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L'Europe est en train de s’enfermer dans le piège de la stagnation : la croissance est à peine 
perceptible ; l'inflation est dangereusement faible ; la stagnation du revenu nominal rend les 
dettes publique et privée beaucoup trop lourdes ; la crainte d'une nouvelle décennie perdue 
s’installe ; l'inflation anticipée a commencé à baisser, entraînant une hausse des taux d'intérêt 
réels ; la fragmentation au sein de la zone euro a reculé, mais pas disparu ; l'Europe convainc de 
moins en moins, à l’intérieur et à l’extérieur. 

La France et l'Allemagne ne peuvent pas se résigner à cette situation. Bien sûr, leurs situations 
diffèrent. L'Allemagne se porte mieux, à plusieurs égards, au moins à court terme. Mais se 
focaliser sur ces différences serait passer à côté du sujet. Nous approchons d'un point de 
basculement. Les dangers économiques, sociaux et politiques auxquels l'Europe est confrontée 
sont une menace pour tous. La division serait néfaste à tous. C’est la responsabilité de Berlin et 
Paris d'empêcher un tel scénario de se produire. 

Il faut être d’accord sur le mal pour s’accorder sur le remède. Certains pointent l’anémie de la 
croissance potentielle et préconisent des réformes pour la renforcer. D’autres blâment 
l’insuffisance de la demande globale et appellent à des politiques monétaires et budgétaires plus 
favorables. D'autres encore accusent la fragmentation de l’Europe et misent sur un renforcement 
de son intégration. 

Ces controverses n’ont pas de sens à nos yeux. Une faible croissance de la productivité est une 
preuve prima facie de la carence d'offre. La combinaison d’un taux de chômage élevé et d’une 
baisse de l'inflation est une preuve prima facie d'une insuffisance de la demande. Les écarts de 
taux d'intérêt au sein d’une zone monétaire commune sont la preuve prima facie de la 
fragmentation. La vérité est que l'Europe souffre de plusieurs maux. 

Des solutions étroites ne peuvent pas être la réponse à un vaste problème. Des réformes 
structurelles, seules, renforceraient le potentiel de croissance, mais feraient bien peu pour 
soutenir la croissance à court terme ; elles risqueraient même d’accentuer les tendances 
déflationnistes. Un soutien de la demande, seul, risquerait d'être perçu comme une tentative 
bientôt avortée ou inversée ; il ne suffirait pas à convaincre les investisseurs de parier sur 
l’avenir de l'Europe. Les visions à long terme appelant à plus d’Europe ne règlent aucun des défis 
immédiats et des problèmes nationaux ; de plus, elles pourraient paraître si éloignées des 
déboires actuels qu’elles risqueraient, au mieux, d'être vues comme non pertinentes par les 
citoyens. 

L'action est donc nécessaire sur ces trois fronts à la fois. La question est de savoir comment. 
Si l'Europe était un seul pays avec un seul gouvernement crédible, la réponse serait simple : 
elle appliquerait une stratégie à deux niveaux, combinant d’ambitieuses réformes pro-croissance 
avec un soutien budgétaire sous la forme d’investissements publics temporaires ou de 
réductions d'impôt immédiates gagées sur de futures réductions des dépenses publiques. 
La banque centrale indiquerait quant à elle clairement que sous réserve de réformes concrètes 
et d’un engagement crédible en termes de consolidation budgétaire future, elle se tiendrait prête 
à servir de «dernière ligne de défense pour le financement du gouvernement » (pour citer le 
récent discours du président de la BCE Mario Draghi lors de la conférence de Jackson Hole). 

Mais nous ne sommes pas dans cette situation. Les réformes dépendent de décisions nationales. 
Il n’existe pas « d’orientation budgétaire » au niveau de l'union monétaire. Au contraire, la 
politique budgétaire globale est la somme de toutes les politiques budgétaires nationales. 
La plupart des gouvernements en Europe souffrent d'une faible crédibilité. La confiance a été 
endommagée par les engagements non tenus et par les désaccords sur la gestion de la crise de 
l'euro. Le cadre budgétaire européen devrait en principe être suffisamment fort pour rendre 
contraignants les engagements de consolidation, mais sa crédibilité reste fragile. Demander une 
relance monétaire d’envergure est économiquement justifié, mais la BCE ne peut pas s’engager à 
soutenir des gouvernements nationaux pris individuellement. 
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Dans un tel contexte, certains proposent un policy-mix « partagé ». L'argument est le suivant : 
l’Allemagne stimulerait la demande tandis que d'autres pays, dont la France, se réformeraient. 
Le problème de cette approche est qu’un endettement supérieur à  ce qui  est justifié d’un point 
de vue national ne peut pas être échangé contre des réformes dans d'autres pays. 

Une autre solution serait de mettre en place une capacité budgétaire au niveau de la zone euro, 
en termes simples, un budget, associé à la capacité d'emprunter. Même si elle est probablement 
la solution plus simple et souhaitable à long terme, elle n’est pas vraiment une réponse adaptée à 
la situation actuelle. Le principal obstacle est le manque de ressources propres. Un dispositif 
commun d'emprunt n'a pas de sens sans un mécanisme de financement associé. 

Dans ce contexte, l'investissement s’est imposé comme une réponse faisant l’unanimité. Il est 
vrai qu’il présente de nombreux avantages, car il contribue à la fois à renforcer l'offre et à 
stimuler la demande. Depuis 2007, la faiblesse de l'investissement en Europe a amputé 
significativement la production potentielle et la demande globale. Une reprise de 
l’investissement renforcerait la compétitivité, la croissance et les créations d’emplois. 

Même si le sous-investissement est un vrai problème, le résoudre ne se limite pas à un volet 
financier. Nous ne pensons pas que le principal obstacle à l'investissement soit le manque de 
mécanismes de financement. Pour investir, les entreprises doivent anticiper un environnement 
favorable, avoir de bonnes perspectives de demande, une rentabilité suffisante et une 
prévisibilité réglementaire. Si ces conditions ne sont pas réunies, des financements moins chers 
et plus sûrs se substitueront simplement à d’autres plus coûteux et plus incertains. 

Ce que nous proposons dans le présent rapport est une façon pragmatique sortir de cette 
impasse. Nous proposons : 

1.  Des réformes en France et en Allemagne. Les réformes ne sont pas les mêmes car les 
deux pays ne sont pas confrontés aux mêmes défis. En France, les incertitudes à court terme 
réduisent la confiance à long terme, mais les perspectives à plus long terme semblent meilleures. 
En Allemagne, les incertitudes à long terme réduisent la confiance à court terme, mais la 
situation à court terme semble relativement bonne. En France, nous craignons un manque 
d'audace pour des réformes décisives. En Allemagne, nous craignons un risque de contentement 
excessif. 

2.  Des packs de réformes. Nos propositions de réformes ciblent les domaines prioritaires 
dans chaque pays. Nous proposons de grouper les actions servant le même objectif en «packs» et 
de nous concentrer sur un petit nombre de tels « packs de réformes ». En France, ils concernent 
(i) la transition vers un nouveau modèle de croissance, basé sur un système combinant plus de 
flexibilité avec de la sécurité pour les employés («flexisécurité») et une réforme du système 
juridique, (ii) une base plus large pour la compétitivité et (iii) la construction d'un Etat moins 
lourd et plus efficace. En Allemagne, ils concernent (i) les défis démographiques, notamment en 
préparant la société allemande à une immigration supérieure et en augmentant la participation 
des femmes sur le marché du travail, (ii) la transition vers un modèle de croissance plus inclusif, 
fondée sur l'amélioration de la demande et un meilleur équilibre entre épargne et 
investissement. Ces réformes ne visent pas à plaire au voisin respectif, mais à créer de 
meilleures conditions pour l’emploi, la croissance à long terme et le bien-être dans chaque pays 
ainsi qu’en Europe. 

3. Une initiative réglementaire européenne. L'investissement privé est un jugement sur 
l'avenir. L’investissement nécessite la confiance. Dans de nombreux secteurs, l’intervention 
publique joue un rôle majeur dans la formation des anticipations  à long terme. Dans l'énergie, 
les transports et le secteur du numérique, pour ne citer qu’eux, les régulateurs doivent bien 
choisir les règles et paramètres et en assurer la prévisibilité. Les investisseurs ont besoin d’être 
assurés que l'Europe s’engage à accélérer sa transition vers une économie numérique et peu 
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consommatrice en carbone. Lever les incertitudes concernant le prix futur du carbone ou le futur 
régime de protection des données est une responsabilité majeure des pouvoirs publics. Cela 
pourrait contribuer de manière significative à accroitre les investissements en Europe. 

4. Investissements. Le déficit d'investissement clairement identifié en Allemagne est 

largement privé mais aussi public. Là encore, la visibilité réglementaire et la simplification du 

cadre juridique concernant le règlement des différends ont un rôle majeur à jouer pour 

débloquer l’investissement. Mais nous estimons également que l'Allemagne s’est dotée d’un 

cadre de budgétaire incomplet qui attribue à juste titre un statut constitutionnel au maintien de 

l'endettement sous contrôle, mais néglige la promotion des investissements dans l'espace 

budgétaire existant. Les actifs allemands ne sont pas suffisamment renouvelés. Léguer une 

maison usée aux générations futures n’est pas une façon responsable de gérer son patrimoine. 

Nous pensons que le gouvernement allemand peut et doit augmenter les investissements 

publics. La France, en comparaison d’autres pays européens, ne souffre pas d’un retard majeur 

d’investissement. L’investissement non résidentiel des entreprises est ainsi resté relativement 

élevé. L’allocation des efforts d’investissement pourrait en revanche être améliorée. 

5. Stimuler l'investissement privé et public au niveau européen. Nous pensons que le 
manque de financement n’est pas l’obstacle principal à l'investissement européen, mais nous 
considérons que de nouvelles ressources européennes sont nécessaires aujourd’hui : dans un 
contexte où les autorités demandent aux banques de prendre moins de risques, il est de leur 
responsabilité d’éviter une aversion au risque généralisée du secteur financier. En s’appuyant 
sur notre initiative réglementaire, nous proposons d'injecter des fonds publics européens dans 
le développement d’instruments de partage du risque et d’outils de soutien à l'investissement en 
capital. L'investissement public a également fortement diminué depuis 2007. Nous proposons de 
créer un fonds européen de dons pour soutenir des investissements publics dans la zone euro 
qui répondraient à des objectifs communs, renforceraient la solidarité et contribueraient à 
promouvoir l'excellence. 

6.  Secteurs sans frontières. La France et l'Allemagne devraient promouvoir une intégration 
plus poussée dans certains secteurs d'importance stratégique où les frontières réglementaires 
limitent considérablement les activités économiques. La construction de «secteurs sans 
frontières», avec d’autres partenaires, suppose beaucoup plus qu'un simple accord sur la 
coordination et des initiatives conjointes : il implique d'aller jusqu’à une législation commune, 
une réglementation commune et même une autorité de contrôle commune. Nous pensons que 
l'énergie et l'économie numérique font partie de ces secteurs ; nous proposons également une 
initiative similaire pour assurer la pleine transférabilité des compétences, des droits sociaux et 
des prestations sociales. 

7.  Redécouvrir notre modèle social commun. L'Europe est bien plus qu'un marché, une 
monnaie ou un budget. Elle a été construite autour d'un ensemble de valeurs partagées. Il est 
temps pour la France et l'Allemagne de s’unir pour redécouvrir et réinventer le modèle social du 
cœur de l'Europe, en commençant par des initiatives concrètes sur le salaire minimum, les 
politiques de l’emploi, de retraite et d'éducation. Dans ces domaines, la convergence sur la base 
d'une action efficace commune est nécessaire pour transformer l'espace franco-allemand en une 
véritable union basée sur l'intégration économique et sur des valeurs sociales communes. 

Nos derniers mots sont simples : la France et l'Allemagne passent beaucoup de temps à des 
déclarations communes et des initiatives conjointes. Ce qui nous manque, ce sont les actes. 

 


