque 
l’AMF (Autorité des marchés financiers) met en garde les faussaires en diligentant 
une enquête, les rumeurs ont brusquement cessé. Les faussaires ont entre temps 
massacré les actions de la société générale et la BNP Paribas, pour acheter leurs 
actions à leurs niveaux le plus bas pour ensuite les revendre une fois la rumeur 
dissipée.  
 
Les fortes fluctuations des indices boursiers mondiaux sont le reflet de deux 
comportements : 

1- celui des spéculateurs qui misent sur l’effondrement de certaines valeurs afin 
de la racheter par la suite. Ils peuvent aller jusqu’à les massacrer. Ils utilisent 
ce qu’on appelle les ‘’innovations financières’’ comme les ventes à découvert 
et autres instruments de placements à terme. On peut acheter à crédit des 
actions, puis les revendre à leur valeur actuelle et les rembourser à la valeur 
liquidative avec une décote. La cupidité,  conjuguée au cynisme poussent vers 
la recherche du gain à court terme au dépens des investissements productifs 
et l’emploi.  

À propos de malhonnêteté, l’affaire de la banque Goldman Sachs (avril 2010) qui a formé les 

meilleurs financiers et de futurs hauts fonctionnaires étasuniens montre la duplicité des banquiers  aux 

dépens de leurs propres déposants. C’est un directeur exécutif de cette banque qui a vendu des titres 

liés aux subprimes afin de faire profiter le Hedge Funds Paulson de l’écroulement anticipé de ces 

derniers.  

 
2- Celui évoqué par Rudiger Dornbusch en 1976 et 1978 et dont j’ai consacré un 

chapitre dans mes travaux universitaires (C.SARI, 1987) met l’accent sur le 
sur-ajustement du marché des actifs financiers (sur-réaction) 
Durant le premier semestre 2011, l’économie réelle mondiale connaît un taux 

de croissance lent mais positif et les sociétés engrangent des bénéfices (autour de 
4% en moyenne), alors que les bourses jouent au yo yo. Celles-ci sont guidées par  
les ’’informations ‘’qui constituent leur boussole. Elles sont définies comme étant les 
effets de surprise, les signaux devant être interprétés comme l’annonce d’un 
changement de la croissance et par là même des profits futurs. Les ‘’news’’ qui 
arrivent sur les téléscripteurs des spéculateurs et opérateurs sur les marchés 
boursiers sont liées à des éléments d’appréciation sur l’état présent de l’économie 
(indices des prix, taux de croissance, masse monétaire, équilibres extérieurs, etc. ...). 
Elles ne sont pas détachées de la réalité économique et peuvent être anticipées par 
eux même si des interférences avec des rumeurs d’ordre politique ou psychologiques 
ne sont pas à exclure.  

Les bourses sur-réagissent à court terme en réponse à des données qui 
peuvent avoir une portée à long terme.  

La globalisation de la finance débouche sur une dérégulation maximale des flux de capitaux tout en 

déresponsabilisant les acteurs financiers privés qui se reposent, en cas d’erreur d’évaluation des risques, 

sur l’État et in fine le contribuable. La masse critique des institutions financières leur permet, en cas de 

menace de faillite, d’obliger les pouvoirs publics d’intervenir, au risque de voir le système sombrer dans 
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sa globalité. L’argument du risque systémique se comprend comme étant le mécanisme de report sur 

l’État de la responsabilité d’acteurs financiers privés qui tirent pourtant leurs profits colossaux d’un 

système qu'ils veulent dérégulé et censé fonctionner sur la loi du marché, donc sur la sanction des choix 

économiques erronés.  

A-t-on remis en cause le rôle primordial que jouent les marchés financiers dans l’économie ? Non. 

Aujourd’hui nous continuons à faire comme si ces marchés étaient les mieux placés pour savoir où il 

convient d’investir. C’est supposer que les décisions des places financières sont plus efficientes que 

celles prises par d’autres acteurs. Voilà que trente ans que ces marchés dominent toute l’économie. Or la 

crise aurait dû remettre en cause cette supposée théorie de l’efficience. 

Au vue de la gravité de la situation, l’on ne comprend pas comment les Hedge Funds continuent à agir 

librement.  

L’un des points d’achoppement des sommets du G20 porte sur les paradis fiscaux. Chinois et 

américains ne voulaient pas en entendre parler. Et pour cause. La Chine  compte 2 paradis fiscaux ; 

Hong Kong et Macao, les États-Unis en comptent  plusieurs : l’Etat de Delaware, le Wyoming et le 

Nevada. En effet plus de 40 % des entreprises cotées à la Bourse de New York sont domiciliées dans ce 

petit Etat du Delaware (870.000 habitants). Les paradis fiscaux ont fait le lit de la crise financière. En 

favorisant l’opacité et la complexité, ils ont joué un rôle majeur dans la propagation de la crise, d’autant 

qu'un tiers des actifs financiers est logé dans ces centres “offshores”.   

La crise financière internationale actuelle repose sur des piliers auxquels il faut s’attaquer 

concomitamment :  

-instaurer une réglementation plus stricte des titres et des actifs financiers 

-rendre transparentes les activités des Hedge funds et autres fonds spéculatifs et contrôler leur degré de 

risque 

-réglementer le champs d’intervention des agences de notation qui sont juges et parties 

-prendre des mesures draconiennes contre les paradis fiscaux, de vrais hangars de stockage de produits 

toxiques et sources de dissimulations des comptes des banques, fonds de fonds et autres 

multinationales.  

-réglementer et plafonner les systèmes de rémunération des dirigeants de grandes sociétés et de 

banques transnationales (ne pas dépasser 40 fois le salaire moyen).  

Les dirigeants  qui s’octroient des bonus et des stock-options n’ont pas compris que maintenant 

l’indécence et la cupidité ne sont plus acceptables.  

-réformer le mode de rémunération des traders qui gagnent à tous les coups et massacrent sciemment 

des valeurs afin d’en tirer profit.  

On peut s’interroger sur la capacité des Etats à changer les règles du jeu. Leur rôle consiste à 

socialiser les pertes et à privatiser les bénéfices 

 

Les Etats-Unis ont le privilège de créer de la monnaie nationale et de l’imposer au reste du monde 

comme monnaie de facturation et de réserve. C’est très dangereux. Les Chinois et les Russes ainsi que 

les Japonais commencent à s’inquiéter des risques de perte de valeur de la devise étasunienne.  
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L’enseignement de cette crise, dont la descente aux enfers inquiète est qu'on ne peut concevoir une 

monnaie unique avec à la clé une politique monétaire commune sans disposer d’une politique 

économique et budgétaire commune 

 

L’écueil à éviter est que les économies européennes, principalement allemandes et françaises, 

s’engagent dans des politiques d’austérité qui ruineraient le début de croissance. La France et les 

autres pays européens doivent contrôler leurs déficits, le coup de frein doit être plus mesuré et ne 

pas altérer une croissance génératrice de développement économique, d’emplois et de recettes 

fiscales futures.  

Le sommet Merkel-Sarkozy du 16 août 2011 

 
Ce sommet des chefs de l’exécutif des pays les plus puissants d’Europe et les plus 
gros contributeurs de l’Union européenne survient dans un contexte de fortes 
turbulences sur les bourses internationales. Les opérateurs et les spéculateurs 
attendaient l’annonce de la création des eurobonds ; ces obligations européennes 
garanties par tous les pays de l’Union et en premier lieu ceux notés AAA. En effet si 
l’Allemagne peut émettre des obligations à 2,6%, la Grèce ne peut emprunter qu’à 
15%, l’Italie, l’Espagne, l’Irlande et le Portugal à 6,5%. L’Allemagne s’oppose à cette 
option, car sa Chancelière estime que son pays a déjà été mis suffisamment à 
contribution pour se porter garant des dettes des pays les moins solvables. Dans leur 
conférence de presse commune, les deux dirigeants ont rejeté d’un revers de main 
les obligations européennes mais sans exclure de la mettre en place au terme d’un 
processus de convergence budgétaire et après que les autres partenaires aient pris 
l’engagement ferme de réduire leurs déficits. Une phrase a échappé à tous les 
commentateurs prononcée par N. Sarkozy lorsqu’il dit : «  ceux qui proposent les 
eurobonds ce sont les mêmes qui ont préconisé l’instauration d’une monnaie unique 
(…), ce sont les mêmes qui ont proposé l'établissement de la monnaie unique sans 
prévoir au préalable l'harmonisation des compétitivités et la création du 
gouvernement économique. Les euro-bonds ne peuvent éventuellement être que 
l'aboutissement d'un processus d'intégration, en aucun cas le préalable, car ça  
mettrait alors gravement en danger les pays de la zone euro les plus stables qui ont 
aujourd'hui la meilleure note et qui se trouveraient alors engagés dans la garantie de 
dettes que par ailleurs ils ne maîtriseraient pas ». D’où la proposition du couple 
franco-allemand de créer un gouvernement économique, afin d’améliorer le  pacte de 
compétitivité  et de tendre vers l’harmonisation des économies européenne et par là 
même la croissance. C’est « une volonté d'améliorer notre compétitivité pour gagner 
de la croissance - parce que la croissance, c'est la clef de tout ». 
Alors que les marchés réagissent à des nouvelles, vraies ou fausses, à très court 
terme voire à la seconde, les Etats ne peuvent donner des réponses qu’à moyen 
terme. Les décisions du sommet de Bruxelles du 21 juillet 2011 ne pourront être 
mises en place que fin septembre car il y a un passage par les parlements nationaux. 
C’est Jacques Delors ancien président de la commission européenne au moment de 
l’installation de l’euro qui le plus explicite sur la nécessité de cheminer vers plus de  
convergences économiques. C’est en ce sens qu’il s’est exprimé le 18/08/2011  au 
quotidien belge Le Soir et au journal suisse Le Temps : 
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"Ouvrons les yeux : l'euro et l'Europe sont au bord du gouffre", explique-t-il dans cet 
entretien publié jeudi. "Et pour ne pas tomber, le choix me paraît simple : soit les 
Etats membres acceptent la coopération économique renforcée, que j'ai toujours 
réclamée, soit ils transfèrent des pouvoirs supplémentaires à l'Union. La seconde 
option étant refusée par une majorité des Vingt-sept, reste la première...", ajoute-t-il. 

J’ai toujours défendu l’objectif de la croissance comme priorité des priorités 
aussi bien pour les pays en développement lorsqu’ils devaient appliquer les 
des plans d’ajustement structurels (imposés par le FMI) anti-croissance, que 
dans les pays développés. Dans tous mes travaux (C.SARI, 1987), j’ai lié la valeur 
propre de la monnaie et sa valeur relative (taux de change) aux fondements 
économiques. 
Ma proposition d’une monnaie commune maghrébine (et non unique) devant 
cohabiter avec les monnaies nationales est progressive. Il convient en premier lieu 
d’accomplir les convergences économiques et harmoniser les législations fiscales et 
les politiques budgétaires. La monnaie unique se fera à la fin du processus. 
 
Par ailleurs, la règle d’or dont parle le président français s’inscrit, d’après moi, dans 
un plan de déstabilisation du parti socialiste que d’un leitmotiv crédible. Tous les 
objectifs signés dans les traités, dont celui de Maastricht, n’ont pas été respectés. 
Aucun pays n’a un déficit public rapporté au PIB de 3%, ni une dette globale sur le 
PIB de 60%. Le fait de vouloir faire voter cette règle d’or (se soumettre à un objectif 
de retour à l'équilibre budgétaire) avant l'été 2012 par les 17 membres de la zone 
euro dans leurs constitutions sera bien dans l’agenda électoral des élections 
présidentielles françaises. Le but est de stigmatiser ‘’une gauche dépensière’’ et 
irresponsable. Je crois que cette crise extrêmement grave et qui risque d’avoir des 
conséquences dramatiques sur les peuples du monde entier ne peut être traitée à 
l’aune des ambitions politiciennes internes. Rappelons que les mouvements 
spéculatifs de cet été 2011 ont commencé aux Etats-Unis à cause de cette 
polémique dévastatrice entre les Républicains d’un côté et les Démocrates et Obama 
de l’autre.  
Les marchés financiers veulent imposer aux Etats des réductions des déficits 
mais en même temps ils sont sensibles aux taux de croissance prévisionnels. 
Il va falloir trouver un équilibre entre le désendettement public et éviter la 
récession.  Enfin, la proposition  d’appliquer une taxe sur les transactions 
financières doit passer des vœux pieux à une volonté ferme de tous les pays 
européens avant de convaincre les grandes nations. Il ne faut pas être naïfs. Au nom 
de l’ultra libéralisme le Royaume-Unis et les Etats-Unis feront de la résistance. En 
plus de ses revenus qui pourront alimenter les fonds de lutte contre la pauvreté, cet 
impôt va réduire les achats/ventes d’actifs financiers dans le très court terme. Les 
spéculateurs ont inventé des systèmes mathématico-statistiques aidés par des 
logiciels sophistiqués pour acheter des actions et les revendre en moins d’une 
seconde sans, aucun lien avec les réalités macro- économiques et micro-
économiques.  
Le sommet n’a pas évoqué la régulation financière et le rétrécissement des pouvoirs 
des spéculateurs.    
   LA CRISE DE LA DETTE EUROPEENNE 
La dette européenne agrégée, de tous les Etats de l’UE, rapportée à leur PIB, est de 
80%. Ce même ratio est de 100% aux Etats-Unis et en plus ce pays doit faire face à 
un endettement endémique des plus graves ; soit 14 350 milliards de dollars. S’il n’y 
a pas un accord entre le Congres et B.Obama, avant le 2 août 2011, la première 
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puissance mondiale serait en faillite. Je fais le pari qu’il y en aura un, mais à quel 
prix ? Soit une baisse des dépenses sociales, comme le préconisent les républicains, 
ou une hausse des impôts sur les contribuables les plus aisés (ce qui me semble la 
meilleure solution), suivant les recommandations des Démocrates. 
Le problème n’est pas le poids de la dette grecque, mais celui de ce que j’ai appelé 
la dictature des marchés. Ce qui alourdit les charges d’intérêts sur les emprunts de la 
Grèce, ce sont les mauvaises notes octroyées par les Agences de notations. 
Rappelons qu’après avoir sous-estimée les risques financiers  au moment de la crise 
financière internationale en 2007/2008, les voilà exagérer le risque de faillite des 
Etats. Cela fait le jeu des spéculateurs, ceux qui achètent à crédit des obligations 
d’Etat en espérant les revendre à un prix plus bas. Ils ont tout intérêt à les faire 
plonger.  
Les criminels en col blanc, profitent des techniques les plus sophistiquées pour 
spéculer en toute impunité contre les économies et les finances publiques. Tous 
ceux qui détiennent des CDS (Credit Default Swaps), des produits d’assurance 
contre la défaillance des Etats se frottent les mains. Il est temps que les 
gouvernements reprennent les commandes et imposent des régulations qu’ils ont 
abandonnés dans les années 1980 par M. Thatcher au Royaume-Uni et R. Reagan 
aux Etats-Unis. Ce fut la période euphorique des Economistes monétaristes et ultra-
libéraux. Dans la première partie de mon ouvrage (C.Sari, 2011), j’ai développé 
largement les causes des déséquilibres financiers internationaux et  j’ai fait des 
propositions de sortie de crise comme un  contrôle sévère des Hedges funds , ces 
fonds spéculatifs et l’interdiction de la vente à découvert ainsi que l’achat d’actions et 
des actifs financiers  à crédit en les massacrant ensuite afin de les revendre au 
moindre prix. Il faut rétablir les feux rouges et les stops car les spéculateurs sont 
cupides et individualistes. Les fonds spéculatifs misent sur le gain à court terme et 
sacrifient les investissements à long terme et l’emploi. 
Enfin l’opération quantitative Easing 2 qui consiste à faire acheter des bons du 
Trésor par la banque centrale américaine la FED a hauteur de 600 milliards de 
dollars. Cela consiste en réalité faire tourner la planche à billets pour financer les 
déficits américains.  
La crise grecque est une goutte d’eau, l’Union européenne et le Fmi ont la possibilité 
de la juguler. Les tergiversations de l’Allemagne ont retardé la solution au moins 
provisoirement à la cessation de paiements   de la Grèce. Les Allemands estiment 
qu’ils n’ont pas à payer pour un pays « exotique » qui accorde 14 mois de salaires à 
ses fonctionnaires, qui a menti sur les chiffres de ses déficits afin d’intégrer la zone 
euro et dont les partis ont fait des concessions sans compter à leur électorat. Ils ont 
demandé au départ à ce que les banques  privées créancières contribuent à l’effort. 
Ce que les français ont refusé car cela pourrait engendrer des turbulences sur les 
marchés financiers. Refuser une assistance massive à la Grèce reviendrait à créer 
un climat de panique et une deuxième crise après celle provoquée en 2008, lorsque 
les Etats-Unis ont laissé tomber Lehmann Brothers. 
Dans ces négociations qui ressemblent à un jeu de poker, les Etats européens et le 
FMI finiront par trouver un accord. Ce qui les préoccupent et crée des incertitudes 
sur les bourses, c’est plutôt un effet domino et une crise de la dette d’autres pays 
comme l’Espagne et le Portugal, voir l’Italie et l’Irlande. La pression monte afin que 
ces pays appliquent des politiques d’austérité et réduisent leurs déficits publics sans 
parler de privatisation des entreprises publiques (cela pourrait rapporter dans le cas 
grecque 50 Milliards d’euros). Le problème est  qu’à force de mettre l’accent sur 
la rigueur dans la gestion des finances publiques, l’Europe s’enlise dans la 
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récession. Il faut un dosage, quitte à rééchelonner les dettes. On oublie dans  
tout cela la dette colossale des Etats-Unis qui a atteint 15 000 milliards de dollars. Ce 
pays remboursera ses créanciers, en monnaie de singe. D’ailleurs l’opération QE2 ( 
quantitative easing 2) consiste à faire acheter par la FED, la banque centrale 
américaine 600 milliards de dollars de dettes du Trésor étatsunien. En clair il s’agit 
de faire tourner la planche à billets. Seule la première puissance mondiale peut se 
permettre ce genre d’opération. Le dollar US est la seule monnaie nationale jouant 
un rôle international. 
  
Si réellement le scénario d’une crise économique dans la zone euro venait à se 
concrétiser, le prix du pétrole va inévitablement s’effondrer. Rappelez-vous qu’en 
décembre 2008, il était descendu de 150 dollars à 36 dollars le baril. Les recettes 
pétrolières se sont alors effondrées et le budget de l’Etat a été mis à rude épreuve. 
J’avais dit que dans le prix du pétrole, il n’y a pas que l’offre et la demande à prendre 
en compte, mais il y a aussi le facteur spéculatif qui est très pesant. 
S’il devait y avoir une crise économique grave, nous aurons certainement le même 
scénario qu’en 2008 et l’hypothèse de voir les prix du pétrole rechuter à nouveau à 
36 dollars le baril n’est pas à écarter. L’Algérie sera donc touchée uniquement par ce 
canal, tandis que le Maroc pourrait être touché plus sévèrement puisqu’il exporte des 
produits agricoles et table sur les recettes du tourisme, un secteur en étroite relation 
avec le niveau de la consommation et le pouvoir d’achat. 
 
 
La crise grecque est une goutte d’eau, l’Union européenne et le Fmi ont la possibilité 
de la juguler. Les tergiversations de l’Allemagne ont retardé la solution au moins 
provisoirement à la cessation de paiements   de la Grèce. Les Allemands estiment 
qu’ils n’ont pas à payer pour un pays « exotique » qui accorde 14 mois de salaires à 
ses fonctionnaires, qui a menti sur les chiffres de ses déficits afin d’intégrer la zone 
euro et dont les partis ont fait des concessions sans compter à leur électorat. Ils ont 
demandé au départ à ce que les banques  privées créancières contribuent à l’effort. 
Ce que les français ont refusé car cela pourrait engendrer des turbulences sur les 
marchés financiers. Refuser une assistance massive à la Grèce reviendrait à créer 
un climat de panique et une deuxième crise après celle provoquée en 2008, lorsque 
les Etats-Unis ont laissé tomber Lehmann Brothers. 
Dans ces négociations qui ressemblent à un jeu de poker, les Etats européens et le 
FMI finiront pas trouver un accord. Ce qui les préoccupent et créer des incertitudes 
sur les bourses, c’est plutôt un effet domino et une crise de la dette d’autres pays 
comme l’Espagne et le Portugal, voir l’Italie et l’Irlande. La pression monte afin que 
ces pays appliquent des politiques d’austérité et réduisent leurs déficits publics sans 
parler de privatisation des entreprises publiques (cela pourrait rapporter dans le cas 
grecque 50 Milliards d’euros). Le problème est  qu’à force de mettre l’accent sur la 
rigueur dans la gestion des finances publiques, l’Europe s’enlise dans la récession. Il 
faut un dosage, quitte à rééchelonner les dettes. On oublie dans  tout cela la dette 
colossale des Etats-Unis qui a atteint 15 000 milliards de dollars. Ce pays 
remboursera ses créanciers, dont l’Algérie en monnaie de singe. D’ailleurs 
l’opération QE2 ( quantitative easing 2) consiste à faire acheter par la FED, la 
banque centrale américaine 600 milliards de dollars de dettes du Trésor étatsunien. 
En clair il s’agit de faire tourner la planche à billets. Seule la première puissance 
mondiale peut se permettre ce genre d’opération. Le dollar US est la seule monnaie 
nationale jouant un rôle international. 
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L’idéologie ultra libérale dominante a imprégné les politiques des institutions financières 

internationales, notamment le FMI. Si à l’heure actuelle il est reconnu que les préconisations du Fonds 

ont failli, il est indispensable d’en faire le bilan.  

La littérature sur les Plans d’Ajustement Structurel et les politiques d’austérité connurent un nouvel 

essor dans les années 1990. Deux types de critiques sont à l’origine de réajustements de la part du FMI 

tant sur le plan théorique que pratique. Le premier concerne l’applicabilité des mêmes recommandations 

par des pays aussi différents structurellement que politiquement (pays d’Afrique, pays de l’Est 

européen,…). Le deuxième, met l’accent sur le rôle secondaire qui est assigné à la croissance. Le 

jugement porté par Williamson au début des années 80 n’a rien perdu de son actualité : “Selon les 

critiques traditionnelles, qui émanaient surtout initialement de la gauche des pays emprunteurs, le FMI 

suit une approche monétaire doctrinaire ; il ignore les spécificités nationales des emprunteurs, impose 

des conditions fort coûteuses, fait preuve d’un parti pris idéologique favorable au marché libre et 

défavorable au socialisme et empiète sur la souveraineté nationale tout en perpétuant la dépendance. Il y 

a quelques années encore, le FMI ignorait ces critiques, que son attitude semble avoir intensifiées... et 

l’inquiétude a même gagné le parlement des Etats Unis”. Williamson (1983).  

 

La conditionnalité de l’aide du FMI, n’a cessé de se modifier au fil des années. Son évolution récente a 

dégagé une voie d’approche tout en révélant des obstacles nouveaux. Le FMI ne peut remplir son rôle de 

promoteur du processus d’ajustement, que si ses fonctions restent strictement confinées au domaine 

technique, Harold James (1998). La chute du communisme aidant, la réussite de l’ajustement est liée au 

degré de démocratisation des régimes qui doivent les appliquer et de l’acceptation par les populations 

des réformes. La conditionnalité prend en compte quatre domaines entièrement nouveaux : les dépenses 

militaires, la corruption, la démocratie, l’Etat de droit notamment dans les relations avec les banques et le 

secteur informel. La crise asiatique montre le danger d’un “capitalisme copain coquin”. La solution est 

“l’existence d’une réglementation stable et transparente de l’activité économique privée”. Culpeper, Berry 

et  Stewart (1997), mettent en exergue différentes positions qui montrent une évolution plus 

favorable à la croissance, en ne considérant pas le taux de change comme le seul levier induisant 

une relance des exportations génératrice de recettes en devises. Ainsi Killick conclut que les 

programmes soutenus par le FMI n’ont qu'un effet limité sur les variables macroéconomiques essentielles 

en dehors du taux de change effectif réel, en raison surtout des dérapages dans l’application des 

programmes. Il impute ce faible impact au fait que les pays n’ont guère le sentiment d’être responsables 

des programmes.  

Enfin la gouvernance du FMI devient un sujet à débats. Ainsi les chefs d’Etats et de gouvernements du 

G20 réunis à Pittsburgh aux États-Unis du 24 au 25 septembre 2009 envisagent de modifier le poids des 

grandes puissances au sein de son conseil d’administration. Partant du principe que les pays d’Asie 

accumulent d’énormes réserves de change pour se prémunir contre une crise des balances des 
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paiements et s’affranchir de la surveillance du FMI, le CEPII à Paris, comme la Brookings Institution à 

Washington, proposent tous les deux de modifier au plus vite l’équilibre des pouvoirs au sein de cette 

institution. Objectif : lui donner plus de légitimité et d’indépendance vis-à-vis de ses grands actionnaires. 

A commencer par les États-Unis dont le FMI n’a jamais critiqué les déséquilibres extérieurs et intérieurs. 

Pour que le FMI devienne une instance où l’on ose aborder la question centrale des déséquilibres, 

estiment la Brookings Institution, le Cepii et l’Ifri, il faudrait lui donner un pouvoir politique.  

 

Actuellement la Chine dispose de  3,6 % des droits de vote et  pèse donc moins lourd que la France (4,8 %) 

au conseil d’administration du FMI. Si tous les pays du G20 adhèrent au principe, ce sont les modalités qui 

posent problème. Les Européens qui disposent de quatre “chaises” (France, Royaume-Uni, Allemagne, 

Belgique) sont hostiles au principe d’une représentation unique qui permettrait de libérer des chaises pour 

d’autres pays. Lorsque le FMI ouvre son assemblée générale de printemps le 23 avril 2010, son directeur 

général a renouvelé son équipe s’entourant comme lui de néo-keynésiens comme Olivier Blanchard, chef 

économiste de l’institution qui n’hésite pas à rompre avec certains dogmes en préconisant un taux d’inflation 

pouvant aller jusqu'à 4 %. En 2010, les encours de prêts que le FMI a accordés atteignent 175 milliards de 

dollars, contre 16 milliards de dollars en 2007. Ce sommet consacre la mort du consensus de Washington ; 

cette doctrine de politique économique d’inspiration néolibérale lancée fin 1980 et préconisée par Margaret 

Thatcher et Ronald Reagan. C’est Dominique Strauss-Khan, DG du FMI qui l'a annoncé dans une interview au 

quotidien économique français La Tribune du 28 avril 2010. Il propose ce que des économistes, dont je fais 

partie (C. Sari 2000) ont appelé de leurs vœux à savoir une individualisation du traitement de chaque pays, une 

coordination des politiques économiques en privilégiant le multilatéralisme et davantage de régulation financière 

à l’échelle internationale.  

La crise financière internationale actuelle repose sur des piliers auxquels il faut s’attaquer 

concomitamment :  

-instaurer une réglementation plus stricte des titres et des actifs financiers 

-rendre transparentes les activités des Hedge funds et autres fonds spéculatifs et contrôler leur degré de 

risque 

-réglementer les champs d’intervention des agences de notation qui sont juges et parties 

-prendre des mesures draconiennes contre les paradis fiscaux, de vrais hangars de  stockage de produits 

toxiques et sources de dissimulations des comptes des banques, fonds de fonds et autres 

multinationales.  

-réglementer et plafonner les systèmes de rémunération des dirigeants de grandes sociétés et de 

banques transnationales (ne pas dépasser 40 fois le salaire moyen).  

 

Les dirigeants  qui s’octroient des bonus et des stock-options n’ont pas compris que maintenant 

l’indécence et la cupidité ne sont plus acceptables.  

- réformer le mode de rémunération des traders qui gagnent à tous les coups et massacrent 

sciemment des valeurs afin d’en tirer profit.  

La création d’un conseil de stabilité financière qui succède au forum de stabilité financière doit bénéficier 

d’un vrai pouvoir de contrôle, de coercition et de sanction. Il doit pouvoir alerter sur les risques de 

crises systémiques 
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Au total ce qui est nouveau dans ce sommet c’est l’acceptation par les Etasuniens de jouer collectif en 

étant convaincus que face à une crise mondiale (dont ils sont les principaux instigateurs et promoteurs) le 

multilatéralisme est le seul moyen de s’en sortir collectivement. C’est une rupture par rapport à l’ère 

Bush. C’est aussi le signe de l’affaiblissement relatif de la puissance économique étasunienne et 

l’émergence de nouveaux partenaires de poids comme la Chine, l’Inde, l’Union européenne dont l’euro 

est la 2ème monnaie de réserve. C’est pourquoi il nous semble judicieux et primordial d’envisager la 

création d’une monnaie internationale qui remplacerait le dollar US. Ce privilège de créer de la monnaie 

nationale et de l’imposer au reste du monde comme monnaie de facturation et de réserve est très 

dangereux. Les Chinois et les Russes ainsi que les Japonais commencent à s’inquiéter des risques de 

perte de valeur de la devise étasunienne  

Mon intervention sur France 24 le 9/09/2011à propos du G7, le plan de rigueur en 
France et le plan Obama 

Le G7 Finances s’est réunit à Marseille les 9 et 10 septembre 2011 en pleine crise 
financière et un ralentissement économique généralisé dans un contexte compliqué 
et plein d’incertitudes. Les  bourses leaders, notamment celles des Etats-Unis, 
connaissent des volatilités qui s’expliquent par deux phénomènes : 

-les opérateurs « traditionnels » utilisent l’épargne disponible pour les orienter vers 
des investissements rentables pour eux et leurs mandants. Ils sont influencés par les 
informations (news) qui défilent sur les téléscripteurs et sur-réagissent à celles-ci.  
Leur interprétation donne lieu à des comportements mimétiques et souvent 
irrationnels.  

-les spéculateurs purs comme les hedges funds utilisent des logiciels sophistiqués 
afin de réaliser des opérations à la seconde et empocher les gains. Ils sont cupides 
et sans scrupules. Les poursuites par les autorités monétaires américaines de 12 
banques internationales en sont la preuve. 

 Les gouvernements sont impuissants et font la course derrières les marchés avec 
un temps de retard. Le rythme de leur processus décisionnel est plus long et doit 
suivre les procédures démocratiques. L’accord de Bruxelles le 21 juillet 2011 ne peut 
être mis en œuvre avant que les pays signataires ne le fassent entériner par leurs 
parlements respectifs. De même que le fonds européen de stabilité financière FESF 
ne pourra prendre le relais de la BCE et racheter les obligations des Etats en 
difficulté qu’à la fin de ce processus. 

Les allemands rechignent à poursuivre le soutien à la Grèce et par là même aux 
autres pays qui pourraient faire appel à l’Union européenne comme  l’Espagne, 
l’Italie, le Portugal et l’Irlande. Les Finlandais ont signé un accord secret avec la 
Grèce afin de ne pas lui donner un chèque en blanc et l’Estonie hésite à appliquer 
les accords européens de soutien à la péninsule hellénique. Cette cacophonie ajoute 
à la confusion qui règne sur les bourses et font le jeu des spéculateurs. 

Les dirigeants européens, faute d’avoir une harmonisation des politiques budgétaires 
qui va ensemble avec une politique monétaire unique et une coordination des 
politiques économiques et plus précisément un plan industriel de relance, passent 
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leur temps à faire avancer leurs idées par médias interposés. Cela n’est pas de 
nature à créer un climat de confiance. Ils sont devenus des commentateurs des 
évènements au lieu d’en être les acteurs.  Les contextes pré-électoraux n’arrangent 
pas les choses. Le président Sarkozy quand il s’adresse à la communauté 
économique et financière, a un œil sur ses adversaires socialistes et prépare des 
manœuvres dans la perspective des présidentielles de 2012. 

Dans ce brouhaha, le MEDEF, le patronat français, par la voix de sa présidente   
Laurence Parisot, crie au complot américain contre l’euro.  

Et pour couronner le tout, Christine Lagarde , directrice générale du FMI demande la 
recapitalisation des banques européennes, alors que le vrai problème c’est la 
régulation financière dont les Etatsuniens n’en veulent pas. Ces derniers  s’opposent 
à une taxe sur les transactions financières et la lutte contre les paradis fiscaux. Il ne 
faut pas se leurrer, cette institution exprime les préoccupations et les intérêts des 
Etats-Unis au premier chef. 

Le  président B. Obama, a proposé le 8 septembre 2011 de mettre en place un plan 
de relance de 447 Mds de dollars, alors que la France s’apprête  à prendre des 
mesures plutôt dans le sens de la rigueur budgétaire et des coupes sombres dans 
les dépenses publiques et une hausse des impôts. La différence est simple. Les 
Etats-Unis ont une monnaie nationale qui joue un rôle international (ci-après en 
annexe un bref rappel historique du SMI), alors que l’Hexagone partage une 
monnaie unique avec d’autres pays. 

Le problème de la France et de l’Europe c’est que la monnaie unique fut imposée 
d’en haut par les Etats, alors que les convergences budgétaires et économiques 
n’étaient pas parachevées. En 1987 j’avais mis l’accent sur  la détermination de la 
valeur propre de la monnaie par les fondements réels. La monnaie est l’expression 
des déterminants réels. En outre il ne peut y avoir des politiques budgétaires 
autonomes les unes aux autres, alors que la politique monétaire est conduite par la 
BCE en toute indépendance.  
 
J’ai préconisé pour le Maghreb de commencer par mettre en place une monnaie 
commune, le dinrham, devant cohabiter avec les monnaies nationales aussi 
longtemps que les convergences économiques et budgétaires ne sont pas 
totalement accomplis.  
 Je ne pense pas qu’il faille abandonner l’euro. Cela entrainerait l’effondrement de 
toute l’Europe. Il n’y a pas d’autres alternatives qu’une plus grande coordination 
inter-européenne et une solidarité sans faille, car les systèmes financiers sont liés et 
les économies sont interdépendante. Si la Grèce et les pays du sud ont bénéficié de 
l’élan européen, l’Allemagne a trouvé dans les pays de l’Est et de l’ouest des 
débouchés à ses industries. Le mérite de ce pays, c’est qu’il a lutté contre la 
désindustrialisation, alors que d’autres comme la France ne l’ont pas empêché. En 
1992, j’avais alerté sur le déclin de l’industrie française et ses conséquences sur sa 
position à l’échelle nationale et internationale. 
 
L’Europe ne peut s’en sortir sans la coopération internationale. Cela commence par 
le G7 financier qui a révélé ses intentions en ces termes : 
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« Les inquiétudes entourant le rythme et l’avenir de la reprise soulignent le besoin 
d’un effort concerté au niveau international pour soutenir une croissance forte, 
durable et équilibrée. Nous devons tous adopter et mettre en œuvre des plans de 
consolidation budgétaires ambitieux et favorables à la croissance, ancrés dans des 
cadres budgétaires crédibles. Les politiques budgétaires sont confrontées à un 
équilibre délicat à trouver. Etant donnée la nature fragile de la reprise, nous avons la 
difficile tâche de devoir à la fois mettre en œuvre pleinement nos plans d’ajustement 
budgétaires et soutenir l’activité économique, en tenant compte de circonstances 
nationales différentes. »  
Les propos du G7 devraient s’étendre au G20 et inciter la communauté internationale 
à plus de régulation et plus de solidarité en mettant en place des outils en rupture 
avec l’ultralibéralisme régnant et la prépondérance de la finance sur l’économie 
réelle.  
 
La crise en Europe : 
 

Ci-après mes réflexions exprimées régulièrement dans certains médias :   
  
 
 
L’euro a été instauré selon un consensus politique et un accord franco-allemand. 
François Mitterrand qui était rétif à la réunification allemande aurait obtenu en 
contrepartie de l’acceptation de celle-ci, que l’Allemagne renonce à ce qui a fait le 
symbole de sa puissance économique, le deutschemark. 
En outre dans le sillage d’une logique ultra libérale qui marqua le triomphe du 
monétarisme et sa traduction sur le plan politique par l’arrivée au pouvoir de M. 
Thatcher en Grande Bretagne et de R. Reagan aux Etats-Unis, la vision européenne 
de l’époque était celle d’un vaste marché pour les marchands. 
Le traité de Maastricht fut impacté par ce paradigme. Le rôle de la banque centrale 
est dès lors limité au simple contrôle de l’inflation (qui ne doit pas dépasser 2%). La 
monnaie est perçue comme un simple moyen d’échange devant faciliter la circulation 
des biens et services ainsi que des capitaux, en oubliant que celle-ci est aussi un 
moyen de réserves et surtout réserve de valeur. 
J’ai soutenu dans une thèse datant de 1987 que Les cours des monnaies ne peuvent 
rester durablement déconnectés des fondamentaux et plus précisément des 
expressions monétaires des principales variables réelles ; produit intérieur brut, 
salaire, profit, taux d’intérêt, productivité, soldes de la balance commerciale, de la 
balance courante et la balance des paiements. 
          La solidité d'une monnaie provient de la bonne santé de l’économie. La monnaie 
enregistre les mouvements des différentes composantes du procès de production et de 
répartition. La monnaie ne se résigne pas à ce rôle passif mais agit elle-même sur ces 
variables. 
 
         La monnaie subit l'influence des tensions économiques du fait qu'elle est rapport 
social. Cette constatation doit renforcer l'idée que la monnaie intégrée aux différents 
stades du procès de production voit sa valeur varier,  
         La principale proposition est que la valeur propre de la monnaie subit l'influence 
de l'économie réelle ou de ce qu'on appelle communément les fondamentaux.  
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Dès lors, le taux de change est exprimé en fonction de la valeur relative de la 
monnaie nationale par rapport à la monnaie étrangère. 
L’Union européenne ne s’en sortira que par une coordination des politiques 
économiques et la construction d’un socle basé sur l’économie réelle et non la 
domination de la finance. J’ai écrit en mars 1992 dans un article que le déclin de 
l’industrie en France augure de difficultés dans le future. A l’époque les technocrates 
et les dirigeants politiques imprégnés de l’idéologie libérale ont laissé filer des pans 
entiers de l’industrie française. Celle-ci ne représente plus que 18% du PIB contre 
34% il y a vingt ans. Les Allemands, s’ils s’en sortent c’est parce qu’ils ont gardé une 
base industrielle puissante. Je le constate à chacune de mes visites de la foire 
industrielle de Hanovre et lors de mes déplacements en Chine où les usines tournent 
avec des machines et la technologie allemandes. 
 
 
 
L’accord de Bruxelles du 26 octobre 2011 : étape ou début de la fin de la crise 
en Europe ? 
 
La crise actuelle est d’abord une réplique de celle financière de 2008 dite des 
subprimes qui est, elle-même, le résultat des années du libéralisme, de la 
déréglementation-dérégulation des marchés financiers des années 1980. 
Durant les négociations des 27 Etats de l’UE, le mercredi 26 octobre 2011, 
l’Allemagne s’est opposée à ce que soit mentionné le soutien à  « la BCE dans son 
action pour assurer la stabilité des prix en zone euro, y compris ses mesures non 
conventionnelles dans l'environnement de marché». 
Dans le traité de Maastricht, le seul objectif assigné à la banque centrale européenne 
est de contrôler l’inflation et la contenir au taux de 2%. J’ai été toujours favorable à 
l’élargissement de ses missions en incluant la croissance et l’emploi, la stabilité sur 
les marchés financiers ainsi qu’une politique active des taux de change. 

Les Etatsuniens ont un institut d’émission aux prérogatives plus élargies. Ils 
monétisent bien une partie de leur dette publique. 

Récuser le terme de mesures "non conventionnelles" c’est mettre la tête dans le 
sable, puisque la BCE va continuer ses rachats d'obligations des pays européens en 
difficulté  sur les marchés secondaires, afin de freiner la hausse des taux obligataires 
sur les marchés et leur permettre de continuer à emprunter à des conditions 
raisonnables. Depuis le mois d'août ce mécanisme est étendu à l'Italie et à 
l'Espagne.  

La déclaration de  Mario Draghi, président de la BCE confirme la poursuite des 
méthodes non conventionnelles pour garantir la fluidité des marchés. 

"L'Eurosystème est déterminé, avec ses mesures non conventionnelles, à éviter les 
dysfonctionnements des marchés financiers et monétaires qui bloquent la 
transmission (de la politique monétaire)", a-t-il dit, selon le texte d'un discours 
prononcé à Rome. 

Les Allemands qui sont opposés à l’intervention de la BCE ont obtenu que dans 
l’accord de Bruxelles du 26/10/2011, il ne soit pas fait mention de ces mesures au 
nom de l’indépendance de l’Institut de Francfort. A. Merkel a obtenu que le FESF et 
le futur fonds européen ne soient pas adossés à celui-ci afin de ne pas monétiser la 
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dette. Pourtant ce serait le moindre mal, même si c’est au prix d’un peu d’inflation. 
Sans cela le FESF se verra quadrupler ses capacités (il atteindra ainsi 1000 Mds 
d’euros) par l’effet de levier en se portant garant des obligations des Etats en 
difficulté. Mais revers de la médaille l’UE fera appel à la Chine et aux BRIC pour 
abonder ce fonds européen. Ces pays, notamment l’empire du milieu n’apporteront 
pas leur secours sans conditions. Le gouvernement chinois n’a pas manqué de 
rappeler ses demandes : se faire reconnaitre comme une économie de marché, avoir 
accès au marché européen sans restriction, s’implanter industriellement en 
contrôlant des pans stratégique des économies européennes. 

Dans le même temps les Chinois savent que l’éclatement de l’Union européenne 
aurait des conséquences mondiales, dépassant les frontières du vieux continent. 

L’Allemagne a obtenu, contre l’avis de la France que les banques soient mises à 
contribution en subissant volontairement une décote sur ses obligations  grecques. 
Dans l’accord du 21 juillet 2011, cette contribution était fixée à 21%. Dans l’accord du 
26/10/2011, les banques effaceraient 50% de la dette grecque privée, soit 100 Mds 
€.  

La dette grecque s’élèverait ainsi  à 120% du produit intérieur brut d’ici 2020. Cet 
allègement est considérable par rapport aux 160% actuels. 

Le mot volontaire est utilisé sciemment afin d’éviter une déclaration de défaut de 
paiement et donc une faillite d’un Etat membre de l’Euroland, ce qui est 
inconcevable, dans une union monétaire sensée faire jouer les solidarités 
mécaniquement. Mais c’est jouer sur les mots. La Grèce est bel et bien en faillite 
partiel comme je l’ai dit depuis plusieurs mois. En contrepartie les banques seront        
recapitalisées, ce qui est à double tranchant. Elles vont rogner sur la distribution des 
dividendes et des bonus comme l’ont déclaré les banques françaises qui ont argué 
que leur manque à gagner est de 8,8 Mds d’euros et que leurs bénéfices s’élèvent à  
8 Mds d’euros. Les banques qui ne pourront pas puiser dans leurs réserves se 
verront  menacées d’un contrôle totale ou partielle d’établissements tiers. Je pense 
que les lobbies bancaires qui n’ont accepté ce deal que tard dans la nuit, l’ont fait en 
ayant obtenu des assurances de la part des Etats en faveur des concours publics 
dans les processus de recapitalisation. 

Les banques italiennes et espagnoles, dont les besoins sont chiffrés respectivement 
à 14,7 et 26 milliards d’euros, seront aidées par leurs gouvernements voire par le 
FESF. 

Les 17 membres de l’Euroland qui ont des déficits excessifs verront leur budget 
examiné et commenté « avant leur adoption par le parlement national concerné ». La 
Commission européenne sera aussi chargée de surveiller l’exécution du budget et de 
proposer si nécessaire des corrections en cours d’année. Il est indéniable que les 
gouvernements ont dépensé sans compter et distribuer des cadeaux fiscaux aux plus 
aisés comme ce fut le cas en France, en Grèce, en Italie, en Espagne et dans 
d’autres pays. 

S’il est compréhensible qu’une monnaie unique et une politique monétaire commune 
ne peuvent qu’induire une politique budgétaire coordonnée, il n’en demeure pas 
moins  que les politiques d’austérité qui se mettent en place auront des 
conséquences sur la croissance économique.  
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Un mandat est donné par les dirigeants européens au président du conseil européen 
à Herman Van Rompuy, au président de l’Eurogroupe, Jean-Claude Juncker, et au 
président de la Commission européenne, José Manuel Barroso pour présenter, en 
décembre 2011, un premier rapport sur le semestre européen, le FESF ou la série de 
textes sur la gouvernance adoptée au mois de septembre. Il s’agit d’approfondir  la 
convergence économique et l'amélioration de la discipline fiscale. La Commission 
doit veiller aux respects des nouvelles règles de gouvernance économique. 

Les Européens sont en train de muter vers plus de fédéralisme, comme ils ont 
adopté la monnaie unique sans en mesurer les conséquences ni la portée de leur 
acte. 

Mais il convient de distinguer les 17 membres de l’Euroland des 10 autres qui n’en 
font pas partie. La surveillance étroite des budgets nationaux par de nouvelles 
instances, comme le secrétariat permanent de la zone euro ou encore le 
renforcement des pouvoirs de la Commission, engendrera une Europe   à plusieurs 
vitesses. Ce « cercle, dominé par l’Allemagne » fera réfléchir le Royaume-Uni, la 
Suède,  la Pologne et la République tchèque. 

L’adhésion à la zone euro de la Roumanie, la Bulgarie, la Lituanie, la Lettonie, la 
Hongrie et la Pologne  risque d’être reportée aux calendes grecques. 

Quand le président français dit sur les chaînes françaises le 27/10/2011 que 
l’adhésion de la Grèce à l’Euroland fut une erreur, il n’a pas tort. L’élargissement de 
l’UE à des pays de l’est européen qui ne partageaient pas les mêmes critères de 
convergences économiques répond plus à une vision libérale tendant à considérer 
l’Europe comme un marché, que comme une vraie communauté économique. Les 
tergiversations des Slovaques à propos de la ratification du traité du 21/07/2011, 
pour des raisons politiciennes montrent l’absurdité de certains choix européens.  

J’étais en Slovaquie juste après la scission avec la République Tchèque et j’ai 
constaté les aberrations d’une décision répondant plus à une logique nationaliste que 
rationnelle.  

Le PIB de la Grèce ne représente que 2% du PIB européen. La dette grecque c’est 
4% de la dette globale de l’Union européenne. Celle-ci a largement les moyens de 
contenir cette crise. La dette européenne agrégée, de tous les Etats de l’UE, 
rapportée à leur PIB, est de 80%.  
Le problème n’est pas le poids de la dette grecque, mais celui de ce que j’ai appelé 
la dictature des marchés financiers. Cela ne veut pas dire que les décideurs publics 
européens sont sans reproches quant au creusement des déficits de leurs pays, ni 
des politiques économiques menées. 
J’ai développé largement les causes des déséquilibres financiers internationaux et  
j’ai fait des propositions de sortie de crise comme un  contrôle sévère des Hedges 
funds , ces fonds spéculatifs et l’interdiction de la vente à découvert ainsi que l’achat 
d’actions et des actifs financiers  à crédit en les massacrant ensuite, afin de les 
revendre au moindre prix. Il faut rétablir les feux rouges et les stops car les 
spéculateurs sont cupides et individualistes. Les fonds spéculatifs misent sur le gain 
à court terme et sacrifient les investissements à long terme et l’emploi. 
 
Il faut aussi taxer les transactions financières même à des taux bas (entre 0,01 et 
0,1%) sans attendre que les Etats-Unis soit d’accord. 
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Les discours officiels qui ont suivi la crise de 2008, sur la lutte contre les paradis 
fiscaux n’ont pas trouvé de traduction dans les faits car les grands Etats pouvant 
impulser une telle orientation en disposent dans leurs contrées proches ou lointaines. 
 

Les agences de notation : quelles crédibilités et quelles légitimités 

Rappelons qu’après avoir sous-estimée les risques financiers en 2008, les agences 
de notation ont voulu se rattraper sur les Etats, tâche qui n’est pas aisée car leurs 
actifs ne sont pas mesurables. Les infrastructures et les Iles grecques valent plus 
que sa dette. Il en va ainsi dans le cas de la France. L’épargne des ménages des 
pays endettés dépassent leurs dettes. Les trois agences principales qui contrôlent 
90% du marché de la notation, Fitch, Standard & Poors’s et Moody’s ont affirmé qu’il 
n’y aura pas de dégradation de la note française. Des spéculateurs ont voulu faire 
monter les CDS (credit default swap) ces assurances sur les défauts de paiement 
des Etats. D’autres comportements ont pour but de faire chuter les actions des 
banques afin de les acheter à bas prix et les revendre après le démenti des rumeurs. 

Ceci étant, si la situation économique et financière se dégrade, la France comme 
d’autres pays pourraient perdre leur AAA. 

Le rôle de la Chine 

Avant d’être européenne, la crise est mondiale et ses effets touchent les pays non 
impliqués dans les circuits de décisions, comme les pays en développement  non 
producteurs de pétrole. Alors, une coopération avec les pays à excédents d’épargne 
comme les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) s’impose. 
La Chine, qui détiendrait déjà quelque 500 milliards de dollars de dette souveraine 
européenne sur un total de réserves de change de 3.200 milliards de dollars, serait 
bien placée pour investir dans le FESF. Le FESF doit être renforcé, soit en lui 
permettant d'assurer la dette émise par des pays européens, soit par un 
élargissement des moyens mis à sa disposition, notamment en faisant appel à des 
investisseurs externes. Cela peut aussi passer par le FMI. Dans ces conditions ces 
pays devront obtenir une représentativité plus importante au sein de son conseil 
d’administration. 
Mais les Chinois exigent plus d’ouverture des marchés européens à leurs produits et 
un statut d’économie de marché à l’OMC. 
Je crois que la Chine a profité plus qu’aucun autre pays des largesses de la 
libéralisation des échanges internationaux. Aussi bien les Européens que les 
Etatsuniens ont fait preuve de beaucoup de naïveté en supprimant les quotas sur 
l’importation de produits chinois. Ils ont accepté qu’un pays centralisé, maîtrisant tous 
les leviers : monétaires (non convertibilité et sous-évaluation de sa monnaie), 
financiers (distribution massive de crédits aux provinces et aux entreprises) et 
budgétaire, n’utilise pas les mêmes armes que ses partenaires. De mes nombreux 
voyages économiques avec des entreprises françaises, j’ai constaté les nombreuses 
violations du droit du travail et le non respect de l’environnement. L’individu n’existe 
pas et les précautions réglementaires sont peu nombreuses. 
Mais la Chine a des atouts ; un vaste marché courtisé par les grandes sociétés qui 
bénéficie d’un environnement géographique dynamique. Il est indéniable que la 
productivité y est très élevée. J’ai pu constater que des ouvriers du bâtiment 
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travaillent jour et nuit sans aucune protection. Le temps d’aménagement de ponts a 
été réduit à trois mois et les constructions poussent comme des champignons. 
On ne peut pas se contenter d’accuser de tous les maux les Chinois, mais à un 
moment donné il faut se donner comme objectifs ; des niveaux élevés de 
qualification et une forte  productivité. D’ailleurs, même dans ce domaine les Chinois 
rattrapent leur retard en mettant l’accent sur les formations techniques et forment des 
ingénieurs, alors qu’en Europe on forme davantage de commerciaux et de financiers 
et on relègue au dernier rang l’enseignement technologique.  
Au total, les pays à excédent d’épargne doivent comprendre que leur avenir est lié 
aux autres pays qui sont des clients et des partenaires. 

La crise financière et économique étant mondiale, c’est dans le cadre du G20 que 
certains dossiers pourront avancer lors du sommet de Cannes le 3 et 4 novembre 
2011. 

"Notre objectif est d'ouvrir des chantiers de fond et qui ne peuvent plus attendre", 
déclarait le chef de l'Etat le 24 janvier 2011, en présentant à la presse les objectifs de 
la présidence française du G20. 

Il s’agit de mettre  en œuvre des décisions du G20 en matières de régulation 
financière, de réforme du système monétaire international, de lutte contre la volatilité 
des prix des matières premières, de financement du développement, d’amélioration 
de la gouvernance économique mondiale et de relance de la croissance. 

La crise de la dette grecque et les difficultés  d'autres pays de la zone euro ont 
paralysé l’action de l’Europe. 

Les Etats-Unis, ne se porte pas mieux, leur dette dépasse 103% de leur PIB. 
L’instabilité de la décision publique due à des conflits pré-électoraux  expliquent en 
partie l’abaissement de la note souveraine à AA+ en août par  Standard & Poor's  

La décision de Georges Papandreou, premier ministre grecque de lancer un 
référendum suite aux accords de Bruxelles du 26/10/2011 a été ressenti comme un 
coup de poignard. Mais le soufflet est vite tombé dès qu’il a annoncé son départ  et la 
constitution d’un gouvernement d’union nationale sous la direction de Lukas 
Papademos. Il fera le sale boulot, mais aura-t-il les moyens d’agir sans une assise 
associative, militante et sans les réseaux des partis ? Apparemment ces derniers, 
manquant de courage, feront des réformes sévères à visage caché par procuration.  

  
Les marchés ont chuté mais j’ai expliqué en son temps qu’il s’agit d’une sur-réaction 
de leur part. A l’évidence la dette grecque est absorbable par l’Euroland mais c’est 
l’effet contagion qui est menaçant. Laisser tomber en faillite la péninsule hellénique, 
c’est commettre la même erreur que les autorités étasuniennes qui ont laissé tomber 
Lehmann Brothers. Et on connaît ce qu’il en a suivi : une crise financière grave. 

Après la Grèce, les marchés ont fait chuter Berlusconi au profit d’un technocrate ; 
Mario Ponti. Mais le cavaliere agira dans les coulisses puisque son parti est toujours 
majoritaire.  

Malgré ces changements les taux sur les obligations de l’Etat italien avoisinent 7%. 

La crise a emporté aussi sur son chemin le pouvoir socialiste en Espagne. Le parti 
populaire dirigé par  Mariano Rajoy, obtient 186 sièges (44,5% des suffrages) tandis 
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que le Parti socialiste (PSOE), au pouvoir depuis 2004, n’en a que 110 (28,5%). 
C’est le meilleur résultat pour la droite, depuis le retour à la démocratie en 1977. 
 
L’Espagne se prépare comme les autres pays européens à une cure d’austérité sans 
précédent, afin de plaire aux marchés qui, néanmoins leur reprocheront plus tard, 
de ne pas avoir stimuler suffisamment la croissance. 
 
Fini l’époque où le Général De Gaulle disait, lors d’une conférence de presse le 28 
octobre 1966, la politique de la France ne se fait pas à la Corbeille ; allusion à la 
bourse avant son informatisation. Désormais, les politiques s’adresseront 
d’abord aux spéculateurs avant de mobiliser leurs peuples en faveur du 
développement économique et l’emploi. 

  

 

Le Communiqué du G20 du  4 novembre 2011 : une lecture entre les lignes 

 

Il convient de rappeler que le G20 n’est pas une instance décisionnaire mais 
concertative. Cependant, ces sommets sont l’occasion de former des vœux et de 
donner des pistes de réflexions et de dispositions qui pourraient se révéler comme 
un engagement moral. Certaines  
 1. Le G20 constate que la reprise mondiale s'est essoufflée, notamment dans les 
pays développés, avec des niveaux du chômage inacceptables. Il est curieux que les 
seuls responsables désignés soient les pays européens endettés. Le rôle néfaste 
des  marchés financiers n’est pas évoqué, ni l’impact de l’instabilité politique aux 
Etats-Unis, née l’été 2011 de la polémique entre Républicains, d’un côté et 
Démocrates et Obama de l’autre au sujet du relèvement du plafond de la dette 
étasunienne . 
Il est constaté à juste titre que  « la hausse des prix des matières premières a 
porté préjudice à la croissance et a affecté les populations les plus 
vulnérables. » sans pour autant prendre des mesures draconiennes afin de limiter la 
volatilité des marchés des matières premières, ni les produits dérivés. Le facteur 
spéculatif y prend une place importante. Les opérations quantitative easing 1 et 2 ont 
augmenté les liquidités internationales. Celles-ci au lieu de se diriger vers la 
production de biens et de services ont alimenté la spéculation sur les actifs 
financiers et les produits dérivés.  

Conscient de cet état de fait qui a été escamoté dans le passé par les rapports des 
institutions financières, à commencer par la commission européenne, le communiqué 
appelle à « une plus grande transparence des marchés physiques et financiers de 
matières premières, y compris des marchés de gré à gré, et parvenir à une régulation 
et une supervision appropriées des acteurs de ces marchés ».  

Pour le moment,  les régulateurs et autorités de marché ne sont pas dotés de réels 
pouvoirs d'intervention « afin de prévenir efficacement la désorganisation des 
marchés et les abus de marché ».  

Si la hausse des matières premières impactent le prix de revient des produits finis,  la 
volatilité des prix alimentaires a des conséquences dramatiques sur les populations 
et notamment  les plus fragiles. Afin d’assurer la sécurité alimentaire, Le G20 fixe 
« cinq objectifs de ce Plan d'action : (i) améliorer la production et la productivité 
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agricoles, (ii) augmenter l'information et la transparence des marchés, (iii) réduire les 
effets de la volatilité des prix sur les plus vulnérables, (iv) renforcer la coordination 
politique internationale et (v) améliorer le fonctionnement des marchés dérivés de 
matières premières ».  

Ces recommandations seraient des vœux pieux, s’il n’y a pas une véritable 
régulation des marchés financiers et des produits dérivés. Les Etats devraient 
intervenir afin de réduire les prix. Ces coordinations des politiques agricoles 
devraient être renforcées dans les zones économiques, en abandonnant les dogmes 
du libéralisme et du laisser-faire.   

Quid de la régulation financière 

Il est de notoriété public que les anglo-saxons sont réticents à une re-réglementation 
des marchés financiers. A propos d’une taxe sur les transactions financières, George 
Osborne, ministre des Finances britannique n’a-t-il pas déclaré à l’issue de la réunion 
des 27 ministres des Finances, le 8 novembre 2011 «Je suggérerais que nous 
enterrions cette idée ».  Son homologue irlandais, Michael Noonan, dont les propos 
ont été rapportés par the Irish Independent a renchérit «  il serait très coûteux, pour 
nos services financiers, que la taxe soit à Dublin mais pas à Londres ». La Suède a 
estimé que le projet était « voué à l’échec », prédisant un impact négatif sur la 
croissance et mettant en doute le montant des recettes estimé par la Commission 
(57 milliards d’euros par an). Partisan d’une telle taxe, le ministre des Finances 
allemand Wolfgang Schaüble indique "Nous nous sommes entendus pour déterminer 
rapidement, au printemps, si (la taxe) avait un avenir". 

Ces divergences sont exprimées en ces termes diplomatiques : « Certains d'entre 
nous ont mis en œuvre ou sont prêts à étudier certaines de ces options. Nous 
reconnaissons les initiatives prises dans certains de nos pays pour taxer le secteur 
financier à des fins diverses, dont une taxe sur les transactions financières entre 
autres pour soutenir le développement ».  

 

On comprend, dès lors la timidité du G20 à réformer le secteur financier, malgré cette 
déclaration :  

« Nous convenons d'intensifier notre surveillance de la réforme de la régulation 
financière, de rendre compte des progrès effectués et de déceler nos insuffisances ». 
Il est rappelé également la nécessaire  mise en œuvre des réformes, notamment 
dans des domaines essentiels tels que les cadres de Bâle sur les fonds propres et la 
liquidité, la réforme des produits dérivés échangés de gré à gré, les pratiques de 
rémunération, les mesures visant les établissements financiers d'importance 
systémique mondiale, les dispositifs de résolution des crises et le secteur bancaire 
parallèle. Mais cela sans préciser les vraies mesures à prendre et en laissant les 
experts discuter des modalités des réformes d’ici avril 2012. En attendant il y a le feu, 
les Etats et les économies développés risquent l’effondrement.  

Le poids des agences de notation est stigmatisé et l'engagement  pris de réduire la 
dépendance des autorités et des établissements financiers à leur égard n’est 
nullement suivi d’effet.  

S’il est important de faire en sorte qu'il n'y ait aucun établissement financier « trop 
important pour faire faillite » (to big to fail) et que le contribuable ne supporte pas les 
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coûts de résolution, il est urgent de séparer les activités de dépôt des activités 
d’investissements financiers.  

En outre aucune régulation financière ne sera couronnée de succès, que si la lutte  
contre les paradis fiscaux et les juridictions non coopératives est totale. Le G20 tout 
en reconnaissant que ces derniers menacent les finances publiques et le système 
financier international, la seule action proposée est le développement de systèmes 
d'échanges d'informations fiscales complets en s’appuyant sur les 700 accords 
d'échange d'informations (sur une base volontaire) signés par 105 pays dans le 
cadre du Forum mondial.  

Le G20 n’établi pas de liens entre les paradis fiscaux et la corruption. Pourtant la 
chute des dictateurs Libyen, Egyptien et Tunisien a révélé la difficulté de localiser les 
capitaux évadés. Le sommet reconnaît que la corruption est un frein au 
développement. 

Lorsque l’on sait que la plupart des pays du G20 ont leurs propres paradis fiscaux, 
on comprend le non accord quant à leur éradication. 

Sur la question fondamentale de la réforme du SMI (système monétaire 
international), le G20 n’a jamais pris le taureau  par les cornes (car il est coriace et 
dominant) en remplaçant le dollar US en tant pivot par une vraie monnaie 
internationale n’ayant aucun lien avec une entité nationale ou multinationale.  

En attendant, il serait plus approprié de généraliser l’utilisation du DTS (droit de 
tirages spéciaux) comme monnaie de réserve et de change et de revoir la 
composition de son panier immédiatement 

Il y a comme un parfum d’hypocrisie dans l’appel « à l'édification d'un SMI plus stable 
et plus résilient, à assurer la stabilité systémique de l'économie mondiale, à mieux 
équilibrer l'économie mondiale et à assurer une transition appropriée vers un 
système monétaire international  reflétant mieux le poids accru des économies 
émergentes » alors que les taux de change sont flexibles. Cette flexibilité, favorisée 
par la dérégulation des marchés des changes, est à l’origine de surcoûts pour les 
entreprises et une instabilité des économies. Les Etats-Unis critiquent la Chine, dont 
le Yuan  est sous évalué, mais ils font tout pour que le dollar se déprécie par rapport 
à l’euro. C’est le seul pays qui a une telle force de frappe pour influencer les marchés 
des changes. 

Comment investir pour la croissance mondiale ? 

Au chapitre de la croissance mondiale et l’emploi, les généralités l’emportent sur les 
mesures concrètes. Le traitement de la sécurité alimentaire est confié aux 
mécanismes  de marché, en l’occurrence «  les instruments de gestion des risques, 
tels que les instruments de couverture sur les matières premières, les assurances 
pour couvrir les risques climatiques, ainsi que les autres financements contra 
cycliques »  

Enfin la stratégie mondiale pour la croissance et l'emploi, se résume à la mise  en 
place d’ « un groupe de travail du G20 sur l'emploi, qui s'intéressera prioritairement à 
l'emploi des jeunes, et qui alimentera les travaux de la réunion du G20 des Ministres 
du travail et de l'emploi en 2012 » et la réduction des coûts de transferts des 
migrants. C’est ridicule. Les travailleurs étrangers se saignent pour aider leurs 
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familles restées au pays quelque soit le coût. Cela ne doit pas dédouaner les requins 
des établissements financiers qui ponctionnent une partie de leur épargne. 

L’ACCORD EUROPEEN DU 9/12/2011 : 16ème round pour sortir de la crise ? 

Le 8 et 9 décembre 2111, Les chefs d’Etat et de gouvernement des 27 pays de l’UE 
se sont réunis pour la 16ème fois depuis la crise de la dette fin 2009. Au menu une 
plus grande coordination des politiques budgétaires et fiscales et des convergences 
économiques. En arrière plan, l’intervention de la banque centrale européenne est 
dans tous les esprits. Mais la Chancelière allemande, au nom du respect du traité de 
Maastricht, brandit l’obligation de respecter l’indépendance de la BCE. Donc celle-ci 
ne rachètera pas les obligations des Etats en difficulté.  

La Banque centrale européenne (BCE) a pour l'instant décidé de limiter à 20 milliards 
d'euros le montant hebdomadaire qu'elle peut consacrer à des rachats d'obligations 
souveraines de la zone euro. 

Le gouvernement allemand croit tenir un moyen de pression sur les autres membres 
de la zone Euro « nous vous soutiendrons financièrement, mais vous devez mettre 
de l’ordre dans vos finances publiques et vous engager à réduire vos déficits 
budgétaires par un traité ». En cas de non respect de cet engagement,  des recours 
pourraient être intentés  devant la Cour de justice européenne. Dans le viseur ; la 
"règle d'or" budgétaire, permettant de maintenir ces déficits sous le seuil de 0,5% du 
PIB, devra être intégrée aux législations nationales. Les déficits ne doivent pas 
dépasser 3% du PIB. La dette rapportée au PIB ne doit pas être supérieure à 60 %. 
Les sanctions automatiques ne pourront être bloquées que par une majorité qualifiée 
de pays. 

Les Allemands veulent brider l'endettement de leurs partenaires en appliquant, le 
«Schuldenbremse » inscrit dans la Loi fondamentale allemande depuis 2009, ou 
«règle d'or », qui veut que le déficit n'excède pas en tendance 0,5 % du PIB. 

Cela signifie aussi un pouvoir d'intrusion de l'Union européenne dans les préparatifs 
des budgets, en contraignant les pays à revoir leur copie si les projets ne vont pas 
dans le sens contractuel. Afin d’éviter d’allonger la durée d’adoption d’un traité, les 
présidents de l'UE, Herman Van Rompuy, et de la Commission, José Manuel 
Barroso, devraient proposer une procédure plus rapide et plus souple comme le 
changement du protocole annexé au traité de Lisbonne, qui concerne les procédures 
de déficits excessifs. Dès l’adoption du nouveau traité par 7 pays, il sera applicable. 
Ceci dans l’objectif de ne pas attendre des élus palabrer sur des sujets d’intérêt 
national, prenant en otage-comme ce fut le cas avec le parlement slovaque-le reste 
des partenaires européens. 

"C'est un sommet qui fera date", a déclaré Nicolas Sarkozy lors d'une conférence de 
presse le 9 décembre 2011. "Nous aurions préféré une réforme des traités à 27, cela 
n'a pas été possible compte tenu de la position de nos amis britanniques (...) Ce sera 
donc un traité intergouvernemental à 17, ouvert à ceux qui voudront le rejoindre", a-t-
il ajouté. Finalement seul le Royaume-Uni a déclaré son opposition à ce nouveau 
traité. Le premier ministre britannique David Cameron voulait inscrire dans le marbre 
la non taxation des transactions financières. Il s’oppose à toute régulation qui 
diminuerait le poids de la city, première place financière européenne. 

La chancelière Angela Merkel s'est elle aussi félicitée de l'issue du sommet. 
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"Je pense qu'après de longues négociations il s'agit d'un résultat très important parce 
que nous avons appris des erreurs du passé et parce qu'à l'avenir nous aurons des 
décisions qui nous engageront, plus d'influence de la Commission européenne, plus 
de communauté et avec cela plus de cohérence", a-t-elle dit avant de quitter le 
bâtiment du Conseil européen. 

Elle a par ailleurs confirmé que la date d'entrée en fonction du futur mécanisme 
européen de stabilité (MES) serait avancée à juillet 2012. Sur proposition du 
président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, les membres de la zone 
euro ont décidé que la BCE deviendrait l'opérateur de ce mécanisme. 

"La Banque centrale européenne gèrera le FESF et le MES. Il y a eu une proposition 
de M. Draghi proposant de mettre les compétences de la banque centrale au service 
du fonds européen. Nous avons considéré que c'était une très bonne idée (...) C'est 
un élément de plus qui renforcera la confiance dans ce fonds", a dit Nicolas Sarkozy. 

S’appuyant sur les banques centrales nationales, la BCE conduira pour le compte du 
FESF des opérations d'achat sur les marchés d'obligations d'État des différents pays 
membres de la zone euro. Les émissions de dette du FESF servant à financer ces 
interventions seront également conduites par la BCE, via la Bundesbank. 

La règle de l'unanimité sera substituée par une majorité surqualifiée de 85% quant 
au mode de décision du MES. Il est regrettable que le MES ne soit pas doté d'une 
licence bancaire. Sa capacité de prêt cumulée avec l'actuel Fonds européen de 
stabilité financière (FESF) ne dépassera pas  500 milliards d'euros. Les 
commentateurs et les opérateurs de marché se demandent comment des Etats sur 
endettés pourront-ils mobiliser ce montant ? Il s’agit ni plus ni moins d’une garantie. 
Dans mes commentaires sur les plateaux de télévision et les radios, je pressentais 
un rôle accru de la BCE. Ça n’a pas raté ! Celle-ci lança le mercredi 21 décembre 
2011, l’artillerie lourde : deux opérations inédites de refinancement à trois ans au 
taux fixe très avantageux de 1 %, le niveau de son principal taux directeur. Le pari, 
qui ne vaut pas engagement, est d’assurer la liquidité des banques, responsables de 
75 % du financement de l'économie de la zone euro et de racheter les obligations 
des Etats. Cependant rappelons que Mario Draghi a rappelé  que 600 milliards 
d'euros de dette bancaire arrivent à maturité en 2012, dont 230 milliards pour le seul 
premier trimestre. Il n'en demeure pas moins que cette opération de refinancement à 
long terme - les LTRO (« long term refinancing operations ») - initiées au plus fort de 
la crise financière en 2009 avait atteint la somme de 442 milliards d'euros, alors que 
le cru 2011 dépasse les 489,191 milliards d'euros qui ont bénéficié à 523 
établissements bancaires de la zone euro. La BCE joue son rôle de prêteur en 
dernier ressort des banques mais pas des Etats, au moins pas directement.  

Ce dispositif vient compléter la baisse du taux de refinancement qui est passé de  
1,5% à 1 %. C’est une rupture par rapport à l’ère Trichet qui a fait grimper ce taux en 
pleine crise grecque.  

 

A fin décembre 2011, les banques ont déposé près de 452 Mds d’euros à la BCE à 
des taux avoisinant 0,25% Cela signifie que pour le moment elles ne comptent pas 
utiliser les fonds à des prêts au secteur privé ou public mais les réservent à des 
opérations de financements au jour le jour. C’est également un manque de confiance 
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entre les banques. D’après les données des professionnels, les crédits immobiliers 
ont baissé et les collectivités territoriales ont du mal à trouver des financements. 

Les banques européennes étant fortement consommatrices de financements en 
dollars souffrent depuis juillet 2011 de la défiance des investisseurs monétaires 
américains à leur égard ainsi que les fonds asiatiques et notamment chinois.  Les 
huit principaux fonds monétaires américains ont réduit en novembre 2011 de 68 % 
leur exposition aux banques françaises. Outre le risque souverain, les agences de 
notation comme  Moody's invoque la dégradation de la conjoncture économique 
dans la zone euro, qui débouchera sur une hausse du coût du risque pour les 
banques européennes.  

Dans la même logique d’un contournement incompréhensible de la BCE, l'ensemble 
des Etats membres de l'UE se sont entendus pour étudier le 21 décembre 2011 de 
prêter 150 milliards d'euros au Fonds monétaire international pour lui permettre de 
venir au secours des membres de la zone euro en mal d’emprunt sur les marchés 
financiers à des taux raisonnables. En réalité, la BCE ( avec le consentement 
implicite des Etats membres de la zone euro) a déjà engrangé 207 milliards d'euros 
de titres de dette, dont les deux tiers ont été acquis depuis sa relance en août 2011. 
Ainsi la BCE a acheté l'équivalent de la moitié de ce qu'avait accumulé la FED en 
lançant le  QE entre  novembre 2010 à juin 2011. Pour l’instant il n’y a pas de 
menaces inflationnistes puisque ces achats sont stérilisés. La BCE pourrait infléchir 
sa position d'ici à février lorsque l'Italie se retrouvera face à un « mur de 
remboursement » de dette de 36 milliards d'euros.  

Autre déception de ce sommet du 9/12 le non recours aux « euro-obligations». Il est 
incohérent qu’une zone monétaire disposant d’une monnaie unique ne puisse pas 
emprunter solidairement, ni faire appel à un prêteur de dernier ressort. 

Last but not least, la dissidence britannique ajoute à la division 

Au nom de la défense de la city et de la dérégulation des marchés financiers, dont le 
poids dans l’économie britannique est important,  David Cameron, Premier ministre 
du Royaume-Uni a renoncé à sa stratégie de maintien du marché intérieur à Vingt-
Sept et par là même d’exercer une influence sur les réformes à venir de l'Eurozone. 

Depuis  Margaret Thatcher, les Conservateurs sont réticents à la construction 
européenne, prenant le risque de heurter leurs  partenaires libéraux-démocrates, 
traditionnellement le seul parti pro européen britannique.  

Au total la division au sein du conseil européen et le retard pris dans la prise de 
décision répondant aux acteurs économiques, en premier lieu les entreprises  qui 
produisent des biens et services et les ménages en tant que consommateurs et 
épargnants. Au lieu de cela les responsables politiques européens ont les yeux rivés 
sur les agences de notation, crédibilisés comme juges de paix alors qu’elles se sont 
lourdement trompées sur ENRON, Lehmann Brothers, les crises asiatiques et russes 
ainsi que la crise des subprimes en 2008. Comment de simples experts pourront-ils 
trancher le destin de certains pays et dont le verdict se place au dessus de celui des 
prix Nobel d’économie et les Economistes des plus grands organismes 
internationaux. Comment peut-on dresser le bilan d’un pays, selon quels critères et à 
partir de quelles évaluations ?  
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Ce n’est pas en regardant le train en face, au milieu de la voie ferrée que l’on évitera 
la catastrophe. Les agents économiques qu’ils soient publics ou privés doivent 
considérer la notation d’une agence comme un point de vue comme tous les autres. 
Mais le mimétisme qui règne sur les marchés, auto réalise le verdict des agences de 
notations puisqu’il est supposé orienter les choix des spéculateurs. Ce qui compte ce 
n’est pas sa justesse mais l’anticipation de sa prise en compte prédominante et 
immanente.   

Afin de garder l’entière objectivité à notre analyse, il ne suffit pas d’accabler les 
Standard & Poor’s, Fitch et Moody’s ainsi que les hedges funds et autres fonds 
spéculatif, mais aussi de pointer les erreurs des politiques économiques et les choix 
des grands groupes et des banques ces trente dernières années. Nous avons 
évoqué les processus de désindustrialisation des pays du sud de l’Europe, leur 
mauvaise spécialisation, privilégiant les activités tertiaires non productives et 
financières court-termistes, sans oublier les dérégulations des marchés financiers, 
les dépenses publiques et les exonérations fiscales qui répondent à des exigences 
corporatistes et clientélistes.  

Le cas de l’Espagne est révélateur d’un manque de coordination budgétaire à 
l’échelle européenne en présence d’une monnaie unique. 

Ce pays qui connaît un taux de chômage record, un déficit budgétaire dépassant les 
25% a favorisé le secteur de la construction. Ses banques ont octroyé des prêts à 
des taux variables à des populations modestes dont des centaines de milliers 
d’immigrés. Ses provinces ont rivalisé dans la gabegie et des investissements 
publics autant improductifs qu’inutiles comme ces aéroports qui ne fonctionnent pas. 
Le train à grande vitesse est un luxe dont l’Espagne aurait pu se passer. Résultat les 
mesures annoncées par la porte parole du gouvernement le 30 décembre 2011 ; que 
j’ai eu à commenter sur France 24 sont injustes puisqu’elles reposent sur les plus 
modestes, sans toucher l’évasion fiscale et les activités informelles. 

La crise européenne sans oublier la crise de la dette étatsunienne qui dépasse les 
1500 Mds de $ sont les faits marquants de l’année 2012 et les suivantes. Sans jouer 
les Cassandres et la dramatisation excessive, j’affirme qu’une récession est évitable 
et l’activité peut être relancée à condition que les dirigeants Européens se mettent 
d’accord sur une coordination des politiques économiques, fiscales et budgétaires 
indispensable à une zone monétaire unifiée. Il ne peut y avoir une monnaie unique et 
de facto un transfert de souveraineté monétaire vers une instance fédérale sans qu’il 
y ait une harmonisation des structures économiques, une banque centrale qui joue le 
rôle de prêteur de dernier ressort et des Euro-obligations et surtout une politique de 
relance des activités productives. 

 

Les marchés auront-ils le dernier mot ? 
Fini l’époque où le Général De Gaulle disait, lors d’une conférence de presse le 28 
octobre 1966, la politique de la France ne se fait pas à la Corbeille ; allusion à la 
bourse avant son informatisation. 
 
 
Pourquoi l’euro est en crise : mon analyse depuis 30 ans de la valeur de la monnaie 
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En refusant de considérer le taux de change comme un prix qui, comme tous les prix, serait en 
fin de compte déterminé par l'offre et la demande, on se situe d'emblée dans un autre champ 
d'analyse qui confère à la monnaie un statut particulier, celui d’équivalent de valeurs réelles, 
afin de servir d'équivalent général aux marchandises. D'où le lien entre valeur propre de la 
monnaie  et valeur ajoutée. Tout se passe comme si la monnaie nationale se présentait sur le 
marché international des devises avec un certain nombre d'acquis ou de handicaps qui sont 
mesurés par les fondements économiques, le différentiel de taux d'inflation, le différentiel de 
taux de croissance, le différentiel de productivité etc. De cette confrontation, le marché des 
changes valide ou non la parité fixée. Quel que soit le jugement porté par les cambistes, les 
informations (news) qui apparaissent sur leurs téléscripteurs ont une signification réelle, hormis 
les mouvements spéculatifs. Les fondements économiques président à la fixation du taux de 
change, mais les anticipations et spéculations sur l'évolution future de ces fondements 
entraînent la très grande variabilité des taux de change à très court terme (courbe en dents de 
scie). 
 Comment passer d'une détermination de la valeur propre de la monnaie 
à sa valeur relative ? En reprenant la définition de la valeur de la monnaie en 
fonction des agrégats réels, notamment la  Valeur Ajoutée  et après avoir 
décomposé celle-ci, on peut aller plus loin dans l'évaluation des liens valeur de 
la monnaie/profit, valeur de la monnaie/salaire, valeur de la monnaie/capital 
circulant ou inputs, valeur de la monnaie/capital etc. ... 
 Ainsi peut-on évaluer l'impact des fluctuations du prix des biens intermédiaires sur le 
taux de profit et par-là même sur la valeur de la monnaie. Nous supposons en effet qu'une 
monnaie s'apprécie, c'est à dire que son pouvoir d'achat augmente, proportionnellement à 
l'accroissement du taux de profit et de l'efficacité d'une économie. Donc tout ce qui peut altérer 
l'évolution du taux de profit a un impact négatif sur la valeur propre de la monnaie. Les effets 
des fluctuations du salaire sur les prix et partant sur la valeur propre de la monnaie 
connaissent de notre point de vue un cheminement différent que celui décrit par la théorie 
dominante. 
 Je ne considère pas les revalorisations salariales comme l’explication univoque des 
hausses de prix. Il convient d'intégrer la productivité comme facteur pouvant justifier les 
augmentations de salaires. La monnaie est comme un miroir reflétant les rapports sociaux de 
production et les modes de répartition des richesses. Toutes choses restant égales par 
ailleurs, il peut y avoir une croissance simultanée du profit et du salaire. A contrario, une 
hausse de l'expression monétaire du salaire, à plus value monétaire et à prix du capital 
constants, pourrait se traduire soit par une baisse du taux de profit, soit par une augmentation 
du prix de marché des marchandises. Dans ce dernier cas la Valeur Propre de la Monnaie 
diminue. La monnaie en tant que rapport social entre les entrepreneurs et les salariés joue un 
rôle de régulation du taux de profit en présence de fluctuations importantes des salaires. Outre 
les relations causales réciproques entre la monnaie et les mouvements de profits, des salaires, 
des moyens de production et de la productivité, la monnaie ajoute à cette articulation-
contradiction une articulation à préciser entre monnaie et crédit. 
 Celle-ci met en exergue la capacité de remboursement d'une dette avalisée par le 
système bancaire hiérarchisé (Banque Centrale =====> banques de second rang). Si les 
crédits distribués ne trouvent pas de contreparties dans la création des richesses, il y a de 
fortes chances qu'une partie de ceux-ci ne soit pas remboursée. Dans ce cas, la monnaie se 
déprécie, car il y a création monétaire excessive. 
 Une fois définis les facteurs influençant la Valeur Propre de la Monnaie, on aura à 
déterminer la valeur relative de la monnaie. Celle-ci est influencée par les dynamiques de 
comparaison entre les salaires du pays A et ceux du pays B, les différentiels de profit, de la 
production, des inputs et moyens de production, des taux d'intérêts et du travail direct agrégé 
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dans chacun des deux pays. La Valeur Relative de la Monnaie serait la mesure la plus 

objective et réaliste du taux de change si l'on exclue et qui représente les comportements 

spéculatifs. Elle se déduit à partir d'un processus dynamique de comparaisons internationales 
de données présentes et futures (leur anticipation) entre deux ou plusieurs pays. 
 Le projecteur sera mis sur les évolutions différenciées selon les pays, aussi bien 
structurelles (organisation du travail, niveau de productivité, rythme de croissance, degré de 
spécialisation, modalités de répartition des revenus) que conjoncturelles (politiques 
économique, monétaire et financière). Il existe des évolutions structurelles différenciées selon 
les pays qui touchent pour l'essentiel les éléments qui entrent dans la détermination de la 
valeur propre de la monnaie à savoir le salaire, le profit, la productivité et le capital. La 
conversion de la monnaie domestique en monnaie étrangère est soumise aux tensions 
internes de chaque espace national et aux distorsions qui naissent des différenciations 
nationales. La variabilité des taux de profit domestique et étranger imprime aux rapports 
économiques internationaux un caractère mouvementé et instable et commande par-là même ; 
les déplacements incessants des capitaux pour la recherche du meilleur rendement physique 
et financier possible.  
 
 Une fois le cadre général tracé avec la définition de la Valeur Propre de la Monnaie et 
de sa Valeur Relative, le taux de change s'en déduit par la suite. Nous avons cherché à 
comprendre la formation d'un taux de change "dépollué" des comportements spéculatifs. 
L'inconvertibilité se caractérise par une situation de déséquilibre en ce sens que les monnaies 
non soumises aux mécanismes de marché des changes, sauf à de rares exceptions, ne 
peuvent refléter les équilibres fondamentaux puisqu'elles sont fixées de façon administrative. Il 
n'est pas certain que la rationalité de l'interventionnisme étatique soit supérieure à l'efficience 
présumée des marchés. La crise financière et économique mondiale de 2008 et 2011, nous 
apprend néanmoins à nous méfier davantage des « lois immuables du marché » tout en 
préconisant des politiques mixtes publiques-privées. 
  
 Pour certains (McKinnon, 1988), l'inconvertibilité est un privilège octroyé aux PVD afin 
qu'ils puissent protéger leurs économies. Pour d'autres, c'est un handicap qui limite 
singulièrement les échanges avec leurs partenaires étrangers. S'il est vrai qu'on ne peut pas 
forger une théorie abordant le système de fixation des monnaies non convertibles, on peut 
néanmoins en discuter les conséquences et les effets. 
 La montée de la Finance Internationale  traduit la crise de l'endettement et la non-
correspondance entre les crédits distribués et les richesses créées.  
 
Cette tendance est aggravée par une dérégulation illimitée des marchés financiers. 
 
Nous retrouvons le même schéma développé au niveau national sur la relation endettement 
=====>insuffisance de la croissance de la valeur ajoutée =====> dépréciation de la Valeur 
Propre de la Monnaie. 
 Les pays en développement qui ont emprunté une masse considérable de 
capitaux ont été incapables de les rembourser car leur croissance a été freinée et leur 
potentiel économique déséquilibré voire déstructuré. Les pays développés n'ont pas 
échappé à la crise financière qui obère leurs équilibres. Les déficits s'accumulent et le cercle 
vicieux : endettement =====> restrictions budgétaire et monétaire =====> récession =====> 
chômage =====> endettement, s'auto-entretient.  
 Le poids de la dette, les déséquilibres des paiem+ents extérieurs et la faiblesse de la 
production nationale à répondre aux besoins des ménages sont à l'origine du développement 
du marché parallèle des devises. En Algérie, celui-ci prit tellement d'ampleur que le taux qui s'y 



38 

 

exprima commanda le taux officiel. Dès lors, le discours sur la convertibilité parait peu crédible. 
Cela justifie d'aborder la question de l'inconvertibilité en liaison avec les marchés noirs des 
devises. Le débat est ouvert sur le lien entre l'inconvertibilité et les marchés parallèles. 
 
La monnaie est un rapport social de production qui doit être insérée dans les procès de 
production, et dans la circulation des marchandises. La détermination de sa valeur est liée 
aux mouvements qui affectent ces mêmes procès et toute variation de son rapport d'échange 
modifie les différentes phases du processus productif. Il s'agit d'un circuit en parfaite 
continuité. Ainsi, au fur et à mesure qu'on avance dans l'enchaînement traduisant le 
renouvellement continu de l'avance monétaire et son retour sous forme monétaire, on ne peut 
guère éluder les effets des rapports monétaires et donc l'impact de  leur variation. On a alors 
une immixtion permanente de la monnaie dans tout le cycle répété. La monnaie rapport social 
intervient également dans les relations d'affaires entre un entrepreneur et un autre 
entrepreneur avec dans certains cas des tentatives de domination de l'un par rapport à l'autre 
(entre donneurs d'ordre et sous-traitants par exemple).  
           La monnaie équivalent général ne peut pas rester neutre ni indifférente au 
déroulement de la production marchande et aux modifications qui affectent celle-ci. Lorsqu'en 
effet la valeur de la marchandise se modifie, on  est dans l'incertitude quant à la cause 
principale ; s'agit-il d'une modification dans les conditions de sa production ou d'un 
changement dans la valeur de sa forme valeur (la monnaie) et dans quelle proportion ? La 
monnaie considérée comme un rapport social est comme une chambre d'échos des 
différentes tensions qui se font jour autour de la répartition des richesses entre agents 
économiques. Il s'agit de mettre en relief la position de la monnaie au sein de rapports 
conflictuels entre salariés et entrepreneurs et entre industriels et banquiers.  
          Etant donné que la monnaie est aussi un rapport social, la détermination de sa valeur 
est liée aux mouvements qui affectent les éléments constitutifs de la totalité des valeurs des 
marchandises. Mais l'enseignement le plus important est le lien qu'entretient la valeur de la 
monnaie avec à la fois la totalité des prix des marchandises, la Valeur Ajoutée et ses 
composantes ; salaire, profit, capital  et production.  La monnaie définie comme étant une 
marchandise particulière requiert le statut d'équivalent général et suppose une identité de 
substance avec l'ensemble des marchandises en circulation, à savoir le quantum de travail 
présent ou passé qui y est contenu. Mais en tant qu'équivalent général, étalon des prix, elle 
est mesure des valeurs. 
 
          Afin de mieux appréhender ces différents mouvements influençant la valeur de la 
monnaie et donc le taux de change, il faudrait intégrer celle-ci dans les différents procès de 
production (qui inclut la force de travail et les biens capitaux), de circulation marchande et de 
répartition des richesses (qui commande la formation des revenus et un nouveau cycle de 
capital). 
 
C'est à partir de là que se fait notre analyse de détermination de la  Valeur propre de la 
monnaie. En outre, les mouvements de variables réelles influencent le niveau du taux de 
profit. C'est en fin de compte des fluctuations du taux de profit que proviennent toutes les 
perturbations affectant les rapports monétaires entre entrepreneurs et salariés et au sein de 
la classe des entrepreneurs. Le comportement de l'Etat aussi bien dans la gestion de la 
monnaie que dans celle de l'économie est également altéré. Ces perturbations bouleversent 
la valeur propre de la monnaie.  
          Les déséquilibres fondamentaux sont à l'origine des distorsions monétaires. Voilà le 
postulat qui sous-tend les développements qui vont suivre. La valeur de la monnaie se 
déprécie (les prix augmentent lorsque le prix des moyens de production s'accroît ou si les 
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coûts salariaux augmentent plus vite que la productivité du travail). Inversement la création 
de richesses nouvelles sans augmentation du travail salarié Lw, ni des biens capitaux, 
contribue à l'appréciation de la Valeur  Propre de la Monnaie ( les prix baissent). 
 
La monnaie est, à cet  égard, considérée comme un catalyseur de rapports sociaux 
conflictuels qui se font jour dans les fluctuations de ces différentes variables. C'est aussi un 
moyen de diffusion directe ou indirecte de ces différentes tensions. La monnaie agit 
directement sur les mouvements de salaire, moyens de productions, production réelle, 
lorsque l'Etat ou des groupes de pression tentent de peser sur sa valeur pour modifier le 
rapport monétaire en leur faveur. Le biais par lequel transitent les perturbations sont les prix. 
Nous aurions à aborder par exemple l'influence des fluctuations du prix des matières 
premières et des produits semi-finis sur le prix de MP et sur le taux de profit et par-là même 
sur la Valeur Propre de la Monnaie, sa Valeur Relative et le taux de change.  
          En intégrant la monnaie dans les procès de production et de circulation nous disposons 
d'un outil supplémentaire pour analyser le mouvement de la Valeur Propre de la Monnaie 
dans la mesure où celle-ci subit les perturbations repérées dans les différents stades du 
cycle. Dans une phase ultérieure, on introduit l'Etat. Celui-ci apparaît là où les tensions 
engendrent des situations difficilement gérables. Il y a alors une reconnaissance implicite 
d'une action régulatrice de l'Etat en faveur de la résorption des conflits, afin d'éviter les 
déséquilibres sociaux. Mais quelle que soit la solution qui est préconisée, les contradictions 
demeurent toujours et on peut se demander si elles ne sont pas elles-mêmes sources 
d'instabilité et de tensions permanentes qui nient toute possibilité de réaliser l'équilibre 
macro-économique dit général ou l'équilibre partiel puisque chaque secteur économique est 
rongé par des antagonismes d'intérêts. C'est de cette situation de déséquilibre économique 
que résultent les perturbations monétaires qui affectent la valeur propre de la monnaie. 
           Enfin, l'analyse du rôle économique de l'Etat doit embrasser aussi bien la politique 
monétaire, que la politique budgétaire mais aussi l'intervention réglementaire qui joue un rôle 
important dans le fonctionnement économique ( régulation de certains prix, restrictions 
douanières et commerciales, fiscalité directe et indirecte, accompagnement économique, 
réglementation du marché du travail, etc ...).  
La pratique étatique du cours forcé a expulsé la monnaie métallique de l'enceinte nationale 
de circulation, les billets émis par la Banque Centrale, devenus inconvertibles en or, 
fonctionnant comme moyens de paiement parce que l'Etat impose leur acceptation sans 
restriction par obligation légale. Cette transformation profonde du système monétaire va 
modifier la gestion des crises ; c'est l'Etat qui devient le gérant de l'équivalent général". Cela 
pose d'emblée le problème du statut de la monnaie et incite à un effort d'insérer la monnaie 
avec ses trois fonctions ; mesure des valeurs, moyen de circulation et réserves des valeurs et 
de n'en négliger aucune. Cela est supposé être conforme aux  relations positives entre valeur 
de la monnaie/valeur ajoutée et entre valeur de la monnaie et les différentes composantes et 
dérivées de la Valeur Ajoutée. Nous proposons d'emblée ceci : la valeur interne d'une 
monnaie s'apprécie (i.e. son pouvoir d'achat augmente en termes d'unité de travail à 
commander) lorsque la valeur ajoutée s'élève.  

 
 
DES IDÉES DESTINÉES AU FUTUR PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE  
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Mes aller-retour entre l’analyse économique fondamentale et la réalité du terrain 
furent intenses, passionnants mais forts contraignants à gérer. 
Lorsque je faisais partie de la commission de rapprochement Université-entreprises 
de l’Université Paris-XIII, nous constations les possibilités énormes entre l’IUT 
mécanique de Saint-Denis et les sociétés industrielles. Il en va de même dans 
d’autres domaines comme la gestion et l’organisation. 
 
L’échec des tenants de la pensée unique à anticiper les difficultés actuelles tient à la 
coupure entre le monde du savoir (Universités, centres de recherches, grandes 
écoles) et les milieux économiques. Certains économistes ont été accusés de conflits 
d’intérêts en raison de leur sujétion financière à l’égard de groupes financiers ou des 
établissements bancaires. Certains experts que je croisais dans les coulisses des 
plateaux de télévision sont chef-économistes ou conseillers d’établissements 
financiers. Alors que je dénonçais la dictature des marchés financiers, les 
incohérences de la construction européenne ainsi que les dysfonctionnements 
structurels, ils se contentaient d’incriminer la rigidité du marché du travail, 
l’excès des dépenses publiques ou les prélèvements obligatoires.  
 
 
Beaucoup d’Economistes, qui conseillent des gouvernements ou des partis en 
position d’exercer le pouvoir, raisonnent souvent dans une logique d’économie 
fermée. Les spécialistes de la macroéconomie ignorent le fonctionnement des 
marchés financiers et analysent les politiques économiques sous l’angle de leurs 
prismes respectifs et en restant prisonnier de leur spécialisation. Il est curieux de 
constater que les « Ténors » de l’économie française expliquaient la crise actuelle 
uniquement sous l’angle de la dette publique, oubliant la responsabilité des marchés 
financiers et la nécessité de marier rigueur budgétaire et croissance. Il a fallut 
attendre le commentaire de standard & Poor’s pour que les tenants de la pensée 
unique se rappelle que dans l’équation du taux d’endettement il y deux 
variables ; la dette globale et le PIB et que dans l’absolue les deux peuvent évoluer 
positivement, avec un objectif de créations de richesses plus importantes. Dans tous 
mes travaux et déclarations dans les médias internationaux, j’ai exprimé des 
positions hétérodoxes discordantes mais la réalité m’a toujours donné raison. Pour 
s’en convaincre, il suffit de lire mes articles produits à différentes étapes de la crise et 
répertoriés dans mon site : www.camille-sari.fr. Etant un ‘’électron libre’’, j’ai pu 
échapper au carcan tracé par les financeurs des centres de recherches et des 
groupes de pression de tout genre. De ces trente années de « vagabondages » dans 
les milieux universitaires, industriels, institutionnels, nationaux et internationaux, voici 
brièvement mes conclusions sur les maux français et européens.  
Je vais sérier les problématiques rencontrées pendant ma double vie de chercheur 
universitaire et de consultant en entreprises :  
 

I- La désindustrialisation dure depuis quarante ans 
 
 La part de l’industrie dans l’économie est passée, de 26% du PIB en 1970 à 13% en 
2012. En 2008 et 2009, l’industrie a détruit au total 358.000 emplois. Selon une 
étude du Trésor, 63% des destructions d’emplois observées entre 2000 et 2007 ont 
été le fait de la concurrence internationale. Les activités industrielles sont au cœur 
d’un tissu économique local ou national. Elles génèrent des emplois dans les 
services, le transport, le commerce et contribue largement aux exportations.  

http://www.camille-sari.fr/
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Malgré tous les efforts (auxquels, j’ai pris une part modeste), déployés pour créer des 
zones d’activité dans plusieurs villes de la Seine-Saint-Denis, le tissu industriel se 
rétrécissait au fil des années. Les causes furent multiples : 
-la plupart des chefs d’entreprises sont des bons techniciens qui ont inventé le 
‘’produit unique’’ en France ou peut être en Europe, mais sont des piètres 
gestionnaires et des commerciaux médiocres. Je me souviens, lors de nos 
déplacements à l’étranger, à quel point ils avaient du mal à communiquer avec les 
prospects, 
-les successions intergénérationnelles sont peu satisfaisantes. Le chef d’entreprise, 
personnalité forte, concepteur et réalisateur du produit n’a que rarement des héritiers 
aptes à pérenniser son œuvre,   
- l’examen des comptes des PME en difficulté révèle un réinvestissement insuffisant 
des bénéfices et un manque d’innovation et d’anticipations des évolutions du secteur 
concerné, 
-les problèmes de trésorerie dus à des retards de paiements des clients publics ou 
privés sont aggravés par la frilosité des banques, 
-les prélèvements fiscaux et sociaux pèsent sur les PME les plus fragiles, mais celles 
qui connaissent une progression de leurs chiffres d’affaires parviennent à les 
surmonter, 
-La concurrence étrangère est une certitude mais à elle seule ne peut expliquer les 
délocalisations et les faillites, 
-Les relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants sont fort déséquilibrées, les 
grands groupes ont pressuré jusqu’à l’extrême leurs prestataires, 
-Les seuils en termes d’effectifs qui font basculer l’entreprise d’un statut d’artisan 
(moins 9 salariés) à plus de 10 salariés sont un frein au développement de l’emploi. Il 
en va de même du seuil de 50 salariés qui impose une autre représentation des 
salariés et l’obligation de se doter d’un comité d’entreprise. 
 
A côté de ces causes structurelles et micro-économiques, les politiques 
économiques menées par les différents gouvernements ont accéléré la 
déstructuration du tissu industriel. 
 
Le désengagement de l’Etat des activités industrielles, j’en fus témoin et acteur 
modeste  depuis 1982. Quand nous nous rendions aux ministères avec les députés 
et les maires de la Seine-Saint-Denis pour défendre telle ou telle société en difficulté, 
l’accueil est courtois mais l’engagement est timoré. Des pans entiers de l’industrie 
française ont été sacrifiés sur l’autel de la libéralisation de l’économie. Plusieurs 
gouvernements ont placé des ultralibéraux à la tête des ministères de l’industrie. 
C’est comme désigné un loup pour garder les agneaux (Alain Madelin en 1986, 
Gérard Longuet en 1993….).  
A partir de 2007, l’Industrie a été dans un premier temps détachée auprès du 
ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables puis 
confiée à Luc Châtel en mars 2008 qui voyait alors sa fonction de secrétaire d'État, 
chargé de la Consommation et du Tourisme élargie. Depuis le 23 juin 2009 un  
ministère délégué à l’industrie est crée, alors que l’on devrait voir s’installer un 
grand ministère de l’industrie, de l’emploi, du commerce extérieur et de la PME. 
 
Ajouté à cela la recherche par les grands groupes de taux de rentabilité dépassant 
les 12%. J’ai vu mourir des laboratoires pharmaceutiques, des fabricants de 
machine-outil à commande numérique et des usines fabricants des biens 
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d’équipements ou spécialisées dans  la mécanique de précision, la chimie et la 
parachimie, car les liquidateurs escomptaient  une rentabilité plus rémunératrice du 
capital. La financiarisation de l’économie et l’intrusion des Hedges Funds dans 
l’économie réelle ont aggravé la destruction de l’emploi productif. 
Les politiques et leurs conseillers qui sortaient des grandes écoles ne juraient que 
par les services et la finance. Certes il en faut, mais ces derniers travaillent pour 
l’industrie et tournent autour d’elle. Dans un article publié dans un journal local,  ‘’Le 
citoyen’’ en mars 1992, j’ai alerté sur le danger d’un effondrement progressif mais 
accéléré  de l’industrie française. Avec mes Amis du ‘’comité mécanique’’, notre 
combat fut à contre courant. Les technocrates veulent des activités « propres », 
l’odeur des machines qui tournent les insupporte. Ils parlent des canards boiteux, 
qu’il faut laisser crever. Entre temps l’industrie française est passée de 35% du PIB 
dans les années 1980 à  peine 18% en 2012, alors qu’en Allemagne elle se maintient 
autour de 24%. 
Quand j’accompagnais des sociétés franciliennes à la foire industrielle de Hanovre, il 
n’y avait pas photos, le décalage entre les sociétés françaises et allemandes est  
énorme, en qualité et en quantité. 

II- la formation 
 
J’ai réalisé une étude en 1996 sur l’adéquation entre emploi et formation en Seine-Saint-
Denis à partir d’enquêtes auprès des organismes de formations, des établissements 
scolaires et des entreprises. Le constat est accablant. 
 
Dès le collège, l’orientation des élèves favorise davantage le secteur tertiaire, selon un 
consensus parents-élèves-enseignants-pouvoirs publics. Tout le monde est d’accord pour 
former des cols-blancs. 
 
Les formations techniques et technologiques sont reléguées au second plan. Pourtant les 
proviseurs des lycées sont unanimes ; les jeunes qui suivent un cursus technique et 
électronique sont embauchés avant la fin de l’année scolaire. Les industriels se plaignent 
de ne pas trouver des mécaniciens de précisions, des électroniciens ou des ajusteurs 
confirmés. Les annonces d’offres d’emplois industriels peuvent rester plusieurs mois sans 
trouver preneurs. La réindustrialisation de la France ne pourra se faire sans la mise en 
place de formations techniques et technologiques d’avenir.  
Les Chinois l’ont bien compris ; ils forment en masse des ingénieurs et des techniciens 
spécialisés. 
Les Allemands favorisent l’apprentissage. 
Les Educateurs et les formateurs doivent se rapprocher des entreprises non pas pour des 
accords financiers mais afin de se projeter sur l’avenir en matière de métiers nouveaux 
compatibles avec les évolutions technologiques. Ils doivent accepter une remise en cause 
de leurs méthodes et de leur façon de faire, d’autant plus que les technologies avancent 
très vite.  
 
La compétitivité des biens échangeables français ne passe pas forcément par la 
suppression du SMIC, ni par une grande flexibilité du marché du travail et  plus de 
précarité, mais par une meilleure spécialisation et une montée en gamme au niveau 
des produits et de la qualité. L’ouvrier français ne pourra jamais être en concurrence 
avec l’ouvrier Chinois ou Marocain. Celui-ci peut produire la Renault low cost à Tanger et 
celui-là pourra produire la nouvelle voiture électrique à Cléon. Les Allemands fabriquent 
des véhicules à Changchun, sous la marque Audi qu’ils exportent dans les pays en 
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développement. Cela ne les empêchent pas de produire du moyen/haut de gamme en 
Allemagne. 
 
III- L’échec de l’ultralibéralisme 
 
Le libéralisme a échoué. Les crises financières de 2008 et 2011 ont montré les effets 
pervers, voire dangereux de la dérégulation des marchés financiers sur l’économie réelle. 
 

Dès le déclenchement de la crise en juillet 2011, j’ai été parmi les rares à dénoncer 
la cupidité des marchés et les turpitudes de certains opérateurs, j’ai parlé dans les 
médias internationaux  de la dictature des marchés et les dangers d’une finance 
internationale dérégulée. 
 

Ce qu’il faut penser des turbulences que connaissent les bourses internationales en 2012 ? 
 
Nous avions pu observer par le passé la déconnexion entre l’économie réelle et la finance 
internationale, mais en ce 1er semestre 2012, cela devient flagrant. La plupart des pays 
européens sont en récession ou en croissance atone, le chômage augmente régulièrement 
mais les bourses flambent pour rechuter ensuite pour plusieurs raisons :  
-un effet rattrapage car de nombreuses valeurs ont été massacrées sans pour autant 
déméritées au niveau de leurs fondamentaux, 
 

-l’injection de près de 1000 Mds par la BCE dans les circuits bancaires sous forme de 
refinancement à un taux de 1% sur 3 ans créé des arbitrages en faveur des actions, des 
produits dérivés mais aussi sur les matières premières. 
-les fortes hausses des indices boursiers suivies de baisses en l’espace de 24h reflètent les 
comportements spéculatifs de certains opérateurs dont les Hedges Funds mais aussi la sur-
réaction des autres opérateurs. Ces derniers sont pour la plupart ( que ce soit à New York, 
Chicago, Londres ou Paris) des jeunes diplômés de grandes écoles de commerce qui 
réagissent et souvent sur-réagissent aux informations qu’ils interprètent de façon intuitive ou 
suivistes sans profondeur. Ce ne sont pas des génies de la macro-économie ni même de la 
micro-économie. Plus grave ce sont de piètres analystes politiques.   

 
Cette nouvelle bulle éclatera plus tôt que l’on croit, si les économies européennes 
poursuivent leur descente aux enfers et s’il n’y a pas un plan de croissance. L’idée de 
mettre en place une banque d’investissements européenne fonctionnant avec des euro-
bonds dédiée uniquement à des investissements productifs est doublement avantageuse : 
-ne pas créer un aléa moral en donnant un chèque en blanc aux pays qui cumulent les 
déficits. 
-cofinancer et coproduire dans la perspective de générer de nouvelles richesses et de 
nouveaux emplois. 
 
L’euro zone en tant qu’entité n’est pas endettée, mais ce plan ne fonctionnera que si 
les investissements génèrent leurs propres ressources. 

L'économiste en chef du FMI Oliver Blanchard a suggéré le 23 avril 2012 au 
quotidien Financial Times Deutschland : "tant que nous  n'avions pas eu de pacte 
budgétaire et d'autres instruments pour garantir la discipline budgétaire, les 
Allemands avaient de bonnes raisons de ne pas vouloir être responsables des 
décisions budgétaires irresponsables des autres Etats". Après l'adoption du pacte 
budgétaire, les Allemands devraient maintenant accepter que la zone euro s'oriente 
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vers la création des euro- bonds. "Je ne propose pas de créer un marché d'emprunts 
d'Etat d'un jour à l'autre", a expliqué M. Blanchard. Mais il a y des propositions, qui 
seraient "plus restreintes, qui n'incitent pas les Etats à se comporter de manière 
irresponsable. Si nous allons vers plus de discipline commune, nous pouvons aussi 
aller vers plus de responsabilité commune."a-t-il expliqué. 
 

Il est possible de réindustrialiser l’Europe en se tournant vers des secteurs de haute 
technologie et dans les produits dédiés aux économies d’énergie. Cela va des lampes Led, 
aux panneaux photovoltaïques en passant par les mâts solaires, sans oublier les 
éoliennes, et les chaudières à bois.  
En utilisant leurs produits et en changeant les comportements des consommateurs, il sera 
possible de diminuer de 15 % les consommations de fluides.  
 
 
Le numérique, les nouvelles technologies, la robotique et la domotique, l’hyper industrie 
qui fait appel à l’électronique, les nano technologie, sont des secteurs à promouvoir. 
 
Investir dans les infrastructures en s’endettant  peut être source de surendettement s’il n’y 
a pas une hausse de la productivité derrière. 
L’Europe du Sud, dont la France, a opté pour une mauvaise spécialisation qui lui a fait 
perdre sa force de frappe à l’exportation. 
 
Les chinois peuvent concurrencer les produits français emblématiques comme le foie gras, 
le vin, les fromages, le prêt à porter, les produits cosmétiques et autres biens de 
consommation mais ne sont pas encore en mesure de fabriquer de la machine-outil à 
commandes numériques et des biens d’équipements qui est le point fort des Allemands. 
 
Lorsque l’on compare le modèle allemand et le modèle français, il est évoqué à l’aune des 
coûts salariaux, de la flexibilité du travail et des dépenses publiques. Cependant, les 
divergences  de spécialisation ne datent pas de ces dernières années mais depuis au 
moins une trentaine d’années. 
 
A la casse de l’industrie en France, les allemands ont au contraire su maintenir une 
industrie lourde, diversifiée et innovante.  
Il est temps que l’Europe se tourne vers une politique de croissance, car dans 
l’équation du taux d’endettement il y a au numérateur la dette mais au numérateur le PIB. 
L’affaiblissement de celui-ci aggraverait ce ratio. Dans mes travaux universitaires (C.SARI, 
2000) et dans mon dernier ouvrage (C.SARI, 2011), j’ai établit un bilan de 77 pays qui ont 
suivi les plans d’ajustements structurels imposés par le FMI. Plus de 62 d’entre eux ont 
connu une baisse drastique de leur taux de croissance ou quasiment une récession. La 
cause en est qu’ils ont tous suivis des politiques d’austérité au lieu de stimuler le 
développement économique. 
Lorsque des pays, comme ceux de l’Union européenne s’échangent entre eux plus de 
60% du leurs biens et services et appliquent simultanément des politiques sévères 
de réductions des déficits budgétaires, il ne peut en résulter qu’une récession 
généralisée. 
Mario Draghi président de la BCE a déclaré le 24 avril 2012 qu’il y a un pacte budgétaire 
mais il est nécessaire d’avoir un pacte de croissance. D’après lui, il faut « revenir en 
arrière ». Il ajoute que les LTRO (refinancement de la BCE aux banques) n’ont pas produit 
les effets positifs escomptés en matière de financement de l’économie. En effet toutes les 
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données récentes montrent que les crédits immobiliers ont chuté et les prêts aux PME sont 
en deçà de leurs besoins.  
Jean Claude Juncker plaide de son côté pour la relance de l’activité en Europe et pour plus 
de croissance. 
Ce n’est pas uniquement le plaidoyer de François Hollande, Candidat aux élections 
présidentielles en France qui explique cette montée en Europe de l’exigence de mettre en 
place des politiques de croissance mais aussi de la Hollande ; pays du Nord qui connait 
une crise politique provoquée par l’éclatement de la coalition au sujet  des mesures à 
prendre, afin de réduire les déficits budgétaires.   
Le débat sera sur les voies à suivre pour atteindre des taux de croissance compatibles 
avec le plein emploi. David Cameron au Royaume-Uni, Mariano Rajoy en Espagne et les 
agences de notation, les Libéraux  pensent que ce sera par plus de flexibilité du marché du 
travail. Mais nous y sommes déjà avec les CDD, les emplois précaires, les faibles 
augmentations des salaires. Le haut niveau du chômage exerce une pression sur les 
rémunérations.  
Les ultralibéraux, en difficulté sur les plans idéologiques et empiriques, se disent 
favorables à une croissance mais par l’offre et les investissements. Force est de constater, 
néanmoins qu’aucune entreprise n’investit sans être assurée d’avoir des débouchés pour 
ses produits.  
Je ne défends pas la relance de l’économie aux noms des préceptes keynésiens originels, 
en raison de la plus grande ouverture des économies en ce début du XXIème siècle. Une 
hausse généralisée des salaires sans compensation par une hausse de la productivité 
induirait une hausse des importations. La nouvelle croissance de la France et de 
l’Europe passerait par des réformes structurelles et des dépenses publiques et 
privées orientées vers la production de biens marchands.     

 
Bien entendu, il est indispensable de retrouver les points d’équilibre budgétaire mais pas 
sur un ou deux exercices mais le faire sur 10 ans en affichant des mesures budgétaires 
pluriannuelles. Aucun tabou ne doit empêcher la mise en ouvre d’une telle politique, cela 
va des hausses d’impôts à des réductions sélectives des dépenses publiques non 
productives au niveau de l’Etat mais aussi des collectivités territoriales. Soulignons que 
des efforts en ce sens sont déjà engagés. 
Le futur président de la République doit tout faire pour obtenir deux accords de la part de 
ses partenaires européens, notamment allemands : 
1) Un plan de croissance européen (et pas seulement un pacte qui se résume à des 

vœux pieux) qui utilise des euro-bonds pour réindustrialiser l’Europe.  

La Banque Européenne d’Investissement est un outil que l’Union européenne 
peut utiliser afin d appuyer  ses politiques de développement et de 
coopération dans les pays partenaires. Elle  doit contribuer davantage à la 
réalisation des objectifs de l'Union  en accordant des financements à long 
terme pour des investissements viables, par des prêts aux secteurs public et 
privé, des garanties, de l'assistance technique et du capital-risque. Mais ses 
moyens sont limités et son champ restreint. 

 
 

2) Des coproductions doivent être envisagées avec les pays du pourtour méditerranéen et 
un Maghreb intégré. Je plaide dans les médias arabophones pour que des capitaux 
souverains du Moyen-Orient participent à des financements de projets industriels dans 
les pays du sud de la Méditerrané  avec la technologie européenne, dans le cadre de 
coopérations mutuellement avantageuses. 
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Ce schéma a été réalisé au Maroc par la construction de l’usine Renault à Tanger avec 
des financements saoudiens ainsi qu’à l’occasion de la réalisation d’une ligne TGV reliant 
des grandes villes marocaines grâce à des contributions des pays du Golfe. 

       Des investissements sont à envisager dans les domaines des énergies renouvelables, 
l’eau, la Chimie, parachimie, l’aéronautique, l’agriculture et l’agro-alimentaire, l’industrie 
pharmaceutique… 
 

3) Une annonce des pays de l’Euro zone, d’une modification du traité de Maastricht 
dans le sens d’un rôle accru de la Banque Centrale Européenne en faveur  de la 
croissance et surtout l’exigence d’une intervention directe dans l’achat des obligations 
des Etats utilisant l’euro comme monnaie nationale.  Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, 
le Japon sont plus endettés que les pays de l’Euro zone mais s’ils ne sont pas attaqués 
par le marché c’est que leurs banques centrales respectives jouent pleinement leur rôle 
de prêteur de dernier ressort. Mais en contrepartie des engagements fermes doivent 
être pris afin de limiter la dette publique, même si selon un programme s’étalant sur 10 
 ans.  
En l’absence de menace inflationniste, la BCE devrait baisser son taux de 
refinancement pour une durée assez longue (3 ans) afin d’encourager les 
investissements productifs et immobiliers.  
 

4) La BCE doit intervenir sur les marchés des changes et impulser une vraie politique de 
l’euro afin de répondre aux politiques du dollar faible des Etats-Unis, notamment. Paul 
Krugman disait : « s’il n’est pas possible de baisser les salaires des Américains, afin de 
rendre nos produits compétitifs, il sera possible de réduire la valeur du dollar » 
Marc Fiorentino avoue sur BFM le 24 avril 2012 ne pas comprendre pourquoi l’euro 
reste survalorisé par rapport à son cours d’introduction, alors que de fortes incertitudes 
pèsent sur les économies européennes. Mais l’explication réside dans une politique 
volontariste de dépréciation de la monnaie étasunienne afin de stimuler les exportations 
US. 

5) En tant que spécialiste de la monnaie j’avais analysé le défaut majeur de la création de 
l’euro (voir mon site) à savoir une monnaie unique mais avec des politiques fiscales, 
économiques et budgétaires divergentes. Je ne crois pas un seul instant à l’éclatement 
de la zone euro mais les pays européens  devraient mener des politiques économiques 
plus coopératives et davantage convergentes. 

La question du fédéralisme se posera tôt ou tard, d’autant plus que l’on ne peut demander 
l’émission d’euro bonds et des investissements pan-européens ainsi que des solidarités, 
sans une coordination-dans le respect des volontés des peuples-des politiques 
économiques et plus de compétences supranationales   

 
 

IV- soutien aux PME (petites et moyennes entreprises)  
 

En France la PME a été soit diabolisée, soit reléguée au second plan. Les 
technocrates et les dirigeants politiques sont plus à l’écoute des grands patrons qu’ils 
côtoient, qu’ils reçoivent plus facilement et les associent à leurs voyages officiels. 
 
Les patrons des PME industrielles ne sortent pas des grandes écoles, encore moins 
de l’ENA ou polytechnique, ils sont intarissables sur leurs propres produits mais à 
quelques exceptions près ne vont pas très loin dans la formulation des demandes 
socioprofessionnelles, autres que celle catégorielles. Leurs syndicats 
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professionnels ? Entre le Medef qui défend essentiellement les gros cylindrés, la 
CGPME manque cruellement de relais sur le terrain. Certaines délégations disposent 
d’énormes moyens financiers mais leurs résultats ne sont pas au niveau escompté. 
 
 Voilà un gisement de dépenses inutiles dont la collectivité peut faire l’économie. 
Une pléthore de structures qui se font la guerre, sont censées encadrer et appuyer 
les actions des PME. Lorsque l’on a recensé le nombre de participants à leurs 
actions, on constate le décalage entre les efforts déployés et les moyens financiers 
et humains utilisés pour des réalisations médiocres. 
Mon action à la tête d’une agence de développement économique, fut plus féconde 
que l’armada de certaines structures départementales. 
J’avais pris l’initiative, de chercher des alliances et des coopérations avec la CCIP, la 
CGPME, le MEDEF, l’ACTEP, UBIFRANCE, les clubs d’entreprises, les services 
économiques municipaux, les conseils généraux, le conseil régional  afin de dégager 
des complémentarités.  
L’idéal est de créer des structures de proximité par communes ou communautés 
d’agglomération regroupant toutes ces structures en une seule, sous l’égide 
d’agences de développement au niveau communal ou intercommunal. 
La CCIP 93 ne peut prétendre approcher 30.000 entreprises, mais des structures de 
proximité pourraient le faire. 
Ces agences auront la charge d’accompagner les PME au niveau local et à 
l’international par la sensibilisation-formation, le conseil, l’intermédiation auprès des 
élus locaux et des administrations publiques, la recherche d’aides régionales et 
nationales. C’est ce que j’ai fait dans les domaines des Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication, des techniques de l’exportation, de la 
recherche et l’innovation. 
 

Souvent, la grosse PME allemande est comparée à la PME française de taille plus 
modeste. Il faudrait en France avoir 10 000  PME de plus de 200 salariés. 
Durant mon expérience de 25 ans de conseil aux entreprises de l’est-parisien, j’ai constaté 
la baisse de leurs effectifs ( passant en moyenne de 30 à 9 salariés).  
 
Si les grands groupes délocalisent, les PME sont plus ancrées dans leur territoire et 
constituent un gisement d’emplois insoupçonnable. L’erreur qui a fait mourir des centaines 
de milliers d’entre elles, notamment celles qui produisaient des biens, fut cette idéologie  
libérale du laisser-faire. 
 
Aux côtés des élus locaux, nous proposions des plans viables aux entreprises en difficulté. 
Sans un soutien public et financier, celles-ci n’avaient aucune chance de survivre. Un 
comité départemental présidé par le préfet réunissant, les services fiscaux, les donneurs 
d’ordre, les organisations patronales et syndicales, les établissements financiers pourrait 
être le passage obligé avant le dépôt de bilan au tribunal de commerce. 
 
Créer des emplois c’est bien, mais sauvegarder l’existant c’est mieux. Il serait illusoire de 
penser que l’on peut sauver toutes les sociétés en difficulté. Certaines ont vu s’écrouler 
leurs marchés, ou n’ont pas su s’adapter en terme de produits et d’innovations. 
Mais celles qui ont des problèmes de trésorerie (qui était le lot de la majorité d’entre 
elles) ou un ralentissement conjoncturel, pourquoi ne pas les aider à garder leurs salariés 
avec des aides publiques. Celles-ci se substituant aux allocations chômage. 
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La loi du 2 mars 1982 de décentralisation, en donnant des prérogatives aux communes en 
matières économiques, a eu son utilité, mais le problème de la multiplicité des intervenants  
a réduit l’efficacité du soutien public aux entreprises, entre les CCI, les SDE (services du 
développement économique municipaux), les associations patronales, on constate 
beaucoup de perte d’énergie. 
 
Les CCI et autres organismes souffrent de lourdeurs administratives et de bureaucratie. A 
cela s’ajoute les coûts des prestations qui se rapprochent des tarifs de prestataires privés. 

 
Le mille feuilles (juxtaposition de plusieurs organismes d’appui aux entreprises) est 
coûteux avec une efficacité faible. Une coordination dans une structure départementale 
permet de : 
-informer sur l’environnement de l’entreprise 
-organiser des salons locaux (exemple : le Carrefour des entreprises de l’est parisien, 
CAREEP) 
 
-participer à des salons internationaux, avec des coûts moins prohibitifs. 
- co-organiser des séances de formation destinées aux cadres et chefs d’entreprises en 
partenariat avec les organismes collecteurs du 1% formation comme les AGEFOS ainsi 
que le conseil régional. 
- coordonner des actions de sensibilisation et d’accompagnement dans le domaine de 
l’exportation. 
- développer les synergies entre entreprises. 
- rapprocher  universités et entreprises. 
- promouvoir le territoire à l’étranger 
- réunir, au moins une fois par trimestre sous l’égide du préfet, tous les intervenants dans 
le domaine économique y compris les syndicats. 
Les comités locaux institués par le gouvernement de gauche en 1983 n’ont pas résisté aux 
tiraillements entre syndicats et patronat, mais des comités départementaux peuvent les 
remplacer. Les mentalités ont changé et les clivages bloquants pourraient s’atténuer. 
 
-inventer de nouvelles relations sociales entre les syndicats et le patronat comme en 
Allemagne et les pays du Nord de l’Europe, où les syndicalistes ont une culture 
économique et d’intervention dans la gestion. 
 
V-Le modèle allemand peut-il être la seule référence ? 
  
 
Les statistiques publiées par Eurostat le 24 avril 2012 révèlent que le coût du travail a 
augmenté de 39,2% en France sur dix ans. Le coût horaire est de 34,20 euros dans 
l’Hexagone contre 30,10% en Allemagne. Mais ces chiffres sont à comparer avec la 
productivité qui est plus élevée en France. L’explication réside dans le fait que le travailleur 
français travaille 35 heures par semaine alors que son homologue allemand travaille 39 
heures en moyenne. Mais ce que ne disent pas les statistiques, c’est la manière dont a été 
appliquée les 35 heures. Plusieurs chefs d’entreprises se sont arrangés pour supprimer les 
pauses  ou les ont exclut de la journée de travail. Le travailleur français réalise en 7 heures 
ce qu’il accomplissait en 7heures 30.  
En outre la réunification allemande a nivelé les salaires vers le bas. En 1989, l’ouvrier et le 
technicien est-allemand gagnaient 4 à 5 fois moins que leurs compatriotes de l’Ouest. 
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J’ai accompagné des entreprises dès 1985 à la foire de Leipzig, la plus importante 
manifestation dans un pays de l’Est. L’objectif fut la prise de contacts avec les sociétés de 
l’Europe de l’Est ainsi que celles de l’URSS. 
 
Dès que je suis sorti de mon hôtel, j’ai eu un pressentiment : il sera impossible que les 
Allemands de l’Est acceptent indéfiniment ce sous-développement par rapport à leurs 
compatriotes de l’Ouest. Officiellement la République Démocratique Allemande était 
classée 5ème puissance industrielle. Même si cette partie de l’Allemagne était la plus 
industrieuse, la plus innovante par rapport aux autres pays communistes, nous savions 
dès 1989 que les statistiques officielles étaient révisées à la hausse par un trait de plume 
de la main du ministre de l’économie et du secrétaire général du Parti Communiste Erik 
Honecker. 
 
L’aspiration à la liberté et à la démocratie a été décisive dans la chute du mur de Berlin. 
Mais la volonté de rattraper le retard sur le plan économique n’était pas moins présente. 
C’est ce qui ressortait de mes discussions avec les Allemands de l’Est. Ils étaient 
conscients que le hiatus entre les populations de l’Est et celles de l’Ouest sera toujours 
vivace et qu’ils vont perdre des avantages sociaux importants, mais ils ont eu à trancher 
entre  l’égalitarisme qui appauvrit tout le monde et les inégalités de l’économie de marché, 
mais avec un niveau moyen de revenu/habitant 10 fois supérieur. 
 
Les représentants des grands groupes ouest allemands venant racheter des sociétés est-
allemandes stigmatisaient les avantages dont disposaient les salariés : la sécurité de 
l’emploi, des congés maternités de 6 mois, la médecine gratuite dans l’entreprise, le 
logement pour tous, des études totalement gratuites, des loyers dérisoires, des transports 
en commun quasi-gratuits, des crèches en nombre et le plein emploi. 
 
Mais le revers de la médaille fut la pénurie des biens de consommations, l’accès à une 
voiture familiale (la Trabant) au bout de 6 ans d’attente, la privation de produits exotiques 
importés, le chauffage au charbon extrêmement polluant et des infrastructures 
lamentables. 
Ce que les ressortissants de l’ex RDA ont obtenu : 
-bien sûr, en premier lieu la liberté et la démocratie et la fin d’un régime policier, 
-la parité Mark-est et Deutschemark. Alors que sur le marché noir un deutschemark 
s’échangeait contre 4  Mark-est. Helmut Khôl a tranché pour la parité, contre l’avis de la 
Bundesbank. Ce fut un vrai coup porté à l’indépendance de celle-ci, mais la décision était 
très attendue par les Allemands de l’Est qui ne gagnaient que l’équivalent de 200 à 300 
DM/mois, 
 
- la consommation des produits importés 
- la rénovation des Infrastructures 
Il convient de souligner que les Allemands de l’Est ont contribué à baisser le coût du 
travail.  

 
La mise à niveau de l’ex-RDA devait durer 10 ans, elle s’est achevée en 2000 et encore, 
certaines villes de l’Est accusent toujours un retard par rapport à celles de l’Ouest. 
 
Mais ce qui est rarement évoqué par les historiens et les économistes, c’est la réalité de cette 
OPA-absorption. 
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J’étais au domicile de mon Amie est-allemande lorsque son père débarqua dans ce petit 
appartement de Leipzig pour lui dire : « je viens d’être licencié ».  Aucun préavis de 
licenciement, ni explication, ni procédures longues de concertation avec le Comité d’Entreprise 
et les syndicats. 
 
Les usines fermèrent les unes après les autres de façon incompréhensible sur le plan 
strictement économique. Plusieurs entreprises est-allemandes que j’ai visitées n’étaient pas 
logiquement « candidates » à la disparition sur un plan technologique. 
 
Je me souviens de cette rencontre à la Foire de Leipzig en mars 1990, avec un fabriquant de 
ciseaux de grande qualité, basé à Rostock, qui vient d’être rachetée par une société de la 
R.F.A. le  représentant de celle-ci m’expliquait comment l’entreprise est-allemande ne pouvait 
vendre que sur le territoire de l’ex-RDA, alors que la sienne n’avait aucune limite d’influence 
géographique. 
La Treuhandanstalt (littéralement en français : « Agence fiduciaire ») était 
l'organisme de droit ouest-allemand chargée  de la « restructuration » des 
entreprises est-allemandes agissait comme le syndic de liquidation. Je crois 
fermement que la RFA voulait démanteler définitivement et irréversiblement les 
structures économiques et sociales de l’Est. Il fallait rendre la RDA totalement 
dépendante des Länder de l’ouest et des aides européennes. 
 
Les Allemands de l’Est ont largement contribué à la destruction de leur outil de travail 
en se jetant massivement sur les produits venant de l’Ouest et en délaissant 
complètement leurs propres productions. Si la fin de la Trabant  fut compréhensible, 
il en allait autrement des biens de consommation et produits manufacturés made in 
RDA. 
 
L’ex-RDA a été pour la RFA un bon tremplin pour conquérir et s’implanter dans les 
pays d’Europe centrale et orientale ainsi que l’ex URSS. En effet, beaucoup de 
dirigeants et de techniciens d’entreprises de l’ex-RDA avaient noué des contacts 
avec leurs homologues des pays de l’ex-COMECOM. Il en allait de même des 
institutionnels et responsables politiques. Ainsi la RFA a eu sa zone d’influence 
qu’elle a utilisée comme  base de production, lieu de consommation et réserves de 
main d’œuvre qualifié à bas coûts. 
 
Ce constat, j’ai pu l’observer lors de chacune de mes missions dans ces pays. En 
République Tchèque, les PME françaises que j’accompagnais n’avaient aucune 
chance de l’emporter face aux sociétés allemandes. En Roumanie, les dirigeants des 
entreprises roumaines, nous recevaient avec sympathie, mais nous répétaient que 
les biens d’équipements allemands étaient plus robustes et de meilleure qualité. 
 
La France doit promouvoir de nouvelles coopérations avec les pays du sud de la 
méditerranée.  
De toutes nos  pérégrinations en Asie, en Amérique du Sud et en Europe, les seuls 
partenaires qui nous tendaient la main furent ceux des pays du Maghreb et l’Afrique 
de l’Ouest. Avec les Chambres de Commerce et d’Industrie, Ubifrance et certaines 
fédérations patronales nous emmenions des centaines d’entreprises dans ces pays.  
 
Mais les grands groupes français n’ont pas su  investir dans la sous-traitance et la 
réexportation. Beaucoup d’entreprises françaises en fin de cycle de produit ou ayant 
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des coûts de production élevés auraient pu utiliser les marchés maghrébins comme 
base industrielle complémentaire et diminuer ainsi le coût global de leurs produits 
afin de se développer dans l’Hexagone. Ils ont délocalisé vers des pays qui ne 
présentaient pas leurs débouchés naturels. 
 
Il convient néanmoins de souligner la responsabilité de ces pays qui n’ont pas su 
offrir un marché intégré, unifié et avec une réglementation harmonieuse et proactive.  
C’est l’objet de mes nombreux travaux sur la construction d’une communauté 
économique maghrébine et une monnaie commune (et pas unique) devant cohabiter 
avec les monnaies nationales, à l’instar de l’ECU. 
 

Les origines de mes réflexions souvent prémonitoires : 
Dès que j’ai obtenu, en 1982 mon DEA (diplôme d’études approfondies) option 
Monnaie-Finance-Banque à l’Université Paris-X Nanterre, j’avais le souhait de 
connaître le monde économique réel et en même temps poursuivre mes études 
doctorales. Ainsi j’ai mené de front une activité de développeur économique 
territoriale dans plusieurs localités de la Seine-Saint-Denis et une thèse de doctorat 
de 3ème cycle sur le thème : « taux de change, rôle économique de l’Etat : à propos 
de modèle » que j’ai soutenue en janvier 1987. Ensuite j’ai poursuivi mes recherches 
universitaires en tant qu’enseignant dans différentes Universités et grandes écoles 
tout en poursuivant mon activité d’appui aux entreprises ; des PME pour la plupart. 
En décembre 2000, j’ai soutenu une deuxième thèse de doctorat intitulé : 
« Politiques des taux de changes au Maroc et en Algérie : une étude comparative ». 
En tant que conseiller des Elus locaux dans le domaine du développement  
économique et la défense de l’emploi, j’ai assisté à la désindustrialisation du tissu 
économique de la région parisienne sans pour autant que cela profite à la province 
comme c’était voulu par la DATAR (Délégation interministérielle à l'Aménagement du 
Territoire et à l'Attractivité Régionale). A partir de 1987, j’ai commencé à 
accompagner les sociétés est-parisiennes dans leur développement à l’international 
dans 53 pays répartis sur tous les continents.  
 

QUELLES CONSEQUENCES SUR LE MAGHREB ?  

 

 

La crise européenne nous a révélé les carences d’une construction économiques et 
monétaires boiteuses. Nous sommes fiers d’avoir proposé en 2010, avant les 
turbulences financières de l’été 2011, une monnaie commune maghrébine, devant 
cohabiter avec les monnaies nationales. Actuellement aussi bien les dirigeants 
européens que les experts parlent des nécessaires convergences économiques pour 
parachever l’Union monétaire. Le titre de mon ouvrage est justement intitulé : 
« Algérie et Maroc : quelles convergences économiques ? »  

Les pays du Maghreb subiront les retombées négatives de cette crise européenne et 
mondiale ; le Maroc et la Tunisie subiront la baisse de la demande de leurs produits 
agricoles, agro-alimentaires et autres produits manufacturés, d’un reflux des rentrées 
touristiques et d’une diminution des transferts de leurs travailleurs résidant en 
Europe. 
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En ce qui concerne l’Algérie, les canaux de transmissions sont multiples. Le premier 
danger qui guette le pays est la perte d’une partie de ses réserves de change. En 
demandant aux créanciers de la Grèce de renoncer à 50% de leurs créances (perte 
sèche sur la moitié des obligations publiques), les Etats européens ont signifié aux 
marchés qu’ils ne garantiront plus l’infaillibilité d’un des membres de l’Union 
Européenne. L’Algérie, d’après certaines estimations disposent de 40 Mds de  
d’euros d’obligations souveraines européennes. En cas de faillite des grands pays 
comme l’Italie, l’Espagne et effet de dominos la France et même l’Allemagne, 
pourraient perdre une partie ou la totalité de ses placements. 

L’investissement en bons du Trésor américains n’est pas sans risque. Il n’est plus 
exclut que les Etats-Unis utilise le chapitre 11 et se déclare en faillite. Dans ce cas le 
pays de l’Oncle Sam négocierait un effacement partiel (50 à 75%) de leurs dettes 
auprès de leurs créanciers, parmi lesquels comptent la Chine, le Japon, les pays du 
Golfe et l’Algérie. Pour le moment les Etatsuniens font tourner la planche à billets. 

D’ où mes mises en gardes dans la presse, de ne pas placer les réserves de 

change algériennes dans une large proportion en bons du trésor US. 

IL EST INCONCEVABLE QUE L’ON CONTINUE à EXTRAIRE DE FAçON frénétique 
du pétrole et du gaz pour entreposer  cette masse de dollars (200 Mds de $, d’après 
les dernières estimations) dans les tonneaux des danaïdes. IL VAUDRAIT MIEUX 
PRESERVER CES RICHESSES POUR LES GENERATIONS FUTURES ET DE 
RDUIRE DRASTIQUEMENT L’EXTRACTION DES HYDROCARBURES. 

Par ailleurs, si la crise économique, qui est la suite logique de la crise financière, 
s’aggrave, on n’est pas à l’abri d’un effondrement des prix du pétrole comme ce fut le 
cas en 2008, le baril passe de 140 $ à 36 $, alors que les importations ne cessent de 
croitre pour atteindre le chiffre record de 51 Mds de $ ce qui fait le bonheur des 
lobbies de l’importation au dépens des producteurs. 

Il y aura un ralentissement des transferts des Algériens basés en Europe, car le 
chômage frappe essentiellement les étrangers et ceux d’origine étrangère. 

Il est indispensable de développer les échanges et les investissements sud-sud dans 
le cadre maghrébin  et avec les pays africains et arabes. 

Ce qui convient à la situation du Maghreb 
Je réitère plus que jamais la création de deux fonds souverains ; l’un en devises qui fait la chasse aux 

bonnes affaires  sur des valeurs sans risques si ce n’est la certitude qu'elles sont sous-cotées, l’autre en 

dinars afin de financer les PME, la formation, la création de centaines de milliers d’entreprises privées 

avec un soutien public.  

 
Tenant compte des expériences européenne et internationale, je ne propose pas une 
monnaie unique maghrébine d’emblée. Celle-ci pouvant être l’aboutissement de 
convergences économiques et monétaires à un stade suprême et où les volontés 
politiques pour la consolidation de la communauté économique maghrébine soient 
fermement et irrémédiablement tenues. 
Le fait que les monnaies des Etats du Maghreb soient inconvertibles fait disparaître 
le risque de changes des co-échangistes maghrébins et empêche la fuite des 
capitaux hors Maghreb.  
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La difficulté de se procurer des devises impacte les importations. Les réserves de 
change au Maroc ne couvrent que 5,5 mois d’importation. C’était 3 à 4 mois en 
Algérie après la chute des cours des hydrocarbures en Algérie.  
 
Pour la Tunisie, d’après Mustapha Kamel Nabli, Gouverneur de la Banque Centrale 
au cours des trois premiers mois 2011, la réduction des réserves de change de deux 
milliards de dinars a agit négativement sur la production industrielle (-13 %), les 
intentions d’investissement dans l’industrie (-36 %) et les importations des 
équipements (-12 %).  
Grâce à la monnaie commune maghrébine, les opérateurs économiques  et 
financiers maghrébins pourront exporter, importer, investir au sein de la CEM, sans 
utiliser de devises. Les voyageurs maghrébins pourront utiliser cette monnaie et 
circuler librement sur le territoire de celle-ci. Un institut monétaire maghrébin se 
chargera d’opérer les compensations entre  les flux monétaires chaque année. Le 
solde négatif (ou positif) au niveau d’un pays doit être réglé en devises à l’autre pays 
créancier (ou débiteur) ou reporté, d’un commun accord l’année suivante. Mais il est 
possible de faire une consolidation des comptes, en agrégeant les besoins et les 
excédents de devises à l’échelle des cinq Etats de la CEM. Ce mécanisme a existé 
entre les pays de l’est européen sous le nom de Barter (compensation).  
Les co-échangistes maghrébins doivent faire face à l’obstacle du financement du 
commerce intra-maghrébin car les banques maghrébines acceptent rarement les 
lettres de confirmation des accréditifs entre elles. Ce sont les banques maghrébines 
qui jouent le rôle d’arbitre avec un coût financier substantiel et des retards dans les 
règlements.  
La Banque maghrébine pour l’investissement et le commerce extérieur (BMICE), 
créée en 1992, dont les banques centrales des cinq pays de l’UMA sont actionnaires 
devait entrer en opération en septembre 2010. Il convient d’augmenter ses fonds 
propres. 
Il y a déjà eu des instruments communs de paiements dans l’histoire récente de 
l’humanité.  Citons comme premier exemple le rouble, même s’il s’agit d’un contexte 
particulier marqué par la coexistence d’économies fortement centralisées sous la 
houlette d’un empire dominant l’URSS. Il y a eu aussi la monnaie commune 
scandinave (C.SARI, 2011). Le Canada, dont le principal partenaire commercial est 
son voisin du sud (80% des échanges commerciaux), cherche à unifier son système 
monétaire avec ce dernier. Une monnaie unique entre ce pays et les Etats-Unis 
renforcerait leurs liens économiques tout en supprimant les coûts de transactions liés 
aux risques de change. 
Le Dinhram sera beaucoup plus opérationnel et fluidifiera davantage les échanges 
commerciaux et les investissements que le régime du barter qui suppose une 
coïncidence, à un moment donné, de l’offre et de la demande des biens 
échangeables. 
Je préconise d’appeler la nouvelle monnaie commune qui deviendra unique, à plus 
long terme, le DINRHAM. C’est la fusion des mots dinar et dirham en un seul. Le 
dinar est utilisé par 3 pays du Maghreb ; l’Algérie, la Libye et la Tunisie. La monnaie 
marocaine étant le dirham. Dans l’histoire de l’Afrique du Nord, les deux monnaies 
ont été utilisées alternativement selon les périodes. Actuellement dans le langage 
courant il n’est pas rare d’entendre un Algérien demander ou proposer des dirhams 
non pas en référence à la monnaie marocaine mais suivant une expression qui est 
solidement ancrée depuis des siècles. Les Marocains parlent de Dinar lorsqu’ils 
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désignent le fortuné qui disposent de beaucoup d’argent. Et le dinar a été utilisé par 
le Maroc pendant une période de l’histoire de la région. 
 
L’avantage de cette proposition est de faciliter les échanges de biens et de services 
ainsi que des investissements intra maghrébins.   
 
Les pays qui acceptent de former une communauté économique cherchent à étendre 
leur marché et créer un espace optimal pour les opérateurs économiques locaux et 
les investisseurs étrangers. Les économies qui se sont développées de façon 
accélérée sont celles disposant d’un vaste territoire avec une population dépassant 
les 60 millions d’habitants. Les pays de taille moyenne ou petite peuvent connaître 
une croissance forte, dès lors qu’ils se trouvent géographiquement associés à un 
environnement dynamique. 
 
Les marchés maghrébins, à l’heure actuelle, sont exigus et ont besoin de créer des 
synergies et des complémentarités de rechercher des économies d’échelle, afin de 
réduire les dépendances vis-à-vis des économies dominantes et d’accroitre le 
pouvoir de négociation dans les relations internationales. Les crises financières et 
économiques à répétition ces dernières années, constituent une menace sérieuse au 
devenir des peuples de notre planète. Cela pourrait être une alerte salutaire, incitant 
les dirigeants maghrébins à repenser leurs relations de voisinage dans le sens d’une 
plus grande solidarité et moins de raidissements permanents et de tensions inutiles.  
L’intensification de la coopération économique entre l’Algérie et le Maroc depuis 
2011 est une première étape intéressante qui préparera l’intégration économique. 
Les partenaires se contentent d’unir leurs efforts en vue de réaliser une opération 
particulière : les objectifs sont limités, précis, concrets. Les dossiers en cours portent 
sur l’agriculture, le gaz, l’eau, la culture et pourquoi pas demain la production 
d’engrais grâce à la mise en symbiose des phosphates maghrébins et les 
hydrocarbures algériens ? Des avancées sont possibles immédiatement dans les 
domaines bancaire, industriel, portuaire. etc.  
 
Le Maghreb doit combiner l’intégration par le marché (caractéristiques des 
expériences des pays de l’Ouest) et l’intégration par la production (dominante dans 
les ex-pays socialistes). L’intégration économique par le marché recherche comme 
objectif central la réalisation d’un marché unique par les pays membres qui restent 
autonomes dans le domaine de la production. Toutes les entraves à la libre 
circulation des marchandises entre les pays membres doivent être supprimées. Il y a 
bien évidemment des degrés divers d’intégration des marchés : l’intégration la moins 
élaborée est la zone de préférences douanières, la plus élaborée est l’Union 
économique qui est caractérisée par la libre circulation des marchandises, la libre 
circulation des facteurs et par l’Union monétaire. Entre les deux se trouvent la zone 
de libre-échange, l’Union douanière et le marché commun. 
 
De la monnaie commune maghrébine 
 
Au cours de la première période, une monnaie commune est instaurée, en tant que 
celle-ci est mesure des valeurs, moyen de paiements et réserves de valeur à l’instar 
de l’ECU, mais beaucoup plus usité que cet instrument monétaire européen ne le fut 
pour des raisons politiques et d’hégémonie du deutschmark. A ce stade, la banque 
centrale maghrébine est davantage une chambre de compensation et de règlements 
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des paiements inter maghrébins. L’objectif est d’intensifier les échanges 
commerciaux et la circulation des capitaux et des personnes sans passer par les 
devises.  
La coopération monétaire prendrait la forme d’accords de compensation et de 
paiements bilatéraux ou multilatéraux avec comme objectif de parvenir à une 
convertibilité limitée, à l’espace maghrébin, de la monnaie. Il n’y a pas de contrôle 
des changes sur la monnaie commune ou sur les transactions de capitaux. En fin 
d’exercice les déficits (ou excédents)  entre les Etats sont soldés de façon consolidée 
ou reportée d’un commun accord. Sinon cela reviendrait à du crédit gratuit. 
La monnaie unique intervient dans une deuxième étape, après 10 à 15 ans, en 
fonction du rythme des réformes structurelles et la réalisation des mécanismes de 
convergences des économies maghrébines. Mais la décision finale sera politique. 
L’intégration monétaire impose un transfert de certaines prérogatives des autorités 
nationales vers les autorités maghrébines et une harmonisation des politiques de 
taux de change. Cela signifie une coordination des politiques monétaires nationales.  
 
 
 
LE DINRHAM N’A PAS BESOIN D’ETRE CONVERTIBLE 
 

 

Les convergences économiques et monétaires imposent une transparence des 
données statistiques Les données budgétaires et d’endettement peuvent être 
insincères. L’Union Européenne l’a apprise à ses dépens en découvrant que la 
Grèce a dissimulé l’étendue de sa dette en 2010 avec la complicité de grandes 
banques internationales. Ce qui a déclenché un mini krach boursier mondial en 
avril/mai 2010 et en 2011.  

Nous avons évoqué à plusieurs reprises les incohérences des données fournies par 
les organismes publics. Il sera nécessaire de disposer d’un centre maghrébin 
d’études et de prospectives qui donne des indications sur les principaux agrégats et 
se charge des modélisations économétriques afin de faire des prévisions objectives. 
Je proposerai de faire participer les citoyens à l’élaboration de certains indicateurs 
comme le taux d’inflation, le niveau des salaires, le taux de chômage…Il suffit de 
faire remonter l’information sur les prix pratiqués dans les quartiers et vérifier leur 
concordance. Les données sont faussées par le poids de l’informel dans les pays du 
Maghreb. Les estimations vont de 40 à 70% des emplois et 20 à 50% du chiffre 
d’affaires.  

 
Le processus d’intégration monétaire maghrébine 
Les perturbations financières qui ont agité l’été 2011 les bourses européennes ont 
mis à nu le hiatus entre une monnaie unique et des politiques économiques, fiscales 
et budgétaires divergentes voire concurrentielles. La Chancelière allemande Angela 
Merkel et le Président français Nicolas Sarkozy ont proposé le 16 août 2011 à l’Union 
Européenne la constitution d’un gouvernement économique européen. L’euro a été 
créé avant l’aboutissement des convergences économiques et d’une plus grande 
intégration économique. La politique monétaire est unifiée mais les politiques 
budgétaires sont nationales. 
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Ma proposition d’une monnaie commune, se veut plus pragmatique et plus adaptée 
aux conditions socio- économiques et géostratégiques du Maghreb. Elle vise à faire 
passer les échanges intra-maghrébins de 2 à 40%.  
Le passage à une monnaie commune peut se faire très rapidement. Par contre, 
l’instauration de la monnaie unique n’interviendra qu’au bout de 10 à 20 ans. Cela 
implique un transfert de compétences en matière de politique monétaire et une 
accélération des processus d’intégration économique. 
 Les pays du Maghreb doivent moderniser et harmoniser leurs outils statistiques, les 
rendre transparents et fiables. Atteindre une union monétaire totale avec une 
monnaie unique, est conditionnée par la mise en place de politiques de coopérations 
mutuellement avantageuses. 
 
La création d’une zone économique sera de nature à impulser des réformes 
structurelles et à attirer des investissements étrangers productifs. 
 
Il convient d’être sélectif quant à l’accueil des capitaux étrangers en privilégiant 
l’apport technologique et le Know How facteurs de création d’emplois dans les 
secteurs de substitutions aux importations et ceux permettant la réexportation. 
Les pays disposant de réserves de change en abondance comme l’Algérie et la 
Libye devraient placer leurs ressources financières dans des investissements 
productifs de long terme dans la région. Les crises sur les marchés financiers à 
répétition créent une incertitude sur la valeur de leurs placements (les dernières en 
date 2008 et 2011).  
 
 
En ne proposant pas d’instaurer d’emblée une monnaie unique mais plutôt une 
monnaie commune maghrébine, je tiens compte des spécificités historiques, 
culturelles et du niveau de développement des entités maghrébines. L’objectif est 
double : favoriser les échanges de biens, de services et de capitaux afin d’aller plus 
loin dans l’intégration économique et monétaire et réaliser les convergences 
économiques. 
 
Calquer le modèle maghrébin sur le modèle européen relève de la paresse et d’un 
sentiment d’infériorité intellectuelle. Tirant le bilan des dysfonctionnements de l’Union 
européenne, nous sommes à même de produire un schéma plus viable et progressif. 
 
Le statut des monnaies est totalement différent. Les monnaies européennes étaient 
convertibles ; leurs valeurs respectives furent fixées par la loi de l’offre et de la 
demande sur les marchés des changes.  
Le franc français et le deutschemark furent des monnaies convertibles contrairement 
aux monnaies maghrébines qui sont inconvertibles.  
Les marchés financiers européens sont interconnectés à ceux des Etats-Unis. 
Chaque décision jugée défavorable par les intervenants sur un marché fera déplacer 
les capitaux en faveur de l’autre marché. Les liaisons sont tellement fortes, que toute 
réforme en Europe a une portée nulle ou négative, si elle n’est pas appliquée aux 
Etats-Unis. J’ai toujours défendu l’idée que Wall Street est make pricer ; c’est une 
place leader, que les bourses mondiales suivent scrupuleusement.  
La volatilité des capitaux et toutes les formes de spéculations sur les marchés 
financiers sont quasi inexistantes au Maghreb. 
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Les bourses de Casablanca et de Tunis ne sont pas insensibles aux mouvements 
des bourses étatsuniennes.  
La nécessité de moderniser les places financières et les systèmes bancaires des 
pays de la CEM pourra se faire sans verser dans le monétarisme et les tendances 
libérales qui favorisent la spéculation. Il n’est pas souhaitable de voir arriver sur les 
places de Casablanca, Alger, Tripoli, Nouakchott ou Tunis des hedges funds utilisant 
des techniques d’achat d’actions à crédit (vente à découvert), de carry Trade, de 
private equity funds ; de capital investissement, de trading book et de banquing book 
(respectivement portefeuille de négociation lié aux activités de marché, portefeuille 
d’investissement lié aux activités bancaire). 
Les réformes profondes et l’utilisation des techniques les plus modernes, afin de 
mobiliser l’épargne et les financements en faveur de l’investissement productif 
devront se faire en mettant en place tous les mécanismes de régulation qui auraient 
pu faire éviter les crises de 2008 et 2011. La critique de la dérégulation des marchés 
internationaux à l’origine de celle-ci ne doit pas être le prétexte à l’inertie et au 
conservatisme dans le domaine bancaire et financier dans les pays émergents. 
Compte tenu de leur modeste taille, ces derniers n’ont pas à craindre un mouvement 
spéculatif déstabilisant. Comme je l’ai souligné dans une conférence à Alger, sur la 
crise financière mondiale et son impact sur l’Algérie en décembre 2008 et qui a été 
reprise largement par la presse algérienne, les déclarations officielles du 
gouvernement se félicitant de la déconnexion du système bancaire algérien du 
système financier international et du peu d’impact sur l’économie nationale peut 
cacher une volonté de gel des réformes. Le président de la République  a rectifié le 
tir en appelant à plus de vigilance et à la nécessité de poursuivre les mesures de 
redressement et de réformes.  
 
Le parachèvement de la CEM imposera des convergences réelles de  productivité et 
de salaires ainsi qu’une mobilité et une flexibilité du travail.  
Les contradicteurs des zones monétaires prétendent que l’unification des politiques 
monétaires empêche les Etats de dévaluer leur monnaie afin que les produits 
nationaux gagnent en compétitivité 
La dévaluation comme variable d’ajustement disparaît avec l’instauration de la 
monnaie unique, ce qui priverait les Etats d’un moyen de relancer les exportations et 
de réduire les importations. Dans le cas d’une monnaie inconvertible et compte tenu 
du fait que les exportations sont libellées en devise forte, la relance des exportations 
dans le cas algérien est illusoire d’autant plus que l’Algérie est mono exportateur. 
Derrière la décision de dévaluer il est escomptée une réduction drastique des 
importations (par le biais d’une hausse des prix). Mais cela pouvait s’obtenir par 
d’autres moyens comme la suppression des crédits à la consommation et/ou la 
révision des taxes et tarifs douaniers. 
 

QUELLES CONSEQUENCES SUR LES PAYS ARABES ? 

Si par malheur le krach boursier s’aggrave, les banques auront des difficultés à 
financer les entreprises, les Etats vont emprunter plus chers, les déficits 
s’accumulent et c’est la récession généralisée. 
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Conséquences sur l’Algérie  

J’ai été le premier à alerter sur le danger des placements des réserves de change 
algériens sur les bons du Trésor américains (75 Mds de $). Les exportations 
algériennes constituent 98 % de ses recettes, pourraient voir ses revenus pétroliers 
divisés par deux, car une crise économique mondiale comme en 2008 aurait des 
conséquences sur les prix des hydrocarbures. La Libye connaitrait le même sort. 

L’Union européenne est le principal partenaire commercial de l’Algérie.  Quel serait le 
risque sur l’Algérie si cette récession économique venait à se confirmer ? 
Si réellement le scénario d’une crise économique dans la zone euro venait à se 
concrétiser, le prix du pétrole va inévitablement s’effondrer. Rappelons-nous qu’en 
décembre 2008, il était descendu de 150 dollars à 36 dollars le baril. Les recettes 
pétrolières se sont alors effondrées et le budget de l’Etat a été mis à rude épreuve. 
J’avais dit que dans le prix du pétrole, il n’y a pas que l’offre et la demande à prendre 
en compte, mais il y a aussi le facteur spéculatif qui est très pesant. 
S’il devait y avoir une crise économique grave, nous aurons certainement le même 
scénario qu’en 2008 et l’hypothèse de voir les prix du pétrole rechuter à nouveau à 
36 dollars le baril n’est pas à écarter. L’Algérie serait donc touchée uniquement par 
ce canal, tandis que le Maroc pourrait être touché plus sévèrement puisqu’il exporte 
des produits agricoles et table sur les recettes du tourisme, un secteur en étroite 
relation avec le niveau de la consommation et le pouvoir d’achat en Europe. 
 
L'Algérie dispose en 2011 de 173 milliards de dollars de réserves en devises placés à 40 % 
dans les bons de trésor américains à 1, 5% de taux d'intérêt.  

J’avais proposé en 2008 un fonds souverain en devises, dont les placements 
s’orienteraient vers des entreprises stratégiques non pas seulement financièrement 
mais stratégiques pour l’économie algérienne. D’autres types de placements seraient 
à mettre en place.  

L’Algérie si elle avait placé  sur des valeurs stratégiques internationales 30 Milliards 
de dollars en 2008 comme je l’avais proposé par le biais d’un fonds souverain, aurait 
non seulement gagné le double mais occupé des positions stratégiques dans les 
conseils d’administrations de sociétés leaders dans leurs secteurs et pérennes. 
La réponse officielle à ma proposition dans la presse algérienne est que l’Algérie n’a 
pas les compétences humaines pour gérer cette action. Mais les compétences 
maghrébines sont nombreuses. Il faut leur faire confiance. 

Mais le contexte financier international qui se dégrade plaide en faveur 
d’investissements productifs en Algérie et dans les pays voisins dans le cadre d’une 
communauté économique maghrébine.  

 D'après toutes les études, le gaz a une durée de vie qui ne dépasse pas 20 ans et le 
pétrole une dizaine d’année. La consommation domestique va augmenter avec 
l'accroissement de la population (50 millions d'habitants). 

L’après pétrole et gaz se prépare dès maintenant. 

En l’absence de réformes en profondeur de tout l'appareil productif  et des circuits de 
distribution en rupture avec le modèle rentier actuel, l’Algérie irait à la catastrophe, 
avec à la clé la pauvreté et la misère pour la grande masse. Les plus nantis iront en 
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Europe ou aux Etats-Unis avec leurs familles profiter des milliards de dollars 
détournés depuis l'indépendance. 

C’EST POURQUOI, JE PROPOSE DE REDUIRE DRASTIQUEMENT 
L’EXTRACTION ET L’EXPLOITATION DES HYDRAOCARBURES, afin que les 
générations futures en profitent et que les réserves soient dans le sous-sol plutôt que 
dans des circuits financiers avec les incertitudes inhérentes à un système financier 
sans dieu ni maître et dont les Etats ont laissé libre cour à l’imagination des 
spéculateurs cupides et malhonnêtes.   

Conséquences sur le Maroc 

Les conséquences sur le Maroc sont multiples, les banques françaises ne pourraient 
plus faire face à leurs engagements internationaux et on connaît les liens avec les 
banques marocaines. La crise économique, si elle se confirme en Europe, qui 
rappelons-le est le premier partenaire commercial du Royaume, va commander 
moins de produits marocains. En outre avec la hausse du chômage, les premiers 
touchés seraient les travailleurs étrangers dont nombre de marocains ne pourraient 
plus transférer à leurs familles les même montants de devises. Les investissements 
au Maroc se tariraient et il y aurait baisse des arrivées des touristes européens. 

Conséquences sur la Tunisie 
La  Tunisie dont l’économie est extravertie comme celle du Maroc présente les 
mêmes faiblesses soulignées précédemment. 

D’après le gouverneur de la Banque Centrale tunisienne, le taux de croissance du 
PIB devrait se situer entre 0 et 2% en 2011. Le nombre de demandeurs d’emplois a 
dépassé 700 000 contre 500 000 il y quelques mois. La situation en Libye (retour 
massif des Tunisiens), le ralentissement du secteur touristique, les réticences des 
investisseurs étrangers, la désorganisation des entreprises, des administrations et 
des banques en sont les facteurs explicatifs. Les Tunisiens discutent de la nouvelle 
constitution et cherchent un modèle approprié, mais il y a une prise de conscience 
d’aller vers un pays démocratique et une économie concurrentielle. 
Les réserves de change sont passées de 6,5 Mds€ en début d’année à 5,5Mds€ à fin 
avril 2011. Elles ne couvrent que 123 jours d’importations. 
 
Conséquences sur la Libye 
 
La Libye est dans une situation catastrophique sur le plan humain. Ses 
infrastructures sont détruites à cause de cette guerre dont Kadhafi porte seul la 
responsabilité. La reconstruction et le développement humain et économique pourrait 
se faire aisément, si les futurs dirigeants acceptent le jeu démocratique et 
l’alternance. Les ressources du pays sont suffisantes eu égard à sa population peu 
nombreuse. 
 
 
CRISE FINANCIERE INTERNATIONALE ET ‘’PRINTEMPS ARABE’’: QUELLES 
CONSEQUENCES ECONOMIQUES ?  
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Après la chute des régimes égyptien, tunisien et libyen, les manifestations et les mouvements de 

protestation se poursuivent dans d’autres pays arabes. Pour que la région revienne au calme, il 

est indispensable que ces pays instaurent la démocratie et développent leurs économies et 

fournissent du travail à leurs populations. 

Il s’agit d’un défi immense pour ces économies trop dépendantes de la globalisation d’une part 

et des hydrocarbures d’autre part. L’union économique entre les pays du Maghreb, si longtemps 

repoussée par les dirigeants des différents pays, est largement désirée par leurs populations. 

 
Les pays du Maghreb ont les atouts afin de faire face à cette mondialisation et cette 
domination de la finance internationale qui annoncent des lendemains difficiles.  
 En tenant compte des spécificités du Maghreb et du refus probable, au moins pendant 
quelques décennies, d’abandonner la monnaie nationale et par-là même   de transférer la 
souveraineté monétaire à une entité supranationale, il est proposé de mettre en place une 
monnaie commune le ‘’dinrham’’ (contraction des mots dirham et dinar)  qui cohabiterait avec 
les monnaies nationales. Son rôle est de faciliter les échanges de biens, de services et de 
capitaux sans altérer le droit de battre monnaie de chaque Etat. L’objectif est de passer d’un 
taux des échanges entre pays du Maghreb de 2 à 40%, ce qui est la moyenne des échanges 
au sein des zones économiques internationales. 
 
  

Quels que soient les systèmes politiques qui domineront les pays du Maghreb, 

le développement économique et l’emploi détermineront leur devenir et la 

stabilité sociale.  

Pourquoi ne pas commencer par  une construction régionale économique et 
monétaire comme première étape vers l’édification d’une Union plus institutionnelle ? 
Autrement dit bâtir d’abord une Communauté Economique Maghrébine (CEM) avant 
d’aboutir à une Union politique maghrébine (UM)  

 

Dans des pays à forte progression démographique et une population jeune, des taux 

de croissance des PIB autour de 4% sont insuffisants pour résorber le chômage.  

 

Je préconise de passer d’un taux des échanges intra-maghrébins de 2 à 40%, ce qui 

est la moyenne des constructions régionales dans le monde. 

 

Il existe trois gisements d’évolutions favorables des économies : 

- une lutte implacable contre la corruption (gain estimé de 2% du PIB),  

- une intégration économique maghrébine (gain estimé de 2% du PIB), 

- une réduction drastique des dépenses militaires (gain estimé de 2 à 3% du PIB). 

 

Cette démarche doit s’accompagner d’une réduction drastique des budgets défense.  

 

La solution aux problèmes économiques actuels dépend aussi des comportements 

des forces politiques qui doivent placer l’intérêt général au-dessus des intérêts 

partisans et individuels. La régionalisation devrait placer en son cœur l’intervention 
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économique et s’accompagner de la mise en place d’organismes de contrôles 

empêchant la constitution de féodalités locales.  

 

La relation Maghreb/Machrek  

Le partenariat du Maroc avec le Conseil de Coopération du Golfe ne doit pas contrarier la 

construction d’une Communauté économique maghrébine. 
La décision prise lors du sommet des chefs d’Etat à Riyad le 10 mai 2011, par le Conseil de 
coopération du Golfe a lancé une invitation solennelle au Maroc de faire partie des six pays qui 
le constituent depuis sa création en mai 1981 interpelle par sa soudaineté   et sur le fonds.  

Si la Jordanie avait exprimé le souhait de faire partie de cette importante communauté 
économique, le Maroc, par la voix de son porte parole M. Naciri n’a fait aucune demande 
d’adhésion auparavant. La proposition  peut être alléchante dans la mesure où le marché 
commun du Golfe acquière de plus en plus d’importance avec le développement soutenu et 
parfois même fulgurant que certaines capitales de la région connaissent depuis quelques 
années. La Maroc  entretient depuis plusieurs décennies des relations privilégiées avec les 
pays de la Région. Leurs fonds souverains et des capitaux privés investissent massivement 
dans l’immobilier, notamment. Les importations par le Maroc de gaz et de pétrole bénéficient 
de ristournes et des facilités de paiement. N’étant pas producteur d’hydrocarbures et subissant 
de plein fouet leurs prix, le Maroc a cherché à diversifier ses approvisionnements. Les 
membres de ce conseil sont aussi des contributeurs en capitaux à un pays fortement endetté. 

L’offre de cette communauté d’intérêt, qu’on  peut qualifier d’économique mais aussi 

politique, s’explique par la recherche des opérateurs économiques institutionnels et privés 

du golf d’avancer vers des coopérations avec le Maroc sur d’autres bases que les 

investissements immobiliers. 

Ce secteur n’a pas donné, les résultats escomptés. Sans le secours de Abu Dhabi, Dubai 

serait en faillite. Cette volonté de s’ouvrir à d’autres pays arabes que ceux du Golfe est en 

soi un gage de cette nouvelle conscience interrégionale. Il est à souhaiter que cette force 

de frappe économique, mais également politique, qui en découlera, couvrira ainsi un large 

spectre géostratégique s’étendant du Golfe arabe à l’océan Atlantique. Une zone de 

stabilité pourrait  émerger au milieu de ce monde arabe en ébullition. Les évènements que 

connait le monde arabe incitent les régimes en place à chercher des modes de 

rapprochements assurant leur stabilité à terme. 

En sa qualité de président du Conseil d’affaires marocco-omanais, Hammad Kassal voit 

l’invitation du CCG d’un bon œil. Pour lui, l’initiative serait à même de mettre en place une 

complémentarité entre gros bailleurs de fonds et un pays ouvert sur l’Europe, l’Afrique et 

sur d’autres pays via les accords de libre-échange. Par ailleurs, intégrer le premier 

groupement économique dans le monde arabe ne veut pas dire  se détourner de l’idéal 

maghrébin d’un marché commun 

 

 

Ce que je pense : 

J’avais imaginé des partenariats inter arabes en plusieurs étapes. Tout d’abord 

commencer par l’édification d’une communauté économique maghrébine avec une 

monnaie commune. Ensuite négocier avec l’Egypte des accords de libre échange comme 
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entre l’ASEAN et la Chine. Les 5 Etats du Maghreb comptent 83 millions d’habitants et 

l’Egypte près de 80 Mh. C’est un bloc Maghreb qui négocie avec le pays le plus peuplé du 

monde arabe. Ce n’est qu’en troisième étape que je voyais se dessiner une coopération  

capitalistique avec les pays du Golfe. Si le « coup est  parti », l’intégration maghrébine doit 

entrer immédiatement dans une phase opérationnelle et proposer au CCG un marché 

unifié qui va de Benghazi à l’atlantique. 

Les fonds souverains arabes devraient se détourner des placements sur des marchés 

financiers internationaux, de plus en plus risqués avec de fortes incertitudes sur les 

systèmes bancaires, les dettes des Etats européens et américains et le dollar qui perdra 

de sa valeur à cause de l’opération dite QE2 (Quantitaive easing 2) qui consiste à faire 

tourner la planche à billets en injectant 600 milliards de dollars dans les circuits financiers. 

Il en a résulté non pas des investissements productifs de richesses réelles mais une 

spéculation effrénée sur les matières premières et les produits dérivés. Ce qui a asphyxié 

la croissance mondiale et a aggravé le pouvoir d’achat des populations. Les Etats à leur 

tour doivent subventionner les produits de première nécessité afin de faire face aux 

revendications de la Rue. D’où l’explosion des déficits publics. 

Il est temps que les capitaux arabes s’investissent dans le secteur réel productif du Moyen-

Orient et du Maghreb. Les négociations séparées entre l’Algérie et le Maroc d’une part et 

l’Union européenne, d’autre part montrent à l’évidence que l’adage simple à comprendre, 

l’Union fait la force s’impose. 

Il est temps de tourner la page du chacun pour soi, en espérant obtenir le maximum de 

gain. La mondialisation et l’émergence de nouvelles puissances comme la Chine et l’Inde 

et l’esprit non coopératif des Etats-Unis sont des incitations puissantes à de nouveaux 

regroupements régionaux dont le Maghreb. 

 
 
Quelles solutions durables ? 
 
Les manifestations en faveur de la démocratie, le respect de la dignité humaine, la 
justice sociale et la fin du népotisme et de la corruption sont saluées par toute la 
communauté internationale. Si ces processus, qui prennent différentes formes selon 
les pays de la région, débouchent sur des systèmes économiques stables, les 
bénéfices sur le  long terme seraient puissants. Mais il est à craindre une période 
d’agitation et de gestation qui pourraient durer. J’étais en Tunisie en avril 2011 et j’ai 
assisté à des réunions publiques. Les Tunisiens sont en attente et se méfient de 
leurs dirigeants au point de sortir dans la rue début mai. Ce qui a entrainé une sortie 
inattendue du gouvernement annonçant le report des élections. Des incidents 
violents ont éclaté le 9 mai, ce qui n’est pas de nature à rassurer les Touristes et les 
investisseurs étrangers. Les phénomènes de contestation touchent tous les secteurs 
et cela peut aller jusqu’à demander le départ du chef de service dans une entreprise 
ou dans son administration. La productivité, qui contrairement aux  chiffres officiels 
que l’on sait à quel point ils furent truqués, va encore se dégrader. De nombreux 
foyers Tunisiens ne payent plus leurs factures de gaz et d’électricité « suivant » en 
cela les familles Ben Ali et Trabelsi dont les entreprises en furent exemptées. 
Le succès des élections du 23 octobre 2011 par le taux de participation doit être la 
base d’une démocratie sans retour vers l’autoritarisme. C’est aux Tunisiennes et aux 
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Tunisiens de choisir leur système politique et leurs dirigeants. C’est le début d’un 
long processus démocratique. 
En Algérie, il suffit de manifester pour obtenir des augmentations de salaires de 50 à 
100%. L’Etat a injecté 15 Mds de $ de subventions aux produits de premières 
nécessité. Dans certains secteurs les salaires étaient anormalement bas comme ce 
fut le cas dans l’enseignement, la santé…Mais il est à craindre une aggravation des 
déficits budgétaires sans que cela ne profitent à toutes les couches de la population. 
Les dépenses publiques ont augmenté de 25% passant de 63 à 78,6 Mds d’euros. 
Des mesures en faveur de l’accès au logement social sont en cours d’exécution.  Les 
oligopoles qui dominent le marché des biens de consommation  vont augmenter les 
prix. Ces mesures pourront pallier provisoirement les déséquilibres du passé mais ne 
sont pérennes.  
Autres effets des incertitudes politiques, El Khabar et El Watan ont fait état de fuites 
massives de capitaux et d’une intense activité de spéculation sur le marché parallèle 
des devises. L’Euro a atteint le chiffre de 140 dinars contre 100 sur le marché officiel. 
 
Les incertitudes sur les revenus futures liés aux exportations des hydrocarbures 
révèlent la fragilité d’un tel modèle. Les autorités algériennes parent au plus pressé 
et agissent sur des évènements de court terme. Mais il va falloir assurer l’avenir par 
une modernisation des structures économiques, une diversification de l’économie, 
actuellement dépendante du pétrole et du gaz, créer des PME viables et former 
massivement les jeunes dans les domaines techniques et technologiques. 
 
D’après le FMI les évènements que connait la région MENA (Moyen-Orient et Afrique 
du Nord ) se traduiront par une hausse des déficits budgétaires de 8%.  
Au Yemen le FMI table sur une baisse de la croissance de -2%. 
En Egypte le secteur du Tourisme est sinistré. Il fait vivre des millions d’Egyptiens. 
L’incendie d’une église copte le 9 mai n’est pas de nature à inciter les étrangers à 
investir en Egypte ou s’y rendre pour le tourisme. 
La crise libyenne aura des conséquences incalculables sur ce pays, mais une Libye 
sans Khaddafi est beaucoup plus prometteuse à long terme. A court terme les 
conséquences sur les pays voisins est catastrophiques. Le retour des travailleurs 
Marocains, Tunisiens et Egyptiens notamment, aggravera le chômage dans ces pays 
et réduira les transferts de leurs épargne vers le pays d’origine. 
 
Le Maroc a opté pour un modèle économique tourné, notamment vers les économies 
européennes.  
Outre les exportations de produits agroalimentaires, les phosphates et quelques 
biens manufacturés, ce pays compte, pour équilibrer sa balance des paiements, sur 
le tourisme (5,28 Mds€ de recettes), les transferts des Marocains résidant à 
l’étranger (5,1Mds€) et les investissements étrangers. Ce pays dépend aussi des 
importations des hydrocarbures, des biens d’équipement et de consommation. Son 
industrie textile a souffert de la suppression des quotas au profit de la Chine, qui a 
inondé le marché marocain de produits made in China.   
 
  Le Maroc a pris le virage de l'industrialisation, des énergies renouvelables, la 
relance de l’agriculture (plan vert) et le tourisme. Cela s'ajoute aux efforts 
considérables en matière d'infrastructures et de développement des populations 
rurales. Mais beaucoup reste à faire au niveau de la gouvernance aussi bien du 
secteur public que du secteur privé. Dans une thèse de doctorat en 2000, j’ai 
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dénoncé la corruption, les inégalités sociales et la pauvreté et plaidé pour une 
économie concurrentielle et transparente. 
 
La formation d'ingénieurs et de techniciens intermédiaires et supérieurs doit 
compléter les formations en management . La formation professionnelle ne doit pas 
être le parent pauvre de l'enseignement. 
 
L’extraversion de l’économie marocaine est entachée de fragilités que j’ai analysées 
dans mon récent ouvrage (C.SARI, 2011). Cette économie subit de plein fouet les 
facteurs exogènes. Ainsi la crise financière et économique mondiale de 2007/2009 a 
impacté la capacité d’épargne des Marocains de l’étranger. Plusieurs d’entre eux 
sont au chômage et leur pouvoir d’achat s’est fortement détérioré. Il est à craindre 
une chute, ou au moins, une détérioration de cette source de rentrées de devises. 
Des centaines de milliers de Marocains vivant en Espagne sont rentrés 
définitivement au pays. 
Les attentats de Marrakech montrent la difficulté de développer le secteur du 
tourisme, sans tenir compte de facteurs imprévisibles et aléatoires qui peuvent 
chambouler tous les plans à moyen et long terme. Le « client » du produit tourisme 
est versatile et extrêmement influençable. 
Les révolutions tunisiennes et égyptiennes et les manifestations dans les autres pays 
du Maghreb sont à l’origine de la dégringolade de l’afflux des touristes français en 
Tunisie, au Maroc et en Egypte de respectivement 80%, 40% et 88%. Je me suis 
rendu en Tunisie fin avril 2011 et j’ai constaté un frémissement et un retour des 
croisières mais cela reste fragile. Etant sur les lieux touristiques, on mesure 
l’irrationalité du comportement du citoyen européen fortement influencé par les 
images véhiculées par certains médias. Tous les pays que j’ai visités quelques jours 
après les attentats, ont connu un retour à la vie normale rapidement. Les mesures de 
sécurité et la vigilance des citoyens empêchent la récidive.  
Le Maroc s’est lancé dans un programme d’investissements en matière 
d’infrastructures touristiques dans le cadre du plan tourisme 2020.  
 
Complétant le tourisme à l’intérieur du territoire le choix a été fait de réaliser des 
stations balnéaires. L’objectif est d’augmenter les nuitées. 
 
Ce que je propose :  

- Parmi les actes de solidarité que les Européens pourraient manifester, ce 
serait d’organiser des charters remplis de touristes et des voyages médiatisés 
pour montrer que les villes maghrébines ne sont pas à feu et à sang. La 
probabilité de perdre la vie en circulant sur les routes dans les pays 
européens est plus forte que de se trouver à l’instant t dans les lieux d’un 
attentat. 

- Il est nécessaire de développer l’offre touristique à l’échelle maghrébine. La 
variété (montagne, désert, mer, monuments historique..) l’enrichirait et la 
rendrait plus flexible. Se déplacer sur un espace de 5 millions de Km2, 
rendrait difficile la tâche aux terroristes. Ils ne pourront pas frapper tous les 
Etats du Maghreb en même temps.  
Les Agences de voyages pourraient proposer des formules (packages) mer,      
montagne et/ou culturel tout au long de la méditerranée et au Sahara. De ce 
fait Les voyagistes socialiseraient les pertes et se partageraient les gains. Cela 
impose la réouverture des frontières entre l’Algérie et le Maroc. 
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- Il est urgent de cesser cette course aux armements entre ces deux pays et de 
réorienter les dépenses vers des secteurs productifs, éducatifs, et investir 
dans les énergies renouvelables ; l’eau, la recherche rendant ainsi la 
destination Maghreb attractive. 

- La création d’un marché commun maghrébin renforcerait les économies de 
toute la région. 

- Instaurer immédiatement une monnaie commune le ‘’dinrham’’ qui tout en 
cohabitant avec les monnaies nationales, stimulerait les échanges de biens et 
de services et des capitaux mais aussi la circulation des Maghrébins en tant 
que touristes. Ils n’auront plus besoin de devises pour voyager à l’intérieur de 
la région.  

- Une fois les bases d’une communauté économique maghrébine assurées, une 
coopération avec l’Egypte sous forme d’accord d’association et de libre 
échange doit être entamée. C’est ensemble économique de 170 000 millions 
d’habitants sera attractif et attirera les investisseurs étrangers  et les capitaux 
des autres pays arabes, dont les fonds souverains sont placés en dollar, une 
monnaie qui connaitra une dépréciation certaine et voulue par les étatsuniens. 
 
 
(*)France 24, Aljazeera, Dubai Tv, Saudi Tv, Qatar Tv, Radio Monté Carlo 
Doualya,  Radio Plus-Maroc, Koweit tv, Medi1 Tv, Radio Atlantic, Radio 
Orient, Qarra Tv, TVMaroc, RTMaroc, 2M, Beure Tv, Radio Canada, Radio 
Soleil, Liban Tv, Radio Algérie Internationale ainsi que  la presse écrite 
française et internationale… 

 
 
 

 
 


