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La Russie est aujourd’hui confrontée à la conjonction de difficultés 
économiques extraordinaires en provenance de l’économie mondiale. À la crise 
que connaît la zone Euro viennent s’ajouter les faibles croissances, voire les 
tendances à la stagnation, dans d’autres zones importantes de l’économie 
mondiale : Etats-Unis, Chine, Inde, Japon. On examinera très en détail la 
situation de la zone Euro, et de l’UE, dans la mesure où cette région pèse d’un 
poids particulièrement lourd dans les exportations et les importations russes. 
Cette situation aura certainement un impact sur la croissance russe en 2013, du 
fait de sa dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs. La croissance russe doit 
trouver au sein du pays lui-même ses sources et son dynamisme. Ceci implique 
un tournant important, qui a été déjà en partie engagé, du modèle de 
développement russe. 



 
Les pays d’Europe du Sud continuent de s’enfoncer dans la crise. Contrairement à ce qui est 
affirmé dans la presse et par des hommes politiques de premier plan, la situation économique 
ne s’améliore pas. Elle tend même à se détériorer rapidement. Les affirmations récentes selon 
lesquelles la sortie de la crise de l’euro serait en vue sont, pour le moins, prématurées. 
Surtout, elles sont intrinsèquement dangereuses car elles ne permettent pas de se préparer au 
futur. 
 

I. Caractéristiques Générales de la crise actuelle (novembre 2012). 
 

 
Les pays du sud de la zone Euro connaissent actuellement deux problèmes communs, l’un lié 
à la disparition de l’offre de crédit et le second provenant de l’impact des politiques 
d’austérité sur l’activité économique, à travers le « multiplicateur des dépenses publiques ». 
 

A. La disparition du crédit. 
 

Dans les pays considérés (Espagne, Grèce, Portugal et, en partie, Italie) on observe une  forte 
contraction de l’offre de crédit qui est liée aux problèmes suivants : 
 

(i) L’anticipation d’un possible retour aux monnaies nationales engendre une attitude 
des banques ou ces dernières utilisent les capitaux collectés dans le pays 
(considéré comme potentiellement « mous » s’il devait recouvrer sa souveraineté 
monétaire) pour les prêter dans pays considérés comme potentiellement « durs », 
comme l’Allemagne, la France, les Pays-bas, etc…Ceci conduit au mieux à une 
raréfaction du crédit (cas du Portugal et de l’Espagne) et au pire à sa quasi-
disparition (Grèce). Or, la disparition de ce crédit bancaire, qui joue un rôle 
important dans la liquidité du crédit fournisseur et dans l’alimentation du capital 
circulant des entreprises, provoque une contraction de l’activité MÊME quand une 
demande solvable existe. 

(ii) Une fuite des capitaux des pays considérés comme ayant des monnaies potentielles 
« molles » vers des pays aux monnaies potentielles « dures ». Ceci est visible via 
le compte TARGET-2 de la Banque Centrale Européenne1. Ce phénomène très 
sensible depuis 2011 se traduit aussi par une raréfaction des liquidités et donc du 
crédit dans les économies considérées. 

(iii) Le risque bancaire élevé en Grèce, Espagne et Portugal, explique enfin la réticence 
des banques à prendre des risques supplémentaires. En Espagne, où l’on estime 
que les « bad loans » (crédits « pourris ») atteignent 180 milliards d’euros (en août 
2012) représentant 10,5% de l’actif des banques2, cette réaction a entraîné une 
forte baisse de l’activité de crédit interne des banques. En Grèce, les mêmes 
raisons se sont combinées aux deux facteurs cités ci-dessus pour aboutir à un 
quasi-arrêt des opérations de crédit. Au Portugal, le phénomène tend actuellement 
vers le niveau observé en Espagne. 

 

                                                
1 Sapir J.,  Pour l’Euro, l’heure du bilan a sonné : Quinze leçons et six conclusions , FMSH-WP-2012-
12, juin 2012. Sur Russeurope, à l’URL : http://russeurope.hypotheses.org/66  
2 Penty C., « Spain Banks Faces More Losses as Worst-Case Scenario Turnes Real », Bloomberg, 17 
octobre 2012, URL : http://www.bloomberg.com/news/2012-10-17/spain-banks-face-more-losses-as-
worst-case-scenario-turns-real.html  



Ceci a pour conséquence de précipiter ces économies dans la dépression en ajoutant une crise 
de liquidité (qui ne dit pas son nom) à la réduction forte de la demande. De fait, on est en 
Grèce et en Espagne dans une situation similaire à celle que l’on connaîtrait si les banques 
s’étaient effondrées. Le fait que les banques soient « techniquement vivantes" ne change rien 
à la situation. Cela signifie que l’approvisionnement en liquidités de l’économie va dépendre 
de plus en plus de l’État et de la part du système bancaire qu’il continue de contrôler3. 
Ceci implique que l’activité dépendra des dépenses publiques sur une plus grande échelle que 
ce qui était initialement prévu car à la dimension « demande » de ces dépenses vient s’ajouter 
celle « alimentation en liquidités ». Or, les dépenses publiques sont les premières touchées par 
les politiques d’austérité. On peut alors comprendre pourquoi on assiste à un effondrement de 
l’investissement dans ces pays. 
 

Graphique 1 

 
Source : FMI, World Economic Outlook Database, octobre 2012. 
 
 
Ceci ne fait que rendre encore plus problématiques une possible stabilisation et la sortie de 
crise. Avec cet effondrement de l’investissement, ce sont les conditions de compétitivité à 
moyen terme qui sont mises en cause. Or, si la compétitivité de ces pays baisse à moyen 
terme, les efforts qu’ils auront consentis dans des politiques de dévaluations internes sauvages 
n’auront servi à rien. De ce point de vue, la situation de l’Espagne et de la Grèce, ou la baisse 
des investissements a été la plus forte, apparaît comme la plus dangereuse. 
 

B. L’austérité et le multiplicateur de crédit. 
 

                                                
3 Sapir J., La dissolution de la Zone Euro: Une solution raisonnable pour éviter la catastrophe 
, Working Paper inédit, 19 juillet 2012, pdf. Sur Russeurope à l’adresse : 
http://russeurope.hypotheses.org/23  



Il est désormais reconnu, même par le FMI4, que les politiques d’austérité ont eu, et ont 
toujours, des impacts très négatifs sur le niveau d’activité. Cette reconnaissance d’une 
situation de fait n’exclut cependant pas des imprécisions et des illusions, dont certaines 
semblent profondément ancrées dans la culture idéologique de cette organisation5. 
 

(i) La valeur du Multiplicateur des Dépenses Publiques, autrement dit de la variable 
mesurant la relation entre ces dépenses et l’activité économique est évidemment 
cruciale pour juger de l’efficacité ou non d’une politique d’austérité. Si la valeur 
de ce multiplicateur excède 1, alors une augmentation des dépenses publiques 
engendrera un accroissement plus que proportionnel de l’activité, mais en cas de 
contraction, cette dernière sera aussi plus que proportionnelle. Jusqu’au mois de 
juillet 2012, le consensus des économistes était que ce multiplicateur était inférieur 
à 1 et donc qu’une contraction des dépenses publiques aurait un effet moins que 
proportionnel sur l’activité.  
Ce fut le fondement théorique des politiques d’austérité, certains auteurs soutenant 
que ce multiplicateur était en réalité très faible. L’évolution des pays soumis à des 
plans d’austérité drastique a infirmé ce résultat qui n’était bien souvent qu’un 
postulat. Un calcul récemment diffusé par le service des recherches de NATIXIS 
estimait la valeur de ce multiplicateur à 1,7 pour l’Espagne et 2,2 pour l’Italie6. De 
telles valeurs impliquent l’échec des politiques d’austérité. Ces dernières, mises en 
place pour rétablir l’équilibre des finances publiques (voire pour dégager un 
excédent budgétaire), entraînent des chutes plus que proportionnelles de l’activité, 
chutes qui se traduisent logiquement par de moindres recettes fiscales en fin 
d’année. Concrètement, on se retrouve avec le même déficit budgétaire (voire un 
déficit aggravé) qu’avant le plan d’austérité ! 

 
(ii) En réalité, le Multiplicateur des Dépenses Publiques est instable dans le temps et 

dépend largement du contexte dans lequel les plans d’austérité, ou les mesures de 
relance budgétaire, sont mis en œuvre. L’étude déjà citée de NATIXIS (n°686) 
insiste sur la simultanéité des ajustements budgétaires et fiscaux. Mais, sachant 
que les préférences des agents sont largement influencées par les contextes, on est 
en droit de penser que d’autres phénomènes viennent se manifester. Dans une 
période de relance, si les agents peuvent être conduits à penser que cette relance 
n’est que transitoire, ils ne modifieront pas nécessairement leurs comportements. 
Si devant un plan d’austérité ces mêmes agents sont dans l’incapacité de voire la 
fin de ce dernier et ne peuvent que s’attendre à des renforcements ultérieurs de 
cette même austérité, ils modifieront de manière substantielle leurs 
comportements. Le déplacement d’une partie de leurs revenus de la consommation 
vers une épargne de précaution va venir aggraver considérablement les effets de 
l’austérité et permet de comprendre pourquoi la contraction de l’économie est plus 
que proportionnelle à celle des dépenses publiques. 

 
(iii) C’est la situation qui aujourd’hui domine en Espagne, en Grèce et au Portugal. 

Les différents plans d’austérité n’ont eu que peu d’effet sur le déficit budgétaire 

                                                
4 FMI, World Economic Outlook, édition d’octobre 2012, Washington DC. 
5 Sapir J., “Quelques commentaires sur le rapport du FMI “World Economic Report”, octobre 2012 
(II)”, billet publié sur le carnet Russeurope le 14/10/2012, URL: http://russeurope.hypotheses.org/300  
6 Artus, P.  D’où vient le multiplicateur fiscal anormalement élevé de l’Espagne et de l’Italie ? 
FLASH-Economie n° 686, NATIXIS, 10 octobre 2012, p. 7. 



(9% en Espagne) car ils se sont traduits par une baisse plus que proportionnelle des 
recettes publiques, elles-mêmes fonction du niveau d’activité économique. 

 
Dans la mesure où les plans d’austérité ont été imposés sans que l’on en connaisse la fin, ni 
que cette dernière n’ait même été prévisible, on devait s’attendre à ce que le Multiplicateur 
des Dépenses Publiques soit largement au-dessus de 1. L’impact de l’austérité sur l’activité 
économique est donc plus que proportionnel, ce qui explique que deux des pays considérés 
(Grèce et Portugal) aient plongé dans une dépression et que le troisième (l’Espagne) connaisse 
une récession qui devrait logiquement déboucher au quatrième trimestre de 2012 sur une 
dépression. 
 

Graphique 2 

 
Source : FMI, World Economic Outlook Database, octobre 2012. 
 
La Grèce est donc aujourd’hui sur une trajectoire très inquiétante et, compte tenu des 
problèmes spécifiques que ce pays connaît, le PIB devrait encore baisser de -4% à -6% en 
2013. L’Espagne qui était jusqu’à présent en récession devrait entrer en dépression au 
quatrième trimestre de 2012 et ce au moins jusqu’au second trimestre de 2014. L’évolution du 
Portugal, fortement lié à l’Espagne, devrait elle aussi empirer. Reste le cas de l’Italie, qui 
représente la 3ème économie de la zone Euro. Le pays semble être entré dans une phase de 
dépression, ce qui a poussé son Premier ministre, M. Mario Monti, à prévoir une baise des 
impôts pour 2013. Mais, cette très timide relance n’aura probablement aucun effet sur la 
contraction d’une économie qui était sur une trajectoire de stagnation depuis près de dix ans. 
Les montants qui sont actuellement considérés apparaissent comme dérisoires. 
 
Cette situation est évidemment préoccupante quand on prend en compte le montant des dettes 
publiques pesant sur ces États, même si l’accumulation préalable de ces dettes ne fut que le 
symptôme d’une crise de compétitivité elle-même liée à l’existence même de l’Euro. Le ratio 
Dette/PIB décrit une situation à un instant t, ce que l’on appelle aussi une description en 
statique. L’évolution de la dette se fait par le déficit budgétaire, et l’évolution dans le temps 



du PIB n’est autre que la croissance nominale de ce dernier (croissance réelle x taux 
d’inflation). Dès lors, considéré en dynamique, le rapport Dette/PIB devient Déficit 
Budgétaire/Croissance nominale. Compte tenu d’un taux d’inflation de 2% par an en 
moyenne dans la zone Euro il faudrait, pour les pays actuellement en dépression, que le déficit 
soit nulle, voire qu’il dégagent un excédent budgétaire, ce dont ils sont bien incapables. On 
peut alors comprendre que l’endettement relatif au PIB ne cesse de s’accroître. 
 

Graphique 3 

 
Source : FMI, World Economic Outlook Database, octobre 2012. 
 
On constate ainsi que dans trois pays sur quatre les plans d’austérité ont eu pour effet de faire 
exploser la dette alors que l’intention de départ était bien de la réduire. 
 

C. Des réponses insatisfaisantes. 
 
Cette double situation est en un sens prise en compte par les autorités de la zone Euro et les 
gouvernements depuis la rentrée 2012. Mais les solutions qui sont proposées restent 
globalement insatisfaisantes. 
 

(i) L’union bancaire ne saurait constituer une solution aux problèmes actuels. Il est 
certes évident que l’union bancaire aurait été nécessaire pour éviter que les 
banques des pays de la zone Euro accumulent les risques avant 2007-2008. De ce 
point de vue, une harmonisation de la réglementation prudentielle pour la banque 
de détail s’imposait. Il est aussi évident qu’une forme de mutualisation des risques 
est nécessaire, une fois que sont établies des règles communes de supervision. 
Mais, ceci est une source de conflit entre un groupe de pays, conduits par 
l’Allemagne, qui veut que cette supervision, et cette garantie, soient limitées aux 
« grands établissements » et la position française et espagnole qui demande à ce 
que tous les établissements bancaires soient couverts par l’union bancaire. Ces 
deux position sont irréconciliables en l’état.  



De plus, ni l’une ni l’autre ne traite la question des « quasi-banques », ces 
établissements qui assument des fonctions bancaires sans être des banques de droit. 
Une réglementation stricte du secteur bancaire qui n’inclurait pas ces « quasi-
banques » serait rapidement tournée et vidée de son sens, car ces « quasi-banques » 
pourraient prendre des positions risquées sur des crédits bancaires, et le risque de 
contamination ne serait donc pas écarté.  
Enfin, aujourd’hui, le principal problème est celui de la disparition du crédit dans 
les pays du sud de la zone Euro, et ceci ne saurait être traité par l’union bancaire. 
Cette dernière se révèle donc une réponse à une question qui n’est pas d’actualité. 
Ajoutons, enfin, que l’union bancaire ne sera pas mise en opération, et ce quel que 
soit son périmètre, avant 20147. Ceci est lié à des problèmes juridiques qu’il faudra 
résoudre avant qu’elle ne puisse commencer ses opérations8. 
On constate ainsi que l’union bancaire, dont la nécessité se serait imposée même si 
la monnaie unique n’existait pas en raison de la circulation des opérations 
financières en Europe, ne saurait être une réponse au problème actuel et immédiat 
de l’effondrement des crédits. 
 

(ii) Le relâchement partiel de l’austérité dont on parle beaucoup, et qui a été décidé à 
propos de la Grèce qui a demandé un délai supplémentaire de deux, ou pour 
d’autres pays, comme l’Espagne et l’Italie, ne saurait non plus constituer une 
solution. Le problème n’est, hélas, pas l’excès instantané des politiques d’austérité. 
Le mal est déjà fait et les logiques de récession et de dépression déjà engagées.  
« Adoucir » ces politiques, alors que les agents économiques, la population comme 
les chefs d’entreprises, savent qu’elle n’est pas sur le fond remise en cause, ne 
provoquera aucun changement de comportement. Simplement, on passera de la 
logique d’une mort subite à celle d’une mort lente.  
Il faudrait, pour inverser la tendance actuelle et relancer l’activité à la fois accroître 
les dépenses publiques et augmenter considérablement les investissements. 
L’accroissement des dépenses publiques est nécessaire pour stabiliser la demande 
et les investissements sont indispensables si l’on veut que les pays du sud de la 
zone Euro retrouvent la compétitivité qui aujourd’hui fait défaut.  
Un simple assouplissement des mesures d’austérité ne répond ni à l’un ni à l’autre 
de ces objectifs et se révèlera incapable d’inverser la tendance destructrice actuelle. 

 
On le mesure ainsi, les réponses proposées par les institutions européennes et les 
gouvernements de la zone Euro ne sont pas à la mesure de la tragédie que connaisse des pays 
comme la Grèce, l’Espagne et le Portugal. Ces réponses sont dérisoires par rapport aux 
problèmes posés dans l’immédiat. L’effondrement du crédit est en train de paralyser de 
manière désormais croissante des secteurs qui pouvaient encore produire et exporter. Dans le 
cas de la Grèce, il engendre même la démonétarisation partielle de l’économie. C’est un 
phénomène qui a déjà été observé en Russie de 1995 à 19989 alors qu’étaient appliquées 

                                                
7 BFM TV, 13 octobre 2012, URL : http://www.bfmtv.com/economie/bce-supervision-bancaire-
pourrait-devoir-attendre-2014-357730.html  
8 Randow J., « ECB Says Euro-Area Banking Supervision May Not Start Until 2014 » Bloomberg, 13 
octobre 2012, URL : http://www.bloomberg.com/news/2012-10-13/ecb-says-euro-area-banking-
supervision-may-not-start-until-2014.html  
9 Rozanova I. M., Al’ternativnye formy finansovykh rascetov mezdu predprijatijami (Les formes 
alternatives de règlements financiers entre les entreprises), Problemy Prognozirovanija, n° 6, 1998, 
pp. 96-103. Rodionov P. I., Grjaznov L. E. & Terent'ev B. G. (1998), Spektr plateznykh sredstv pri 



mutatis mutandis des politiques comparables10. La démonétarisation, qui est aussi liée au 
phénomène de manque de confiance dans la capacité de paiements de ses clients (pour une 
banque ou une entreprise) et qui de ce point de vue est directement liée avec l’effondrement 
de l’économie11, a entraîné une contraction brutale des ressources fiscales, qui a abouti à la 
crise de l’été 1998, avec un défaut sur la dette souveraine et une dévaluation massive. 
Les politiques d’austérité, par leur ampleur et leur violence, ont aussi fait basculer ces pays 
dans des logiques de récession puis de dépression, qui conduisent d’ailleurs à accroître ces 
mêmes politiques, en provoquant des effets toujours plus destructeurs. Il faut signaler que, ici 
aussi, une comparaison avec la Russie s’impose dans la mesure où on est en présence des 
mêmes erreurs, fondées sur les mêmes théories, en ce qui concerne les effets présumés des 
politiques d’austérité. À croire que les économistes n’ont rien appris et tout oublié12. 
 
Ces problèmes dramatiques que les pays du sud de la zone Euro connaissent, nous allons les 
détailler ci-dessous dans une étude de cas sur deux pays, l’Espagne et la Grèce. 
 

                                                                                                                                                   
deneznom deficite (Le spectre des moyens de paiement dans une situation de déficit monétaire), 
Problemy Prognozirovanija, n° 6, pp. 82-89. 
10  Sapir J., "A l'épreuve des faits...Bilan des politiques macroéconomiques mises en oeuvre en 
Russie", in Revue d'études comparatives est-ouest, vol.30, n°2-3, 1999, pp 153-213. 
11 Marin D., "Trust Vs. Illusion: what is driving demonetization in Russia?", Discussion paper Series, 
n°2570, CEPR, Londres, septembre 2000. 
12 Sapir J., Le Krach Russe, La découverte, Paris, 1998. 



 
II. Étude de cas : Espagne et Grèce. 

 
Les deux cas que nous allons étudier sont des pays dont l’importance économique est 
différente (si l’Espagne est la 4ème économie de la zone Euro la Grèce est une économie bien 
plus petite) mais dont l’importance politique dans les prochains mois pourrait bien être 
équivalente. Ces deux pays sont sous la menace d’un effondrement total de l’économie et de 
la société à relativement court terme (6 mois à un an). 
 

A. La situation en Grèce. 
 
La situation de la Grèce est aujourd’hui dominée par une contraction importante des crédits et 
des dépôts dans les banques. Ce phénomène affecte tant les entreprises que les ménages. Son 
importance tant à s’accroître depuis l’été 2010 et semble prendre un tour tragique depuis le 
début de l’année 2012. Cette contraction affecte directement les entreprises, ce qui 
compromet toute possibilité de redémarrage de l’économie par les exportations. Elle tend par 
ailleurs à faire sortir la Grèce dans les faits de la zone Euro, car une part grandissante de la 
production et des échanges circule dans des circuits de troc. 
 
(i) Les conséquences de la pénurie de liquidités. 
Cet effondrement est en partie le résultat d’une contrainte de liquidité sur les ménages qui 
s’est fortement accrue depuis le début de la crise dite « de la dette » en Grèce. Les dépôts 
d’épargne se sont ainsi réduits de plus d’un tiers depuis janvier 2010. 
 

Graphique 4 

 
Source : Banque Centrale de Grèce. 
 
Mais, l’accroissement de la contrainte de liquidité n’explique pas tout. L’évolution du 
montant des crédits est, de ce point de vue, très intéressante mais aussi très inquiétante. Le 
montant des crédits, pour les ménages comme pour les entreprises, montre une diminution 



nette depuis le printemps 2010. Mais, on constate une accélération du processus depuis le 
début de l’année 2012. 
 
 

Graphique 5 

 
Source : Banque Centrale de Grèce. 
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Source : Banque Centrale de Grèce. 
 



Les dépôts des entreprises quant à eux se contractent rapidement depuis le début de 2010, et le 
mouvement est là relativement régulier. Ces dépôts ont perdu environ 55% de leur valeur 
(nominale) depuis décembre 2008. On peut penser que les entreprises ont déplacé leurs dépôts 
en partie sur des banques situées dans des pays de la zone Euro moins exposés à la crise. 
Néanmoins, cette très forte baisse ne peut que signifier des problèmes de liquidité très grave 
pour les entreprises.  
 
(ii) Le développement du troc et des systèmes de paiement alternatifs. 
 
En fait, et de nombreuses sources en témoignent, on est en présence d’un retour à l’économie 
de troc en Grèce13. Ce mouvement peut être considéré comme faisant partie des stratégies de 
survie de la population en face de l’austérité sauvage qui lui est imposée. 
Mais, le développement de systèmes de paiement alternatifs (TEM en grec) indique que ces 
stratégies sont en train de se consolider. La ville de Volos (qui est la 5ème de Grèce) sert de 
laboratoire pour ce développement et l’on a pu constater dès ce printemps que de nombreux 
commerçants, voire des petits industriels, acceptaient ce système14. 
 
Bien entendu, ces systèmes ne peuvent se substituer entièrement à l’espace monétaire encore 
dominé par l’Euro. Mais leur rapide développement pourrait expliquer des formes de 
résilience de la part des petites industries et du petit commerce15. Le point négatif est que la 
base fiscale va alors disparaître pour l’État, à moins que ce dernier n’accepte de reconnaître 
les TEM. Mais, dans ce cas, cela signifierait qu’il reconnaisse qu’une partie de l’économie 
grecque est déjà sortie de la zone Euro. 
 
Plus profondément, ces systèmes, tout en assurant la résilience d’une économie locale sont 
incapables d’assurer le financement des activités exportatrices dont la Grèce a désespérément 
besoin. En fait, le développement du troc et des TEM confronte les entreprises restées dans 
l’économie « en Euro » à des non-paiements de plus en plus fréquents et répétés qui non 
seulement fragilisent leurs positions, mais découragent les banques de leur accorder des prêts. 
Ce système de survie est incapable d’engendrer une dynamique positive pour l’économie 
grecque. 
 
Au début du mois d’octobre 2012, un survey réalisé par des économistes de la Banque 
Centrale de Grèce estimait que le tiers des entreprises (et plus de 50%pour les PME/PMI) 
avaient recours au troc ou au TEM. La fraction de la population qui avait recours au troc ou 
au TEM s’élevait à 40%, avec des différences régionales très importantes16. Ceci montre que 
le processus de démonétarisation est en train de progresser rapidement. 
 
(iii) La situation des entreprises. 
 
L’analyse du mouvement des crédits aux entreprises par grands secteurs est, de ce point de 
vue, très instructif.  
                                                
13 Poggioli S., « Modern Greeks return to ancient system of Barter », NPR, 29 novembre 2011, URL : 
http://www.npr.org/2011/11/29/142908549/modern-greeks-return-to-ancient-system-of-barter  
14 Lowen M., « Greece bartering system popular in Volos », BBC-News Europe, 11 avril 2012, URL : 
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17680904?print=true  
15 Tachibana Y., « People need some way out':Bartering takes hold in austerity-wracked Greece », 
NBC News, 15 juin 2012, URL : http://worldnews.nbcnews.com/_news/2012/06/15/12234560-people-
ne…e-way-out-bartering-takes-hold-in-austerity-wracked-greece?lite  
16 Communication privée de deux économistes de la BCG, 18 octobre 2012. 
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Source : Banque Centrale de Grèce. 
 
Le montant des crédits aux entreprises du commerce se réduit de manière régulière sur 
l’ensemble de la période. On constate, cependant, une accélération du processus à partir de 
l’été 2011. Le montant des crédits aux entreprises du secteur industriel (au sens large) montre 
une stabilité relative jusqu’à l’été 2011. Mais, après cette date, la baisse est très forte.Les 
encours de crédits, toutes maturités confondues, baisse de 15% en un an. Si l’on tient compte 
des crédits dont la maturité excède un an, on voit que cette baisse concerne très largement les 
crédits à court terme, soit ceux qui sont les plus importants pour le cycle de production des 
entreprises.  
 
Ce point est d’une importance capitale. En effet, si les entreprises grecques ne peuvent plus 
financer leur cycle de production de manière satisfaisante, il est illusoire d’espérer qu’elle 
pourront profiter de la baisse importante des salaires qui a été mise en place par les différents 
plans d’austérité. En d’autres termes, la dévaluation interne à laquelle s’est livrée le 
gouvernement grec ne servira à rien dans ces conditions. 
 
On vérifie cela immédiatement sur le processus de production et d’investissement. 
En ce qui concerne la production industrielle, on constate un effondrement de celle-ci dans ses 
différentes branches, qui commence à se produire à l’été 2012. La production est ici indiquée 
en pourcentage du mois correspondant de 2005. Il n’est pas surprenant que les résultats soient 
sensiblement inférieurs à 100. 
Mais, ce qui est significatif est le tournant que semblent avoir pris la majorité des branches de 
l’industrie à partir de l’été 2012. Les chiffres, encore provisoires, du mois de septembre 
confirment que c’est bien à un effondrement de la production industrielle que l’on est 
confronté. Des branches, comme celles produisant les biens de capital ou les biens de 
consommation durables, semblent pratiquement à l’arrêt avec des montants mensuels de 



production qui sont égaux, voire inférieurs, à 30% du montant du mois correspondant de 
2005. 
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Source : Service Hellénique des statistiques, octobre 2012. 
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Source : Service Hellénique des Statistiques, octobre 2012. 
 



Par ailleurs, l’investissement baisse considérablement et ceci depuis maintenant plusieurs 
années. C’est, bien entendu, la conséquence directe de la contraction du crédit qui affecte la 
trésorerie des entreprises grecques. Mais, indirectement, la contraction du crédit, qui touche 
aussi les ménages, a un effet non négligeable sur l’investissement.  
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Source : Service Hellénique des Statistiques, octobre 2012. 
 
 
Non seulement les entreprises investissent moins parce qu’elles sont dans une situation 
financière plus difficile et ont plus de difficultés à se procurer des liquidités, mais la baisse de 
la demande des ménages, impliquant une contraction de la demande interne, n’incite pas non 
plus à l’investissement.  
 
Les anticipations des entreprises ne peuvent donc être que négatives dans cette situation. Ceci 
confirme le mouvement de départ hors de Grèce, et dépit de la baisse des coûts, d’un certain 
nombre de grandes entreprises comme Coca Cola.  
 
L’effondrement du commerce, dont l’indice (sur une base 100 en 2005) est passé de 148 au 
second trimestre 2008 à 90 au second trimestre de 2012 (soit une baisse de 40%) ne peut que 
conforter les anticipations très négatives des entrepreneurs sur la situation de la Grèce.  
Il faut ici ajouter que la combinaison de facteurs objectifs (la sortie de l’économie monétaire 
pour une partie des acteurs, la chute des crédits et donc des dépôts, la forte baisse de l’activité 
et de l’investissement) combinés à des facteurs subjectifs (les anticipations des entrepreneurs 
mais aussi d’une grande partie de la population) ne peut qu’avoir un effet très délétère sur la 
situation tant économique que sociale 
 



(iv) La Grèce est-elle une « petite » Russie ? 
 
Ces évolutions rappellent immanquablement celles qui ont été observées en Russie, en 
particulier de 1995 à 199817.  
La transition en Russie a été en effet marquée par des phénomènes relativement semblables 
avec un développement du troc et une amorce de fragmentation de l'espace monétaire. Outre 
des transactions en nature, ou par l'intermédiaire d'instruments financiers (les Veksels) qui ne 
sont pas compensables en monnaie, on a vu se développer l'usage d'instruments monétaires 
alternatifs à la monnaie nationale: usage du dollar, mais aussi de Veksels émis cette fois par 
des banques régionales et circulant comme une véritable monnaie alternative. Ces derniers 
phénomènes se retrouvent dans d'autres pays de l'ex-URSS, comme en Ukraine.  
Le troc et la fragmentation monétaire peuvent être conjointement analysés comme un signe 
majeur de dysfonctionnement de l'économie sous l’impact de politiques alors dites de 
« stabilisation » mais dont la violence n’avait rien à envier aux politiques d’austérité à l’œuvre 
en Grèce18. Si l'on additionne le troc et les Veksels, il est probable que le troc, sous une forme 
directe ou indirecte, représentait entre 60% et les trois-quarts des échanges interentreprises à 
la veille de la crise financière. 
 
Les conséquences fiscales d’une telle sortie de l’économie « officielle » gérée en Roubles a eu 
des conséquences dramatiques sur la collecte fiscale. Entraînant alors l’État à emprunter dans 
des proportions de plus en plus importantes, cette situation a abouti au défaut de la Russie sur 
sa dette souveraine et à une dévaluation massive en août 1998. Mais, il est frappant de 
constater que ceci n’a pas entraîné l’effondrement de l’économie russe mais au contraire son 
redémarrage. Alors que les prix des hydrocarbures restent faibles (et le resteront jusqu’à l’été 
2002) la Russie renoue dès 1999 avec une forte croissance, qui est le produit d’une 
compétitivité retrouvée grâce à une dévaluation de plus de 50%19. 
 
L’histoire de la Russie contient donc à la fois des indications sur ce qui attend la Grèce à 
relativement brève échéance, mais laisse présager que cette sortie de crise pourrait en 
définitive se révéler positive pour la population Grecque. 
 

B. La situation de l’Espagne. 
 

La situation espagnole, pour apparaître moins désespérée que celle de la Grèce, n’en est pas 
moins tout aussi sérieuse. En effet, avec un certain retard sur la Grèce, on voit se manifester 
les mêmes pathologies. 
 
(i) Les limites de la dévaluation interne. 
 
L’Espagne a elle aussi appliqué une politique drastique de dévaluation interne, à un coût très 
élevé en termes de chômage puisque l’on a atteint les 25% de la population active en juillet 
2012. Les résultats en restent cependant limités. 
 
                                                
17 Sapir J., "Russia's Crash of August 1998: Diagnosis and Prescriptions", in Post-Soviet Affairs, vol. 
15, n°1/1999, pp. 1-36. Idem, "A l'épreuve des faits...Bilan des politiques macroéconomiques mises en 
oeuvre en Russie", in Revue d'études comparatives est-ouest, vol.30, n°2-3, 1999, pp 153-213. 
18 Sapir J., "Le consensus de Washington et la transition en Russie: histoire d'un échec", in Revue 
Internationale de Sciences Sociales, n°166, décembre, pp. 541-553. 
19 Sapir J., "The Russian Economy: From Rebound to Rebuilding", in Post-Soviet Affairs, vol. 17, n°1, 
(janvier-mars 2001), pp. 1-22. 
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Source : Banque Centrale d’Espagne. 
 
L’Espagne a bien réduit son déficit de balance commerciale, qui atteignait près de 9% du PIB, 
mais elle ne l’a pas supprimé. Le déficit reste actuellement de l’ordre de 4% du PIB. Cette 
baisse est due dans une large mesure à la contraction des importations, qui avaient atteint 285 
milliards d’euros en 2007. Mais, cette baisse est également répartie entre la population et les 
importations de biens de capital pour les entreprises, ce qui évidemment n’est pas une bonne 
nouvelle. On constate même que la formation du capital (qui se fait dans une large mesure par 
le biais d’importations de machines et d‘équipement) et qui s’était redressée du second 
trimestre 2010 au troisième trimestre 2011, recommence à fortement diminuer. 
 
La réduction du déficit commercial n’apparaît donc pas soutenable en l’état. Mais, de plus, 
cette réduction des investissements et de la formation du capital, a des conséquences sur 
l’activité potentielle du pays.  
La chute du PIB sur les années 2012 et 2013 combinées pourrait s’élever à -6% contre une 
prévision – pour le moins optimiste – de -2,6% faite par la Banque Centrale d’Espagne. On 
constate d’ailleurs sur le graphique ci-dessus que le mouvement de baisse s’accélère au 
second trimestre de 2012. Les prévisions du nombre de chômeurs seront donc à réviser. Une 
étude réalisée par la banque Citigroup fait état d’un niveau de 30% de la population active en 
2014, ce qui est cohérent avec une baisse du PIB de -6% sur 2012 et 201320. 
 
Cette dégradation de la situation sociale va entraîner de nouvelles charges budgétaires et, dans 
le même temps, la contraction de l’économie qui va s’accélérant va provoquer une contraction 
des recettes fiscales. Il est très peu probable que l’Espagne atteigne l’objectif (révisé) de -6% 
de déficit budgétaire en 2013. 

                                                
20 Penty C., « Spain Banks Face More Losses as Worst-Case Scenario Turns Real », Bloomberg, 17 
octobre 2012, URL : http://www.bloomberg.com/news/print/2012-10-17/spain-banks-face-more-
losses-as-worst-case-scenario-turns-real.html  
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Source : Banque Centrale d’Espagne 
 
L’Espagne apparaît ici comme un cas d’école d’une austérité autodestructrice. Les plans de 
réduction du déficit public qui ont été lancés ont provoqué et vont provoquer dans les deux 
ans qui viennent une contraction très forte de l’activité économique. Si, comme l’indiquent les 
études récentes, le multiplicateur des dépenses publiques est très supérieur à 1, il faut 
s’attendre à ce que la dépression soit violente du dernier trimestre 2012 au premier trimestre 
2014. 
 
(ii) Un investissement en berne. 
 
Si l’Espagne ne connaît pas encore la logique de démonétarisation qui est en œuvre en Grèce, 
elle connaît par contre une évolution des investissements qui est très inquiétante. Les banques 
sont en effet fragilisées par la contraction de l’activité économique. C’est ce qui explique que 
le taux des crédits non remboursés soit passé de 0,75% en 2006 à 10,5% en août 2012. Dans 
ces conditions, les banques ont très fortement ralenties leurs activités de crédits que ce soit à 
la population ou aux entreprises.  
 
La formation brute de capital fixe (FBCF) dans les entreprises non-financières se ralentit alors 
que la destruction de capital augmente rapidement. En résultats, l’accroissement net du capital 
fixe se réduite rapidement, ce qui contribue à réduire les possibilités des entreprises 
espagnoles de profiter des opportunités d’exportation qui seraient ouvertes par la déflation 
interne. 
L’économie espagnole, qui a réussie à réduire son déficit de balance commerciale sera dans 
l’incapacité de maintenir cette situation à terme. 
Ces données signifient en effet, par rapport à l’Allemagne et même à la France, la 
compétitivité de l’industrie espagnole est appelée à décroître. Elle deviendra de plus en plus 
fonction de l’élément prix, ce qui contraindra le gouvernement espagnol a aller de plus en 



plus loin sur la route de la déflation interne avec les conséquences dévastatrices de cette 
dernière. 
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Source : Banque Centrale d’Espagne 
 
 
(iii) La question des régions.  
 
L’Espagne connaît un problème spécifique, celui de ses différentes régions. La crise exacerbe 
les différences en leur sein et les conflits que certaines entretiennent depuis longtemps avec le 
gouvernement central. 
La dégradation récente de la note de 7 régions, survenant après celle du pays tout entier, 
indique bien l’ampleur du problème 21. Le gouvernement a effectivement mis en place un 
fond d’aide, qui vient cependant gréver un peu plus ses dépenses budgétaires au moment ou 
les plans d’austérité sont de plus en plus mal supportés. Mais, ce fond ne représente pas une 
garantie absolue, en particulier si le gouvernement n'y injecte pas l'argent à un rythme 
suffisant pour assurer la couverture des besoins de financement régionaux. Ces besoins ont été 
estimés à 18 milliards d’euros. Mais les six régions qui ont déjà demandé de l’aide l’ont fait 
pour un montant total de 16,6 milliards d'euros. La Catalogne a ainsi réclamé 5,023 milliards 
d'euros, et Valence dit avoir besoin de 4,5 milliards tandis que l'Andalousie réclame 4,9 
milliards d’euros. 
 
Dans ce contexte, les revendications de plus grande autonomie, voire d’indépendance, 
commencent à se faire jour. Le cas emblématique est celui de la Catalogne, région 

                                                
21 AWP/AFP, « Espagne: S&P abaisse la note de sept régions, après celle du pays », Romandie, le 17 
octobre 2012, URL : 
http://www.romandie.com/news/n/Espagne_SP_abaisse_la_note_de_sept_regions_apres_celle_du_pay
s93171020121929.asp  



relativement plus riche (par habitant) et où le taux de chômage n’atteint que 14,5% alors qu’il 
est de 25% en moyenne pour l’Espagne. Le parlement catalan, où les partis indépendantistes 
ont la majorité, avait déposé un projet de référendum sur l’indépendance au mois de 
septembre 2012. Le Parlement espagnol à rejeté cette motion lors d’un vote le mardi 9 
octobre, ouvrant de fait le conflit qui couvait depuis plusieurs années entre le gouvernement 
central et le gouvernement provincial. 
Ce cas est emblématique des logiques dont la crise est porteuse. Sous l’impact d’une austérité 
sauvage les liens entre régions se distendent là ou ils étaient déjà affaiblis, et menacent de se 
rompre là où ils étaient déjà distendus. 
 
On constate donc que la situation espagnole, loin de s’améliorer comme on peut l’entendre ici 
ou là, continue, hélas de se dégrader. Combinée à l’évolution particulièrement dramatique de 
la situation de la Grèce, cela signifie que des ruptures dramatiques peuvent survenir dans 
chacun de ces deux pays durant l’année qui vient. Pour la Grèce, il est probable que ceci 
surviendra d’ici le printemps prochain et ce ne sont pas les mesures décidées à Bruxelles qui 
pourront y changer grand chose. 
 



 
III. La crise de la zone Euro s’aggrave du fait de l’irréalisme des 
solutions. 

 
 
Il est aujourd’hui évident que la crise s’approfondit dans les pays d’Europe du Sud. Les 
solutions qui sont proposées sont, au mieux, des solutions de très court terme, en général des 
réponses inefficaces, et parfois même elles aggravent la crise. Cette situation traduit 
l’épuisement des institutions européennes, mais aussi la responsabilité (ou l’irresponsabilité) 
des gouvernants. 
 

A. Alors que la crise qui s’aggrave, les réponses sont inadaptées. 
 
Les trajectoires de crise prennent désormais une tournure dramatique dans de nombreux pays. 
Confrontés à cette situation les gouvernements semblent incapables d’articuler une réponse 
crédible et s’enferment dans des solutions qui n’en sont pas. 
 

La poursuite de la trajectoire actuelle menace de conduire à l’effondrement économique, 
social et politique un certain nombre de pays. Il est en effet patent que l’on est sur une 
trajectoire d’effondrement dans le cas de la Grèce, mais aussi – avec un décalage de 6 
mois à un an – en Espagne et au Portugal.  

En Grèce, la contraction de l’économie continue sur un rythme effrayant, mais elle 
s’accompagne désormais d’une adaptation de l’économie aux conditions de la crise, 
ce qui produit ses propres pathologies22. Le phénomène de démonétarisation (et de 
création de circuits de paiements alternatifs), s’il permet à la population et aux petites 
entreprises de survivre constitue désormais un frein absolu à un redémarrage de 
l’économie. Il faudrait, pour cela, que l’accès à la liquidité s’assouplisse23. Compte 
tenu de la situation actuelle, un tel assouplissement n’est possible qu’une fois levée 
l’hypothèque d’une sortie de la zone Euro qui créera, en raison de la forte 
dévaluation qui accompagnera une telle sortie, une opportunité pour les agents ayant 
des liquidités à l’extérieur du pays de réinvestir dans celui-ci. Une sortie de la zone 
Euro impliquerait aussi un changement des règles d’opération de la Banque Centrale 
qui pourrait elle aussi réinjecter directement de la liquidité via les aides au système 
bancaire. Enfin, les gains à l’export, pour les entreprises qui ont cette possibilité, 
seraient fortement accrus lors de leur transformation en drachmes, et alimenteraient 
directement la trésorerie de ces entreprises et indirectement celle de leurs sous-
traitants. La suspension d’une partie des contraintes imposées par le Mémorandum 
permettrait par ailleurs la relance d’une consommation interne. Faute de cela il est 
évident que la poursuite de l’effondrement économique entraînera des ruptures 
sociales, et donc politiques, importantes. Compte tenu de l’état de violence dans 
lequel se trouve plongée la société grecque, violence privée mais aussi violence 
d’État en particulier dans le mode de calcul de l’impôt et ses conditions de 

                                                
22 Phénomène déjà observé en Russie de 1992 à 1998. Kouvaline D., « Les entreprises russes durant la 
période économique 1991-2011 : évolution des modèles de comportement » in Sapir J. (dir.), La 
Transition Russe, vingt ans après, chap.3, pp. 122 à 181. 
23 Ce qui avait été constaté en Russie lors de la forte montée du troc avant la crise  de 1998, mais avait 
été compensé en partie par la possibilité d’exporter des matières premières. Voir Aukutsionek S, 
"Barter in Russian Industry", in The Russian Economic Barometer, vol.III, n°3, 1994. 



prélèvements, on ne peut plus exclure l’hypothèse d’une guerre civile, ou du moins 
de violences généralisées.  
 
La situation du Portugal et de l’Espagne, sans être aussi dramatique, témoigne 
néanmoins de tensions qui deviennent très fortes, voire insupportables. Il s’agit, au 
Portugal, essentiellement de tensions sociales, qui se concentrent autour de la 
question des pensions. En Espagne, la question sociale, bien évidemment présente 
avec l’explosion du chômage qui devrait tendre vers les 30% à l’horizon de 2014. La 
réduction du déficit commercial, qui atteignait en 2007 plus de 9% du PIB, touche à 
sa fin.  
 

Tableau 1 
Solde de la balance commerciale espagnole 

 Importations Exportations Solde 
Solde en % du 

PIB 
2004 208,4 146,92 -61,5 -6,4% 
2005 232,9 155,01 -77,9 -7,8% 
2006 262,7 170,44 -92,3 -8,9% 
2007 285,04 185,02 -100,0 -9,3% 
2008 283,4 189,23 -94,2 -8,7% 
2009 206,1 159,89 -46,2 -4,4% 
2010 240,06 186,78 -53,3 -5,1% 

Source : Banque Centrale d’Espagne. 
 

Le taux probable pour 2012, soit 4% de déficit commercial, ne pourra d’ailleurs pas 
être maintenu très longtemps en raison des facteurs structurels (coupes massives dans 
les investissements productifs, dans les budgets de R&D et dans l’éducation) 
auxquelles l’Espagne procède. Cette tension sociale s’accompagne désormais d’une 
tension politique sensible qui se concentre sur les relations entre l’État central et les 
régions.  
Ce n’est d’ailleurs nullement surprenant. La sauvagerie des plans d’austérité met en 
première ligne l’hétérogénéité économique des régions, comme ce fut le cas en 
Russie de 1992 à 199824. Les régions qui restent relativement préservées de la crise 
austéritaire veulent éviter de porter le fardeau de la solidarité25. Là aussi, des 
phénomènes de violence incontrôlée ne sont pas à exclure. 
 
La situation de l’Italie présente des similitudes avec ces pays mais, là aussi, avec un 
décalage de 6 à 9 mois. Pays ayant connu une croissance extrêmement faible depuis 
1999 (1% annuel en moyenne), il présente des phénomènes particuliers d’adaptation 
à ces conditions de quasi-stagnation. Les investissements ont déjà été fortement 
réduits, ce qui a permis à l’Italie d’avoir un solde primaire (sans les paiements de la 
dette) des finances publiques à peu près à l’équilibre. Les plans d’austérité ont 

                                                
24 Sapir J., “Transition, Stabilization and Disintegration in Russia: The Political Economy of Country 
Unmaking” in Emergo , Vol.2 (1995), n°4, pp. 94-118 ; Idem, " Différences économiques régionales, 
transition et politiques de stabilisation en Russie", in Revue d'études comparatives Est-Ouest, vol.24, 
n°1/1993, pp. 5-56. 
25 Banting K. et R.Simeon, edits., And No One Cheered: Federalism, Democracy and the Constitution 
Act, Toronton, Methuen, 1983. Bernier I et A.Binette, Les Provinces Canadiennes et le Commerce 
International, Québec-Ottawa, Centre Québecois des relations Internationales, 1988. 



déséquilibré une situation déjà fragilisée par la très faible croissance, et il est clair 
que le pays est en train d’entrer en récession. Le gouvernement de Mario Monti, 
confronté par ailleurs à une véritable « révolte fiscale » de la part des PME/PMI, 
entend desserrer la pression. Mais on peut craindre que les anticipations des agents 
ne soient déjà orientées vers une logique de dépression. La baisse des impôts promise 
pour 2013 risque alors de ne pas avoir d’effet, car les agents économiques, 
entreprises et ménages, anticiperont que cette baisse n’est que temporaire. 

 
Dans tous ces pays, on constate un allongement important des délais de 
paiements entre entreprises, la Grèce n’étant pas incluse dans le tableau ci-
dessous. 

 
Tableau 2 

Retards de paiements entre entreprises, en jours après la date fixée auquel le paiement 
est intervenu. 

 Allemagne Italie Espagne Portugal 
À échéance 61,40% 45,30% 41,10% 21,80% 
Entre 1 et 15 jours 23,80% 21,50% 23,90% 22,90% 
Entre 16 et 90 jours 12,60% 28,90% 25,60% 46,00% 
Au-delà de 91 jours 2,10% 4,20% 9,40% 9,20% 
Source : ALTARES, BILAN 2011 : comportements de paiement  des entreprises en Europe, Nanterre, 
14 février 2012, 26p. 

 
De plus, la part des règlements à échéance doit être modérée du fait des délais 
contractuels plus longs en Italie et au sud de l’Europe qu’ailleurs. Le délai 
contractuel italien est en général proche de 90 jours, quand il est inférieur à 60 jours 
en France ou d’environ 30 jours en Allemagne. Une part importante des retards de 
plus de 91 jours constituent en fait des impayés. 
 
Dans ces conditions il convient de mesurer les obstacles sur la voie du fédéralisme. 
Ce dernier est présenté comme « la » solution à la crise de l’Euro26, les autres 
alternatives étant l’appauvrissement dramatique des pays du « sud » de la zone Euro 
ou l’éclatement de la dite zone27. Mais il ne semble pas que l’on ait véritablement 
pris en compte ce qu’une telle évolution impliquerait.  
Le fédéralisme implique en effet des transferts importants, réalisés au nom d’une 
solidarité nationale transcendant les divergences régionales. Si l’on applique ce type 
de raisonnement a minima pour la zone Euro, cela signifie que les pays du nord de la 
zone devraient réaliser des transferts susceptibles de permettre aux pays du « sud » 
(Espagne, Grèce, Italie et Portugal et ceci en excluant l’Irlande et les « petits » pays 
du sud comme Chypre et Malte) de retrouver leur compétitivité de 1999 et d’assurer 
les bases d’une croissance raisonnable. Cela passe par la prise en charge d’une partie 
importante des budgets d’éducation et de recherches (R&D) dans ces pays du 
« sud », où l’effort s’est beaucoup relâché  par rapport à l’Allemagne, mais aussi une 
prise en charge des dépenses d’investissement, qu’elles soient publiques  ou privées. 
Ces transferts sont indispensables si l’on veut que ces pays retrouvent des conditions 
de compétitivité décentes tant à l’intérieur de la zone Euro qu’à l‘extérieur. 

                                                
26 Michel Aglietta, Zone Euro : éclatement ou fédération, Michalon, Paris, 2012. 
27 Patrick Artus, Trois possibilités seulement pour la zone euro, NATIXIS, Flash-Économie, 
n°729, 25 octobre 2012. 



 
Éléments de calcul des transferts 

 
Le premier point consiste à calculer l’écart accumulé depuis 10 ans dans les dépenses de 
R&D. Cet écart se monte,en pourcentage du PIB de chaque pays, à : 
 

Espagne 17,3% 
Italie 17,2% 
Portugal 18,8% 
Grèce 24,0% 

 
À cela il faut ajouter l’écart instantané (sur 2010)  

Espagne 1,43% 
Italie 1,56% 
Portugal 1,23% 
Grèce 2,37% 

 
Si l’on calcule un rattrapage sur 10 ans, cela implique un transfert annuel en provenance des 
pays du « nord » calculé en points de PIB de chaque pays pour rattraper l’écart accumulé 
en dépenses de R&D de : 

Espagne 3,16% 
Italie 3,28% 
Portugal 3,11% 
Grèce 4,77% 

 
Le deuxième point important consiste à permettre à ces pays d’effectuer un rattrapage de 
leurs systèmes d’éducation. Les dépenses nécessaires, pour réduire le nombre de jeunes 
sortant avec un niveau inférieur au 2ème cycle du secondaire, sont estimées, toujours en points 
de PIB du pays, à : 

Espagne 2,00% 
Italie 2,00% 
Portugal 3,00% 
Grèce 3,50% 

 
Le troisième point consiste à stabiliser la demande à l’intérieur de ces pays car, sinon, les 
efforts consentis dans le domaine des dépenses de R&D et dans le domaine de l’éducation ne 
serviront à rien. Cette stabilisation de la demande peut passer par la rénovation ou la 
construction d’infrastructures, mais aussi par un soutien à la demande de certaines catégories 
de la population. Calculées en points de PIB de chaque pays, ces dépenses se montent 
annuellement, et pour une période de dix ans à : 

Espagne 3,00% 
Italie 2,50% 
Portugal 4,00% 
Grèce 6,00% 

 
Si l’on fait la somme de ces dépenses, qui devront être financées par des transferts 
budgétaires en provenance des pays du « nord » de la zone Euro, on aboutit au total suivant, 
 



Tableau 3 
Montant des transferts potentiels pour un fédéralisme « minimal » aux prix de 2011 

  

Contribution 
en % du PIB 

pour 
récupérer le 

retard en 
R&D 

Contribution 
en % du PIB 

pour 
récupérer le 

retard en 
éducation 

Contribution 
en % du PIB 

pour 
relancer la 
demande 

Total (en % 
du PIB de 

chaque 
pays) 

PIB 2011 
pour 

chaque 
pays en 

Mlrd 
Euros 

Montant de 
l'aide annuelle 

en Mlrd 
d'euros en cas 
de transferts 

fédéraux 
Espagne 3,16% 2,00% 3,00% 8,16% 1063,36 86,76 
Italie 3,28% 2,00% 2,50% 7,78% 1580,22 122,99 
Portugal 3,11% 3,00% 4,00% 10,11% 170,93 17,27 
Grèce 4,77% 3,50% 6,00% 14,27% 215,09 30,69 
TOTAL     3029,60 257,71 
 
Ce calcul a été réalisé en prenant en compte l’écart entre les dépenses de R&D en Allemagne et dans 
ces pays ainsi que la nécessité d’accroître les dépenses d’éducation pour arriver à des taux 
comparables avec l’Allemagne d’étudiants et d’élèves du secondaire. Les investissements ont été 
calculés sur la base d’une moyenne des années 2000-2007. On a exclu les « petits pays » du calcul, 
mais on peut estimer le coût des transferts à leur égard de 10 à 12 milliards d’Euros. 

 
L’ampleur des montants de transferts apparaît alors. L’Allemagne possédant au sein 
des pays du « nord » de la zone de loin la plus grosse économie, elle serait la 
contributrice principale, probablement à hauteur de 90%, ce qui revient à dire qu’elle 
devrait verser en transferts nets 200 milliards d’euros par an soit l’équivalent de 8% 
de son PIB.  
Faire ce calcul équivaut à en établir l’impossibilité. L’Allemagne ne peut pas 
contribuer à hauteur de 8% de son PIB sous peine de détruire son économie28. Ceci 
revient à établir qu’un fédéralisme réel est impossible à l’échelle de la zone Euro. On 
comprend dès lors pourquoi l’Allemagne cherche à imposer une discipline 
budgétaire commune, afin de ne pas être entraînée dans la logique des transferts 
structurels, qu’elle continue et continuera de refuser29. 
 
L’Union politique est une réponse hors sujet. L’union politique est avancée, en 
France, comme une solution à l’ensemble des dysfonctionnements de la zone Euro. 
Force est de constater qu’il s’agit d’une réponse à une question qui n’est pas posée. 
L’Union politique implique un fédéralisme fiscal et budgétaire étendu. De fait, les 
pays fédéraux qui fonctionnent ont un budget fédéral compris en 50% et 66% du 
total des recettes et des dépenses. Or, nous venons de voir que même un fédéralisme 
budgétaire minimal, destiné à limiter les hétérogénéités économiques des pays du sud 

                                                
28 Il faut noter que Patrick Artus arrive à un chiffre encore plus élevé de 12,7% du PIB allemand, mais 
par une méthode de calcul différente. Artus P., « La solidarité avec les autres pays de la zone euro est-
elle incompatible avec la stratégie fondamentale de l’Allemagne : rester compétitive au niveau 
mondial ? La réponse est oui. », NATIXIS, Flash-Économie, 17 juillet 2012, n° 508. 
29 Artus P., « Les Allemands sont en réalité d'accord pour un soutien financier aux autres pays de la 
zone euro, mais pas pour un soutien économique », NATIXIS, Flash-Économie, 14 septembre 2012, n° 
611. 



de la zone Euro était hors de portée. Il est par ailleurs hors de la volonté des 
principaux pays, à commencer par l’Allemagne30.  
Faute de réaliser ce programme minimum, il est clair que la zone Euro connaîtra une 
longue période de récession et de stagnation, accompagnée de dépressions brutales 
pour un certain nombre de ses pays membres (Grèce, Portugal, Espagne). Dans la 
« meilleure » des hypothèses, cela fera disparaître l’Union Européenne des acteurs 
qui comptent sur la scène internationale pour au moins vingt ans et cette crise 
plongera les peuples d’Europe dans une régression sociale et économique qui les 
ramènera trente ans en arrière. Dans la pire des hypothèses, les ruptures politiques et 
économiques brutales que l’on connaîtra aboutiront à la dissolution de l’UE mais 
dans le cadre de conflits multiformes, tant internes qu’externes. Parler aujourd’hui 
d’Union politique revient à être hors sujet. Mais, être hors sujet en politique est bien 
plus grave que pour un élève ou un étudiant. Ce dernier ne s’attire qu’un zéro pointé. 
L’homme politique qui est hors sujet perd toute capacité à influencer la réalité car, 
s’étant trompé dans son diagnostic, il s’adresse désormais à une réalité imaginaire au 
détriment du monde réel. 

 
La situation actuelle, en dépit de son calme apparent sur les marchés financiers, est grosse de 
ruptures décisives auxquelles il convient de se préparer. Mais ces ruptures vont se faire dans 
un cadre institutionnel européen dont la légitimité est déjà très dégradée. 
 

B. Épuisement des institutions et responsabilité du personnel politique. 
 
Une des caractéristiques majeures de la situation actuelle réside dans l’épuisement de 
certaines institutions européennes. Cet épuisement fait partie de la désillusion européenne, 
phénomène plus général, et qui est à la hauteur des espoirs qui avaient été investis dans la 
construction européenne. Aujourd’hui, ce sont trente ans de trajectoire européenne, tant à 
Bruxelles que dans chaque pays, qui sont soumis au feu de la critique des faits. Mais, de plus, 
la responsabilité du personnel politique européen pourrait bien être directement engagé dans 
ce qui apparaît comme la plus grave crise tant économique que sociale de l’Europe depuis le 
début des années trente du précédent siècle. 

 
(i) Les institutions que l’Union européenne et la zone Euro ont suscitées pour 

faire face à cette crise sont clairement dépassées.  
La Banque Centrale Européenne, sur les épaules de laquelle reposaient bien des 
espoirs, s’est vue rappelé à l’origine de son mandat par le principe de stérilisation. 
Ainsi, quand bien même achèterait-elle en de grandes quantités des obligations 
émises par des pays en danger (Espagne, Portugal et Italie) elle serait contrainte par 
son mandat de retirer du marché le montant qu’elle y aurait injecté. Ceci limite 
grandement le spectre et les effets de ses futures interventions.  
Le Mécanisme Européen de Stabilité, qui succède au FESF, n’a pas les moyens 
de traiter les crises qui viennent. Avec 700 milliards d’Euros, dont une partie 
viennent en report des crédits du défunt FESF, et dont une autre partie est engagée, 
le MES ne pourra pas traiter à la fois la crise des banques espagnoles (60 milliards 
en recapitalisation immédiate et plus de 270 milliards de pertes), les problèmes 

                                                
30 Die Welt, « Creation of EU banking union 'will take years' » le 19 octobre 2012, édition 
électronique, URL : http://www.dw.de/creation-of-eu-banking-union-will-take-years/a-16319868 . 
Kanter J., « German Refusal on Bank Aid Mars End of Europe Summit » New York Times, 19 octobre 
2012, URL : http://www.nytimes.com/2012/10/20/business/global/germany-spoils-party-with-refusal-
on-bank-aid.html?_r=0&pagewanted=print 



budgétaires de l’Espagne (qui devra emprunter au moins 285 milliards d’Euros en 
2013), du Portugal et de l’Italie (dont les besoins sont estimés à plus de 600 
milliards). Il ne pourra pas offrir une aide supplémentaire à la Grèce, ou pallier les 
effets d’un défaut massif sur sa dette souveraine. Il devrait, pour être efficace et 
réellement dissuasif, être doté d’au moins 2000 milliards ; on en est loin. 
L’Union bancaire, réclamée à cors et à cris, ne sera en réalité qu’une version très 
réduite de ce qui en avait été envisagé initialement31. Elle ne couvrira que les dettes 
et besoins de recapitalisation survenus depuis sa date de création32, et celle-ci est 
renvoyée au 1er janvier 2014. Concrètement, l’Union bancaire ne pourra être une 
solution à la crise bancaire espagnole, portugaise, voire grecque. 
Le Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance (TSCG) apparaît 
comme largement dépassé par les événements avant même d’être entré en fonction. 
Les objectifs de déficit qu’il contient risquent d’aggraver la situation économique 
des pays de la zone Euro. Ils ne pourront être respectés par de nombreux pays (dont 
la France) en 2013 et 2014. Il faudra donc renégocier ce traité, ou le considérer 
comme caduc. Mais alors se posera la question de la crédibilité des gouvernements 
qui ont fait semblant de se mettre d’accord sur un traité dont il deviendra 
rapidement patent qu’ils n’ont aucunement intention de l’appliquer. 

 
(ii) Dans ses conditions, il faut s’attendre à une aggravation de la situation 

dans la zone euro dès les touts premiers mois de 2013.  
La conjonction des tensions économiques, sociales et politiques se révèlera très 
dangereuse alors que n’existe aucune politique de rechange. Le fait que les 
dirigeants européens aient été incapables de définir une réelle stratégie de sortie de 
crise témoigne à qui en douterait encore de l’épuisement du rêve européen entamé 
dans les années quatre-vingt. Il faut en prendre acte, et le plus vite sera le mieux.  
Le risque d’un effondrement économique et social en Grèce apparaît aujourd’hui 
comme le plus spectaculaire, et certainement le plus probable. Mais il n’est pas, et 
de loin, le plus grave. L’aggravation de la dépression en Espagne, avec ses 
conséquences sociales et politiques, que l’on connaîtra dès cet hiver va imposer de 
nouveaux ajustements à la zone Euro, au moment même où cette dernière semble 
avoir atteint les limites de son évolution. Cette aggravation entraînera à son tour 
celle de la situation au Portugal, qui apparaît comme très lié à la situation 
espagnole. 
Les facteurs de crise qui s’accumulent depuis le début de l’automne 2012 verront le 
niveau même de la crise atteindre de nouveaux sommets entre la fin de l’hiver et le 
début du printemps. Il serait encore possible d’éviter cette crise, mais à la condition 
d’en traiter les causes réelles et non les symptômes. La question de la crise de 
compétitivité ne peut être résolue par les « dévaluations internes » entreprises par 
un certain nombre de gouvernements. Non que ces « dévaluations internes » ne 
fonctionnent pas en partie. Elles commencent par améliorer les termes de l’échange 
et par réduire le déficit commercial. Mais, dans le même temps ces politiques 
provoquent l’émergence de dysfonctionnements massifs dans les économies qui 
entraînent de nouvelles baisse de la compétitivité. Aussi, après une phase où les 

                                                
31 « Sommet européen : les avancées... et les blocages », La Tribune, 19 octobre 2012, URL : 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/2012…9trib000725970/sommet-
europeen-les-avancees-et-les-blocages.html  
32 Kanter J., « German Refusal on Bank Aid Mars End of Europe Summit » New York Times, 19 
octobre 2012, URL : http://www.nytimes.com/2012/10/20/business/global/germany-spoils-party-with-
refusal-on-bank-aid.html?_r=0&pagewanted=print  



résultats des économies ayant entrepris ces « dévaluations internes » ont amélioré 
leurs résultats, elles restent engluées dans une situation défavorable ou même 
régressent à nouveau vers la situation initiale. 
En fait, seules des dévaluations traditionnelles sont en mesure de traiter les écarts 
de compétitivité qui se sont accumulés depuis 1999 au sein de la zone euro. La 
solution évidente continue d’être refusée pour des motifs politiques. Elle 
s’imposera cependant, mais la question reste ouverte de savoir si l’on assistera à un 
démantèlement ordonné de la zone Euro, solution qui assurerait le maintien d’une 
coordination importante entre les pays de l’ex-Zone Euro, ou si nous serons 
confrontés à un démantèlement sauvage, un éclatement de la Zone Euro. 
Il est donc de la plus grande importance qu’une politique de rechange soit 
rapidement mise en place dans le cadre de la zone Euro, mais en réalité c’est 
exactement vers l’inverse que l’on se dirige. 

 
(iii) Cette absence de politique de rechange signe la faillite d’une génération de 

dirigeants européens. Le fait est que les dirigeants politiques des différents pays de 
la zone Euro n’ont pas donné un spectacle très convaincant de leurs capacités.  
En politique intérieure, ils semblent aujourd’hui être d’accord pour déposséder 
des derniers éléments de démocratie et de souveraineté qui leur restent33. La 
question du TSCG, et plus encore les propositions, comme la proposition allemande 
récente, d’un contrôle direct (avec droit de veto) d’un commissaire européen sur le 
budget d’un état membre de la zone Euro, apparaissent comme symptomatiques à 
cet égard. Cela aboutit à faire de la question du vote du budget une question 
« technique » au sens ne pouvant donner lieu à des différences d’intérêts légitimes 
qui appellent un compromis dans le cadre national. C’est évidemment une erreur, et 
à bien des titres. C’est bien évidemment une erreur symbolique, qui oublie tout ce 
que la démocratie moderne doit aux processus de vote des budgets, et ceci depuis 
1789. Mais, c’est aussi une erreur de fond.  

 
Cette erreur revient à considérer que relève du domaine de la technocratie (au sens 
noble) une question qui relève en fait de la démocratie. Dans une logique 
technocratique, on considère qu’une question ne peut donner lieu à des différences 
d’intérêts légitimes, et qu’elle ne peut se prêter qu’à des oppositions sur des choix 
techniques. Ces choix requérant des compétences spécialisées, qui ne sont pas 
naturellement diffusables dans le plus grand nombre, il devient légitime de 
restreindre cette question à un groupe de personnes qui possèdent les compétences 
requises. C’est le cas pour le choix d’une solution technique à un problème 
particulier, comme le choix de la forme d’un traitement médical. Mais, dès 
qu’existent sur une question donnée des conflits d’intérêts légitimes, ou des conflits 
de principes, cette question échappe de manière irréductible au choix technique et 
ne peut se trancher que dans un choix impliquant la confrontation de ces différents 
intérêts, que cette confrontation soit pacifique ou non34.  

 

                                                
33 Car la souveraineté est une condition d’existence et d’exercice de la démocratie. Voir S. Goyard-
Fabre, "Y-a-t-il une crise de la souveraineté?", in Revue Internationale de Philosophie, Vol. 45, 
n°4/1991, pp. 459-498 et R. Carré de Malberg, Contribution à la Théorie Générale de l'État, Éditions 
du CNRS, Paris, 1962 (première édition, Paris, 1920-1922), 2 volumes. T. 1, pp. 75-76. 
34 A. Przeworski, "Democracy as a contingent outcome of conflicts", in J. Elster & R. Slagstad, (eds.), 
Constitutionalism and Democracy, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, pp. 59-80. 



L’action collective, sous quelle forme que ce soit, dégage un espace de controverse35 
qui apparaît alors comme créateur d’institutions36. Et c’est peut-être là la raison 
pour laquelle les institutions européennes, qui ne sont que très rarement le produit 
d’un conflit passé, sont justement frappées de ce soupçon d’illégitimité. Le 
constitutionalisme économique n’a produit que des échecs historiques37, et des 
désastres du point de vue théorique. Il est en effet illusoire de croire que le contenu 
d'une Constitution puisse être entièrement "neutre"38, au sens que lui donne 
Hayek39. S'appuyer alors sur des règles constitutionnelles pour limiter la sphère du 
pouvoir majoritaire est fondamentalement destabilisateur pour la société et 
fondamentalement anti-démocratique40. La décision discrétionnaire des 
représentants du peuple reste la forme la plus adaptée au traitement de ces 
questions41. 

 
En politique internationale, ils restent fixés sur des principes de coordination, qui 

supposent une souveraineté qu’ils nient à l’intérieur. Tous se passe ainsi comme si 
nos dirigeants n’avaient en réalité de plus pressé que de soustraire au contrôle 
légitime de leurs constituants, mais pour rejeter ensuite la possibilité d’un contrôle 
de plus haut niveau. Ils espèrent ainsi opérer dans un espace indéfini qui ne serait 
borné que par les limites de leur volonté, et parfois de leur bon plaisir. Mais dans ce 
but ils sont conduits à nier la réalité, que cette dernière soit économique ou 
politique. Aussi, leurs tentatives sont-elles appelées à échouer. 

 
 
La responsabilité des dirigeants européens est de plus engagée dans les politiques 
économiques et sociales qui sont aujourd’hui imposées aux pays du sud de la zone Euro. Les 
conséquences politiques risquent d’en être désastreuses, non seulement dans ces pays mais 
aussi pour l’ensemble de l’Europe. Soyons persuadés que nos dirigeants seront tenus 
comptables de ce qui pourrait arriver en Europe en 2013 et 2014. 

                                                
35 Callon, M. (ed.), La Science et ses réseaux , La Découverte, Paris, 1989. 
36 Commons J.R., Institutional Economics: Its Place in Political Economy , Macmillan, New York, 
1934. A. Bentley, The Process of Government , Principia Press, Evanston, Ill., 1949, (réédition, 
première publication en 1908). 
37 Schubert A., The Credit-Anstalt Crisis of 1931, Cambridge University Press, Cambridge, 1991 
38 Holmes S., "Gag rules or the politics of omission", n J. Elster & R. Slagstad, (eds.), 
Constitutionalism and Democracy, Cambridge University Press, Cambridge, 1993 pp. 19-58. 
39 Hayek F.A., Law, Legislation and Liberty - Vol. I, Rules and Order, University of Chicago Press, 
1971, pp. 131 et ssq. 
40 Bellamy R., “Dethroning Politics: Liberalism, Constitutionalism and Democracy in the Thought of 
F.A. Hayek”, in British Journal of Political science, vol. 24, part. 4, Octobre 1994, pp. 419-441. 
41 Mouffe C., "Schmitt's Challenge", in C. Mouffe, (ed.), The Challenge of Carl Schmitt, Verso, 
Londres, 1999, pp. 1-6. P. Hirst, "Carl Schmitt's Decisionism" in C. Mouffe, (ed.), The Challenge of 
Carl Schmitt, op.cit., pp. 7-17. 



 
IV. Les perspectives dans le reste du monde. 
 

 
 
La situation économique dans le reste du monde ne permet pas de prévoir un retour rapide à 
une forte croissance mondiale. On détaillera ici les évolutions sur les grandes zones de 
l’économie mondiale, en rappelant cependant que la taille du marché européen en fait la 
première zone de croissance économique potentielle du monde. 
 

A. Les Etats-Unis 
 

 
L’économie américaine n’est toujours pas remise de la crise de 2007-2009. Cette dernière 
continue de se faire sentir, en particulier par l’appauvrissement d’une partie non négligeable 
de la population. Si la situation semble désormais stabilisée, les perspectives de croissance 
restent faibles. 
On entend de manière récurrente parler d’un « retour de la croissance » pour l’économie 
américaine. Mais, les conditions de ce retour ne sont pas globalement remplies. L’épargne et 
l’investissement restent particulièrement faibles. 
 

Graphique 14 

 
Source : FMI 
 
Même si on assiste à petit rebond de ces deux derniers indicateurs, les niveaux atteints 
actuellement sont particulièrement faibles. Or, le lien entre l’investissement et la croissance 
est particulièrement net aux Etats-Unis.  
Le rebond de croissance auquel on assiste actuellement, et qui s’est traduit par une baisse du 
chômage, même si ce dernier reste particulièrement élevé au vue des normes américaines et 
des pratiques statistiques, semble pour l’essentiel lié aux différents épisodes 



d’assouplissement monétaires (les « quantitative easing ») qui ont été mis en place. Il est 
cependant patent que le dernier en date (QE-3) se soit traduit avant tout par une hausse des 
dividendes payés aux actionnaires et par un désendettement des entreprises. 
 

Graphiques 15(a) et 15(b) 

 
Source : FMI, World Economic Outlook, 2012 

 
Source : FMI, World Economic Outlook, 2012 
 



 
En fait, on peut se demander si l’économie américaine ne vit pas très largement sur les effets 
retardés du dernier « quantitative easing ». Il expliquerait la croissance « anormale » au vue 
de l’investissement de ces derniers mois. Dans ce cas, il faudrait s’attendre à un brutal 
ralentissement pour l’année 2013. 
 
La question de la « falaise budgétaire » (Fiscal Cliff) corrobore cette hypothèse. Même dans 
le cas d’un accord bi-partisan sur ce point, permettant de repousser un peu plus le plafond de 
la dette, la hausse des impôts et les réductions de dépenses nécessaires pour réduire le déficit 
budgétaire auront un effet négatif sur la croissance au second semestre de 2013. 
 

Graphique 16 
 

 
Source : FMI, World Economic Outlook, 2012 
 
Dans tous les cas de figure, la croissance pour 2013 ne devrait pas dépasser le niveau de 2012. 
L’économie américaine semble dans l’incapacité de jouer le rôle de tracteur de la croissance 
mondiale. 
 

B. La Chine et l’Inde 
 

 
Les deux pays les plus peuplés de la planète on connu ces dernières années des fortunes 
diverses en économie.  
En Chine, le gouvernement a massivement réagi à la crise de 2008-2009, évitant ainsi un 
effondrement de la croissance qui aurait pris la forme d’une véritable catastrophe nationale. 
Mais, les injections massives de liquidités et les investissements très importants qui ont été 
consentis ont aussi permis le développement d’une bulle immobilière de première grandeur. 
Les nouvelles autorités chinoises semblent désireuses de purger l’économie de cette bulle et 
d’aboutir à une rationalisation du processus d’investissement. Aussi faut-il s’attendre à ce que 



le taux de croissance baisse. Il devrait atteindre le 7,8% en 2012 et probablement les 7,5% en 
2013. Ce sont des chiffres importants, mais qui semblent structurellement surévalués de 3% à 
4% du fait des problèmes que rencontre l’agence des statistiques chinoise. 
L’Inde, quant à elle, a toujours connu des taux de croissance plus modeste que la Chine. Elle 
doit affronter elle aussi une tendance baissière très nette. Pour la première fois depuis de 
nombreuses années, l’indice de la production industrielle à reculé au 3ème trimestre de 2012. 
En Inde aussi se pose le problème de la rationalisation des investissements. 
 

Graphique 17 
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C. Le Japon 
 
 
Le Japon, quant à lui, souffre d’une crise structurelle, que l’on a appelé la « décennie perdue » 
depuis de très longues années.  
Sa dette souveraine est considérable et ne cesse d’augmenter. Si la charge des intérêts est 
restée très faible jusqu’à ces dernières années, sous l’action de diverses conventions, la 
rupture de ces dernières n’est plus à exclure, et avec elle l’accroissement brutal des taux 
d’intérêts. Mais, pour l’heure, le problème essentiel du japon est bien celui de la croissance. 
Cette dernière reste faible, et le taux d’investissement, longtemps un point fort de l’économie 
japonaise, décline régulièrement. Si la crise de 2008-2009 a été suivie d’un rebond immédiat, 
ce dernier semble devoir être de courte durée. La baisse des exportations du Japon a entraîné, 
pour la première fois depuis très longtemps, l’apparition d’un déficit commercial au 3ème 
trimestre 2012. Le résultat a été immédiatement une dépréciation du Yen. Mais, les signes 
avant-coureurs d’une nouvelle récession, ou à tout le moins d’une stagnation de l’économie 
japonaise s’accumulent, et ceci alors que les caractéristiques démographiques de la population 
japonaise deviennent de plus en plus défavorables. La japon, qui a cédé la deuxième place des 
économies mondiales à la Chine ne pourra donc pas être un tracteur de la croissance 



mondiale, même si ses besoins en énergies fossiles vont croître dans les prochaines années du 
fait des conséquences de la catastrophe de Fukushima. 
 

Graphiques 18(a) et 18(b) 
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CONCLUSION : 
Quelles perspectives pour la Russie 

 
L’économie russe pourrait donc être sérieusement affectée par la récession qui s’annonce au 
sein de la zone Euro, mais qui menace aussi dans un certain nombre d’autres pays. D’ores et 
déjà on voit un certain nombre d’indicateurs commencer à se dégrader. Le ralentissement de 
l’économie pourrait se confirmer au quatrième trimestre de 2012 comme semblent l’indiquer 
les résultats de ces derniers mois. Certes, la hausse du revenu moyen se maintient et le 
chômage est retombé à un niveau très bas. Mais, ceci pourrait ne pas durer.  
 
Si la situation n’apparaît pas encore comme dangereuse, et si l’ampleur des réserves de la 
Banque Centrale (522 milliards de dollars) et la faiblesse de la dette publique (11% du PIB) 
sont des bons points de l’économie russe, il est clair que la dynamique de croissance reste 
bien trop liée à la croissance des principaux marchés de la Russie, et de l’Europe en 
particulier. 
 
Ceci met en lumière, une nouvelle fois, la dépendance de l’économie russe vis-à-vis des 
exportations.  
C’est à dessein que l’on a écrit « exportations » et non « exportations de matières premières ». 
En effet, le problème ici provient essentiellement de la dépendance du pays par rapport à une 
demande extérieure. On retrouve ce problème au Japon ou en Allemagne, deux pays dont les 
profils durant la crise de 2008-2009 ont été identiques, et semblables à celui de la Russie. 
Mais il est exact que la Russie exporte essentiellement des matières premières et des produits 
semi-finis comme les métaux. Cette structure de l’économie pose, bien entendu, un problème, 
pour un pays largement peuplé. 
 
De manière symptomatique, une question fréquemment posée est de savoir si le pire pour la 
Russie était des prix mondiaux des matières premières faibles ou élevés. Certains experts 
réunis soutiennent que des prix élevés des matières premières bloquent le processus de 
modernisation et de diversification de la Russie. Il est exact que des revenus très importants 
issus des matières premières peuvent créer un sentiment d’euphorie économique qui n’est pas 
favorable à des réformes de structure. Cependant, on ne peut nier qu’il est de l’intérêt de la 
Russie que les prix restent élevés ne serait-ce que pour pouvoir financer ces dites réformes.  
Par ailleurs il a été souligné que les activités extractrices pouvaient favoriser la modernisation 
et la diversification de l’économie. C’est absolument exact, et c’est un fait souvent ignoré des 
profanes. En effet, ces activités font de plus en plus usage de techniques avancées voire très 
avancées, qu’il s’agisse du processus d’extraction ou de recherche de nouvelles sources. Les 
effets induits de ces activités sur le reste de l’industrie sont potentiellement loin d’être 
négligeables. Ils peuvent conduire à la mise en place de filières modernisatrices dans le tissu 
industriel russe, en particulier en ce qui concerne les compresseurs, les robots, l’électronique 
de télécommande, etc… Cela implique cependant l’entrée en Russie d’entreprises étrangères 
qui maîtrisent ces techniques (soit sous la forme d’investissements directs soit sous celle de 
cession de licences).  
 
De même, la disponibilité de ressources importantes, incluant l’agriculture, peut être la base 
du développement d’industries de transformation, qui elles-mêmes seront très sophistiquées. 
L’agriculture ne sera plus, et ce dès un proche avenir, productrice uniquement de produits 
alimentaires. Les biotechnologies et les biomatériaux utiliseront de plus en plus la matière 
première en provenance de l’agriculture.  



Cela implique le renforcement des activités agricoles, et le développement d’une chaîne 
complète de transformation, incluant la biochimie et le développement des biomatériaux. Ici 
aussi, l’entrée de firmes étrangères est largement souhaitée. 
La question des Investissements Directs Étrangers (IDE) est donc posée, et la volonté des 
autorités de renforcer le flux actuel ne fait aucun doute. Mais, ceci pose plusieurs problèmes 
dont la sécurité des investissements et la protection légale des actionnaires, le développement 
des infrastructures en particulier si ces investissements directs doivent se déployer sur des 
parties peu développées du territoire enfin la stabilité et la prévisibilité des impôts et des prix 
des produits relevant de l’administration (énergie, eau, chauffage). 
 
Les conditions d’une bonne réception des IDE dépendent néanmoins du flux des 
investissements en Russie elle-même. De ce point de vue il est clair qu’il existe une synergie 
entre les investissements internes et les IDE, tout comme il existe une forte complémentarité 
entre les investissements publics et les investissements privés. Les autorités ont clairement fait 
comprendre qu’elles cherchaient à favoriser les investissements privés russes en Russie. 
Plusieurs types de projets ont été présentés, comme une défiscalisation pour des 
investissements réalisés dans des entreprises directement issues de la recherche 
(développement des technoparcs  et des  incubateurs), des aides pour des investissements 
dans différentes branches considérées comme prioritaires, et enfin le développement du 
partenariat public-privé. 
L’objectif est d’encourager l’investissement privé russe et de favoriser le rapatriement en 
Russie des investissements russes aujourd’hui faits à l’étranger. 
 
 


