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Pourquoi la crise? 

La crise dans la zone euro provient de 

deux phénomènes: 

- la crise de surproduction qui éclate aux 

Etats-Unis avec les subprimes; 

- les faiblesses et incohérences dans la 

création de la zone monétaire 

européenne. 



Pourquoi la crise? 

Une zone monétaire optimale: 

possible de créer une monnaie commune 

quand les économies des pays sont 

similaires, proches ou s’il y a un processus 

de convergence. 

En Europe, les pays qui adhèrent à l’euro ont 

des situations très différentes. 

Et il n’y a aucun processus de convergence. 



Pourquoi la crise? 

Les critères d’adhésion de Maastricht 

 pas de variations fortes de la devise, a fortiori 
de dévaluation, par rapport au cours pivot de la 
nouvelle monnaie, l’euro ; 

 pas de taux d’inflation excédant de 1,5% ceux 
des trois plus performants de l’Union ; 

 pas de taux d’intérêt à long terme au-delà de 
2% des moins élevés en Europe ; 

 pas de déficit budgétaire dépassant les 3% du 
PIB ; 

 pas de dette publique au-delà de 60% du PIB. 



Pourquoi la crise? 

La zone monétaire se situe dans le 

prolongement du marché commun intégré. 

Un seul marché = uniformisation des prix. 

La concurrence n’est plus influencée par les 

dévaluations. 

Cela aboutit à une concentration des plus forts 

et l’élimination des plus faibles. 

Les plus forts peuvent partir à la conquête du 

monde. 

C’est un projet patronal (ERT, AUME). 



Pourquoi la crise? 

Deux grands problèmes: 

1° La concurrence favorise les plus forts; les 

autres sont éliminés; d’où désertification 

industrielle, compensée soit par une aide 

étatique ou une migration de population. 

En Europe, pas d’aide et migration difficile. 

2° La politique monétaire est commune: euro 

fort. Elle s’applique aussi bien à l’Allemagne 

qu’à la Grèce qui aurait besoin d’une 

dévaluation. 



Pourquoi la crise? 

Les maux de la zone euro: 

1. Elle est insuffisamment dirigée. 

2. Il y a un développement inégal non 

compensé. 

3. Politique monétaire d’euro stable, donc 

fort. 

4. Berlin poursuit une politique de 

compétitivité et d’austérité salariale. 



Pourquoi la crise? 

Le développement est inégal. 

Il n’y a pas de processus de rattrapage. 

Il n’y a pas d’aide et de «solidarité» 

européenne prévue à cet effet. C’est chacun 

pour soi. 

Dans un premier temps, l’industrie vient dans 

le Sud pour profiter des coûts salariaux. 

Avec l’ouverture à l’Est, elle se tourne de ce 

côté et ferme petit à petit les usines du Sud. 
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La catastrophe espagnole 

Pendant des années, l’Espagne est un exemple. 

L’adhésion à l’Union en 85 est vantée partout. 

De 1995 à 2008, le PIB réel progresse de 3,5% 
par an contre 2,1% pour la zone euro. 

Entre ces dates, l’Union européenne à 15 crée 
27,7 millions d’emplois. 

7,8 millions viennent d’Espagne, soit 28%. 

La force de travail augmente de plus de 50%. 

Le taux de chômage passe de 20,2% en 1994 à 
8,3% en 2007. 



La catastrophe espagnole 

Dans un premier temps, l’Espagne attire les 

capitaux étrangers (automobile et autres). 

Cela industrialise le pays. 

Puis, l’Est vient et capte ces capitaux. 

Pour continuer à croître, le pays s’invente un 

autre modèle: développement du tourisme, 

construction immobilière, prêts hypothécaires. 

Ce sont les caisses d’épargne déréglementées 

qui fournissent les crédits. 

Les dettes privées s’envolent. 



Source: OICA et WMVD. L’exemple automobile 

Evolution de la production de véhicules en Europe du Sud et de 

l'Est 1991-2011 (en milliers d'unités)
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Production de véhicules en Espagne 1960-2011 (en milliers)
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Source: Eurostat. 

Part des effectifs de la construction dans le nombre total de salariés 

en Allemagne et Espagne 1992-2011 (en %)
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Source: Eurostat. 

Taux d'intérêt réels moyens sur les prêts hypothécaires en Espagne 

et en Allemagne 1991-2011 (en %)
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Source: AMECO. 

Dettes de l'Espagne rapportées au PIB 1980-2011 (en %)
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La catastrophe espagnole 

Ce développement éclate avec la crise des 

subprimes. 

Les prêts hypothécaires sont arrêtés. 

Les défauts de paiement s’amoncellent. 

Les caisses d’épargne sont mises en danger. 

La construction tombe en faillite. 

Les licenciements se multiplient. 

Le taux de chômage atteint près de 25%. Plus 

d’un jeune sur deux est sans travail. 



Source: Eurostat. 

Taux de chômage en Espagne et Europe (en %)
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Source: Eurostat. 

Taux de chômage mensuel en Europe 2007-2012 (en %)
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La catastrophe espagnole 

La croissance était tirée par la dette. 

Plus de dette, plus de croissance. 

Il ne faut plus solder la balance des paiements, 

car c’est la zone euro. 

En revanche, une balance commerciale ou 

courante déficitaire signifie une production 

faite à l’étranger. 

Donc des revenus pour l’étranger. 

C’est la chute aggravée des revenus. 



Source: Eurostat. 

Evolution de la balance commerciale et courante espagnole 

rapportée au PIB 1980-2011 (en %)
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Source: AMECO. 

Principaux postes responsables de l'accroissement du déficit 

budgétaire de l'Espagne entre 2007 et 2010 (en %)
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Source: AMECO. 

Dettes publiques et déficit budgétaire de l'Espagne rapportés au 

PIB 1995-2011 (en %; à gauche, dette; à droite, déficit)
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Source: Eurostat. 

Evolution du PIB réel des PIGS et de la zone euro 2006-2012

(4e trim 2007=100)
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Source: ACEA. 

Evolution des ventes de voitures particulières en Europe 

1990-2012 (en millions d'unités)
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Avenir probable et solutions 

  2007-2011 9 mois 2012 

Grèce -65,0% -42,5% 

Irlande -51,7% -12,1% 

Espagne -50,0% -11,0% 

Italie -29,8% -20,5% 

Portugal -24,0% -39,7% 

Grande-Bretagne -19,2% 4,3% 

Est -33,9% -0,8% 

Europe -15,0% -7,2% 

Source: ACEA. 

Chute des ventes de voitures par pays (en %) 



Avenir probable et solutions 

La spirale infernale 

crise 

crise 

zone euro 

baisse recettes 

fiscales 

plan  

d’austérité 

pressions Commission 

et Berlin 

déficit 

budgétaire 

baisse demande 

et activités 

TSCG 



Avenir probable et solutions 

L’Europe a mis au point des mécanismes 

d’aide, surtout à court terme. 

Le FESF et le MES peuvent emprunter à des 

taux inférieurs et reprêter aux pays endettés. 

Mais cela ne résout rien, si ce n’est l’excès. 

La situation des Etats soumis aux diktats 

européens empire. 

Il n’y a aucune raison que cela change, dans le 

cadre actuel. 



Avenir probable et solutions 

La sortie de la Grèce de la zone euro est déjà 

envisagée au plus haut niveau. 

Elle ouvre la boîte de Pandore. 

Mais le poids du pays est faible: 2%. 

L’aide a déjà coûté 150 milliards d’euros. 

Mais l’Espagne représente 11% de la zone. 

Un soutien coûterait au minimum 500 milliards 

d’euros. 

Cela dépasse les fonds du MES. 



Avenir probable et solutions 

L’Europe ne peut pas financer l’Espagne sans 
changer ses règles et ses principes. 

Une sortie de l’Espagne signifierait la fin de la 
zone euro. 

Or, la crise bancaire espagnole commence 
seulement. Les caisses d’épargne sont 
plombées de crédits subprimes. 

Si l’Europe ne peut pas aider la quatrième 
économie de la zone, celle-ci n’a pas d’avenir. 

La spéculation agirait. 

Et ce sera l’éclatement. 



Avenir probable et solutions 

Le problème n’est pas l’euro. 

C’est la crise. 

La crise provient: 

1. des inégalités sociales; 

2. de l’anarchie dans les décisions 
d’investissements. 

Elle est aggravée en Europe par 

- manque de direction politique; 

- manque de solidarité inter-pays. 

Le diagnostic 



Avenir probable et solutions 

Il faut relancer l’activité dans le sud (et ailleurs). 

Investissements publics dans enseignement, 

santé, infrastructures… 

Paiement par les zones riches. 

Impôt sur les hauts revenus et grosses fortunes. 

En Europe, 3,2 millions de familles disposent d’un 

patrimoine financier de 7.800 milliards d’euros. 

Un impôt sur le patrimoine financier des plus 

riches de 2% rapporterait 100 milliards. 

Pistes pour des solutions 



Source: World Wealth Report. 

Evolution du rendement d'un impôt sur la fortune financière des 

Européens les plus riches 1997-2011 (en milliards d'euros)
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Conclusions 

Même s’il semble y avoir accalmie dans la 

crise en Europe, la bombe est toujours là. 

Les problèmes sont résolus au mieux à court 

terme, par l’injonction de liquidités. 

Si rien ne change, la zone euro court vers 

l’implosion. 

Il faut en sortir. 

Mais par plus de solidarité et une 

transformation radicale de la société. 



Fin 


