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Consolider les dettes publiques: un processus au long 

cours 



Les dysfonctionnements européens ont empêché 

d’enrayer la crise 

3 

- La crise bancaire et financière de 2007 intervient dans une Europe déjà 

affaiblie par l’hétérogénéité des pays membres et les divergences réelles 

qu’elle n’a pas résorbées (et qu’elle a même accentuées) ;  

 

- Dans un contexte de désendettement privé, enclenché en 2009, la mise en 

place de politiques budgétaires et monétaires expansives, exceptionnelles 

(par leur nature et leur ampleur), s’est révélée efficace . 

  

- Depuis 2010, trois erreurs majeures à la fois politiques et économiques : 

- Un assainissement trop timoré des bilans bancaires 

- L’extension de la crise grecque à des Etats solvables 

- Des ajustements budgétaires restrictifs trop rapides 

 

- Difficulté à penser un « retour à la normale » des politiques économiques 

conçues selon des fondements théoriques erronés: la « norme » en vigueur 

depuis 20 ans, présupposant l’efficience de la finance, est ce qui a mené à 

la crise. 



Les politiques d’austérité ont été faites dans les pires 

conditions 

 



Pour être compatible avec le rétablissement de la croissance, la 

consolidation budgétaire doit être programmée à LT 

 



Surtout ne pas faire porter les consolidations budgétaires 

successives sur l’investissement public qui a le multiplicateur 

le plus élevé et qui élève la productivité globale de l’économie!  
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Sources : Paredes et al. (2013), Giannone et al. (2010), Eurostat 



Retrouver un moteur de croissance à LT: quel rôle 

pour le budget européen? 



L’affaiblissement productif de la zone euro depuis 2007 

• La productivité du travail stagne • La PGF diminue 



Hormis l’Allemagne l’effort de R&D est très insuffisant 

• Facteurs de compétitivité: R&D totale 

en % du PIB 

• Seule l’Allemagne dans la zone euro ne décline 

pas, mais elle est dépassée par les asiatiques et 

les scandinaves. L’investissement en R&D de la 

France s’érode lentement mais surement depuis 

20 ans. 

 

 

• La R&D des entreprises est insuffisante en 

France parce que trop peu d’entreprises 

innovent 

• Dans le Sud de l’Europe, la R&D 

entreprises est indigente 
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L’urgence : combiner politiques macro et activisme micro 

pour réanimer l’investissement des entreprises industrielles 

• Le credo ultralibéral que seul le marché financier peut guider l’allocation du 

capital dans les activités économiques a échoué et doit être rejeté : 

– L’industrie est le vecteur prépondérant de la production de richesses sociales. Intégrer 

industrie et services surtout si l’on prend en compte les services des écosystèmes 

– La dynamique auto entretenue de la croissance dans l’industrie implique une 

organisation des rapports entre puissance publique et acteurs privés et des politiques 

dédiées aux systèmes d’innovations. 

• Responsabilités des régions pour promouvoir un nouvel état d’esprit : 

– Sélectionner des secteurs avec des avantages compétitifs régionaux après analyse 

rigoureuse pour détecter des segments d’industrie prometteurs, montage de projets 

pilotes publics privés, co-investissements catalyseurs. 

– Se doter d’expertise capable de définir des critères explicites de performance et de faire 

des évaluations périodiques de la réalisation des projets retenus. 

• Inciter les PME à innover et exporter : 

– Statut spécial de PME innovantes pour promouvoir des financements attractifs par 

private equity 

– Aider les PME à l’étranger par des agences beaucoup plus efficaces que les services 

d’ambassade: conseils et recherche des partenaires dans les pays cibles 



Compétitivité et développement durable : nouvelle frontière de la 

croissance en Europe 

• Le développement durable comme innovation radicale et axe d’une stratégie 

permettant de reterritorialiser l’industrie  et d’engendrer les flux d’innovations 

incrémentales : 

– Politiques environnementales dans une vague d’innovations génériques transformant les 

modes de vie et diffusant dans une large gamme d’activités économiques : recyclage, 

rénovation immobilière, agriculture bas carbone, transports collectifs 

– Nécessité d’une révolution comptable passant d’un comptabilité du PIB à une 

comptabilité généralisée de la richesse des nations pour mesurer la croissance soutenable 

• Principes d’une politique européenne : transformer les prix et le financement du LT 

– Instituer une valeur sociale du carbone pour intérioriser l’externalité climatique 

– Construire sur cette base une intermédiation public/privé centrée sur un Fonds Européen 

capitalisé par le budget européen, contrôlé par le Parlement 

– Le budget européen doit être augmenté de nouvelles ressources (taxe sur les transactions 

financières, taxe carbone) de préférence levées directement par fiscalité européenne. 

– Le Fonds émet des obligations européennes à destination des investisseurs institutionnels 

au passif et finance et (ou) garantit des spécialistes du financement de projets (banques 

de développement, private equity, project bonds, etc…) à l’actif. 
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Une intermédiation financière non bancaire 

pour l’Europe : le Fonds Vert Européen  

Banques de développement, fonds de 

private equity, intermédiaires 

spécialisés 

Actifs carbone 

issus des projets 

validés 

Autres actifs 

Prêts du FVE 

Apports en capital 

Fonds Vert Européen 

Prêts aux 

financeurs d’actifs 

carbone 

Apport en fonds 

propre 

Obligations sur 

actifs carbone 

Capital public de 

garantie 

Investisseurs institutionnels 

Actions 

obligations sur 

actifs carbone 

Autres 

obligations 

Épargne 

accumulée 

(contrats retraite, 

d’assurances, 

etc…) 
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Bilans bancaires d’une intermédiation financière reposant sur 

l’actif carbone: la BCE met les banques dans le jeu en 

acceptant les actifs carbone en collatéral du refinancement 

par émission de certificats carbone 

Banque centrale Banques de financement et de développement 

Actif Passif Actif Passif 

Réserves de change Billets Réserves des banques 
(dont certificats 
carbone) 

Dépôts et emprunts 
ordinaires 

Titres de marché Dépôts bancaires Prêts commerciaux Obligations émises sur 
projets bas carbone 

Actifs carbone Certificats carbone 
déposés par banques 

Prêts sur projets bas 
carbone 

Capital 
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