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Les 5 thèmes

 L'état des lieux – Les questions majeures

 La dynamique de la rupture de 2008
 Les politiques économiques depuis 2008
 La dynamique globale depuis 2008
 Comment réfléchir sur les années à venir
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L'articulation des 5 leçons
L'objet de ce cours est de comprendre les évolutions récentes de l'économie globale.
Le choc subi en 2008 a modifié en profondeur le profil des économies en altérant leur
capacité à rebondir après ce choc. Par le passé, un choc était rapidement absorbé et
l'économie convergeait vers une trajectoire de croissance stable et robuste capable
d'engendrer une dynamique soutenue de l'emploi. Ce n'est plus le cas nécessairement.
Dans ce cours, sur 5 leçons, nous traiterons
Dans la première leçon, des changements observés depuis et qui reflètent à la fois le
changement dans le profil des indicateurs et le profil des indicateurs de régulation.
Lors de la deuxième séquence nous aborderons les raisons de la rupture de 2008 avec la
montée de l'endettement privé et des distorsions financières
Dans la troisième leçon nous évoquerons les trajectoires des économies depuis 2008 et
les contraintes que celles-ci engendrent.
La quatrième leçon portera sur les mesures de régulation mises en œuvre depuis 2008.
Nous parlerons notamment des politiques monétaires mises en œuvre et du rôle
insuffisant de la politique budgétaire.
La dernière leçon s'interrogera sur la façon de sortir de cette dynamique insuffisante
pour engendrer durablement de l'emploi. L'innovation technologique est elle la clé pour
sortir de la conjoncture présente? La croissance verte est elle la solution?
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Première leçon
L'état des lieux – Les questions majeures
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Première leçon

Un cours de macroéconomie doit d'abord décrire et observer la façon dont l'économie
évolue. C'est l'objet de cette première leçon.
Avec la crise de 2008 la trajectoire d'un grand nombre d'indicateurs a été modifiée en
profondeur. Souvent le profil n'a plus la même allure que celui que l'on pouvait constater
avant cette date.
Les données de PIB montrent probablement une rupture, suggérant une croissance
durablement plus lente. Le taux d'inflation est souvent proche de 0%. De la sorte, les
taux d'intérêt sont à des niveaux rarement observés par le passé et les politiques
monétaires particulièrement accommodantes.
Il faut fixer les idées sur la particularité de la période dans laquelle nous vivons car elle
est très éloignée de ce qui était constaté par le passé. C'est pour cela que j'ai choisi des
indicateurs généralement sur des durées très longues. Cela permet de sortir d'une vision
purement conjoncturelle.
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L'économie américaine
 Le premier éclairage porte sur les Etats-Unis. L'économie

américaine a été un moteur de croissance majeur depuis la
seconde guerre mondiale. Elle a joué un rôle d'impulsion
pour caler l'économie globale sur une trajectoire élevée

 On observe que sa croissance a été régulière depuis 1870.
Sur le premier graphe le PIB américain en volume est
présenté en niveau et sur une échelle logarithmique.

 On observe que dans la représentation sur l'échelle

logarithmique le PIB a l'allure d'une droite avec quelques
fluctuations fortes.

 Cela suggère une croissance stable dans le temps. C'est

d'ailleurs ce que confirme le deuxième graphe. La croissance
annuelle moyenne sur 10 ans est généralement comprise
entre 2 et 4%.

 Il y a néanmoins des exceptions: lors de la crise des années
30 où l'on observe le fort décrochage de la mesure en
logarithme et sur le taux de croissance. Ensuite l'effet
d'accélération lié à la deuxième guerre mondiale. Enfin de
façon récente on observe un décrochage de la trajectoire de
l'économie. Le taux de croissance moyen sur 10 ans passe
en dessous de 2% et l'on observe une trajectoire qui
s'infléchit sur le premier graphe.

 On observe ainsi que l'épisode actuelle est particulier dans la
trajectoire de l'économie américaine. Ce n'est pas qu'une
inflexion conjoncturelle.
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L'économie française
 L'économie française n'a pas du tout le même profil qu'aux
Etats-Unis. D'un seul coup d'œil on constate que la
trajectoire n'est pas aussi régulière que celle observée aux
USA

 Sur le premier graphique on observe la croissance modérée
jusqu'à la deuxième guerre mondiale. On note aussi les
ruptures provoquées par les deux guerres mondiales.
L'économie française s'est effondrée à deux reprises avec
derrière des phases de reprises très spectaculaires.

 Ceci peut être constaté sur le deuxième graphe avec des

rebonds très significatifs dans les 10 années qui ont suivi la
fin des conflits.

 Après la seconde guerre mondiale, l'économie française

change de régime. Sa croissance s'accélère dans la durée.
C'est la période des trente glorieuses. La pente de la courbe
sur la représentation en logarithme est très forte indiquant
une croissance rapide. C'est d'ailleurs ce que l'on observe
sur le graphe en croissance.

 On relève aussi que depuis le milieu des années 70 le profil

de l'activité s'est infléchi. La pente (en log) est moins forte.
D'une croissance comprise entre 4 et 6 % durant les années
60 on passe à 2%.

 Depuis 2008, l'allure de l'économie française est beaucoup
plus lente. Là aussi comme aux USA ce n'est pas qu'une
inflexion conjoncturelle
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Dynamique de l'inflation
 Depuis le milieu des années 80 le taux d'inflation dans les

principaux pays industriels est basse et stable au voisinage
de 2%. Aujourd'hui l'inflation est proche de 0%

 Cela n'a pas toujours été le cas puisque dans les années 70
après le premier choc pétrolier l'inflation a souvent été très
forte. Au Japon et au Royaume Uni il y a eu des épisodes
avec un taux d'inflation supérieur à 20%.
La France et les Etats-Unis ont connu des phases
d'accélération rapide de l'inflation.

 L'Allemagne en revanche a réussi à maintenir un taux
d'inflation réduit sur l'ensemble de la période.

 La dynamique des salaires dans une économie subissant un
choc a généralement bien expliquée cette hausse rapide et
persistante de l'inflation. L'indexation des salaires a
engendré une boucle prix salaires de laquelle on est sorti
qu'au milieu des années 80

 Une inflation excessive engendre de l'incertitude et

pénalisant la dynamique de croissance. C'est pour cela que
les autorités monétaires sont intervenus au début des
années 80 pour modifier en profondeur et dans la durée
l'évolution des prix.

 Les taux d'intérêt ont un profil cohérent avec celui de

l'inflation mais avec du retard et des écarts persistants
notamment dans les années 80 et 90.
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Des taux d'intérêt très bas
 Le profil des taux d'intérêt est actuellement très particulier
dans l'histoire des 100 dernières années.

 Le premier graphe montre le taux des bons du Trésor

américain à 3 mois et le taux à 10 ans sur les obligations
d'Etat.

 Comme dans les années 30, le taux des bons du Trésor s'est
calé sur 0% pour une durée longue. Cela montre bien la
caractéristique de la période actuelle et de la volonté des
autorités monétaires américaines de réduire l'ensemble des
contraintes pesant sur les acteurs de l'économie.

 Le taux à 10 ans est aussi à un niveau comparable à celui
des années 30. Les perspectives très réduites d'inflation
n'alimentent pas des taux d'intérêt élevé.

 Au regard du niveau constaté actuellement on peut imaginer
que le profil des taux d'intérêt dans les années à venir sera
haussier, même si l'allure n'est pas celle des années 70/80.
Pour les détenteurs de stocks d'obligations cela sera difficile
à gérer.

 Sur le deuxième graphe on observe que depuis la fin de

l'année 2008 les taux d'intérêt sont proches de 0%, très
éloignés des niveaux constatés dans les cycles précédents.
Ce niveau très réduit des taux des banques centrales
pourrait s'observer encore un bon moment.
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Commerce mondial et Pétrole
 Deux éléments clés pour comprendre les évolutions récentes
de l'économie mondiale.

 Dans le premier graphe on observe que la croissance des

échanges internationaux n'a plus du tout la même allure que
par le passé. Auparavant, la croissance du commerce
mondial était voisine de 7% (la bande bleue sur le graphe
représente la croissance moyenne 1992-2007 +/- un écart
type). Ce n'est plus le cas et cela traduit notamment une
absence de locomotive pour l'économie mondiale.

 Par le passé, l'économie américaine puis plus récemment la

Chine ont joué le rôle de leader, de locomotive de la
croissance mondiale. Ce n'est plus le cas. Cela suggère que
l'on ne peut attendre du reste du monde une impulsion sur
son activité. Il y a donc nécessité de déterminer pour chaque
pays ou zone les ingrédients de sa propre croissance. C'est
nouveau et c'est pour cela que les politiques économiques
resteront durablement accommodantes

 Le deuxième graphe présente l'évolution du prix du pétrole
depuis 1960. En violet c'est le prix en dollar courant et en
bleu c'est le prix en dollar de 2013.

 Les deux profils sont chahutés mais le repli actuel est

significatif montrant une rupture majeure. Les phases de
baisse profonde des prix sont généralement associées à une
accélération de la croissance globale. Ce n'est pas encore le
cas dans l'épisode actuel
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Dynamique de la zone Euro
 L'économie de la zone Euro a une allure particulière.
 La croissance est stable jusqu'en 2008. C'est ce que montre
le premier graphe dans lequel j'ai dessiné une tendance en
rouge.

 La rupture de 2008/2009 est commune à l'ensemble des
économies et reflète la récession globale à cette époque

 La reprise qui a suivi est le fait de politiques économiques
très accommodantes.

 Par la suite, après 2011, les politiques économiques sont

devenues plus restrictives. La réduction des déficits
budgétaires est devenue prioritaire et la politique monétaire
est aussi devenue restrictive (voir le deuxième graphe page
9) Cela s'est traduit par un repli long et fort de l'activité
comme on le voit sur le graphe)

 L'autre conséquence est un dérèglement du cycle européen

avec des trajectoires très hétérogènes au sein de la zone.
C'est ce que montre le deuxième graphe qui présente le PIB
de nombreux pays de la zone (base 100 au premier
semestre 2008)

 On voit ainsi des situations robustes (Allemagne, France)
mais aussi des pays en grande difficulté (Grèce, Italie,
Espagne)
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L'économie française
 La France, contrairement à la zone Euro, n'a pas connu de
récession après 2011. On observe néanmoins une rupture
marquée dans son profil.

 Du premier trimestre 2011 au quatrième trimestre de 2014,
la croissance annuelle moyenne est un peu au-dessous de
0.4%.

 C'est insuffisant pour créer une dynamique forte de l'emploi
et cela ne permet pas de générer des recettes suffisantes
pour équilibrer le budget des finances publiques. D'où ces
deux problèmes récurrents.

 Le deuxième graphe montre les contributions à la croissance
française.

 Partant du premier trimestre 1999 (démarrage de la zone

Euro) j'ai mis le PIB à 100 à cette date et depuis j'ai cumulé
les contributions de la demande privée, des dépenses
publiques et du commerce extérieur à la croissance.

 On voit le rôle essentiel de la demande privée alors que la

demande extérieure est un frein durable à la croissance (En
Allemagne, ces deux composantes ont une contribution
proche l'une de l'autre. Cela limite la comparaison entre la
France et l'Allemagne). La contribution des dépenses
publiques est positive en tendance alors que pour la zone
Euro une stabilisation apparait depuis 2011.
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Un nouveau partage du monde
 L'économie mondiale a subi des bouleversements

spectaculaires depuis l'arrivée de la Chine au premier plan.

 Cela se traduit par un partage de l'activité mondiale qui

change profondément avec une part des émergents qui
dépasse celle des pays industrialisés. J'ai pris les données en
parité de pouvoir d'achat et ai utilisé les projections du FMI.

 L'équilibre global est forcément bouleversé par un tel

changement, c'est probablement un élément clé de la crise
dans laquelle nous sommes

 Le deuxième graphe présente la Chine relativement aux

USA. En parité de pouvoir d'achat, la Chine a une taille plus
importante que les USA. En dollars, le poids de la Chine a
augmenté de façon significative depuis le début des années
2000.

 C'est ce changement, ce bouleversement qui donne

désormais aux pays émergents un poids significatif. Les
autres pays y compris les autres membres des BRIC (Brésil,
Russie, Inde, Chine) n'ont pas eu la même trajectoire.
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Titre de la slide à venir
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Mentions légales

