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Derrière les mauvaises surprises 
de la conjoncture, la persistance
d’une crise systémique
Denis Durand

Sur la base des dernières données alors connues, celles
de la fin 2003 et du premier trimestre 2004, la crois-
sance américaine renouait avec les chiffres de la prési-

dence Clinton et des grandes espérances dans la « nouvelle
économie ». Elle recommençait à créer des emplois. Même
le Japon semblait sortir de la longue stagnation où il était
plongé depuis le krach boursier et immobilier de 1990.
Comme l’ensemble de la zone Pacifique, il bénéficiait du
dynamisme de l’économie chinoise. La vieille Europe, c’est-
à-dire, à peu de choses près, la zone euro, restait encore un
peu à la traîne, mais elle manifestait de nets signes de
reprise. 

En cette rentrée, plusieurs mauvaises surprises rendent

la conjoncture beaucoup plus incertaine. Contrairement aux
attentes, le PIB américain n’a progressé que de 0,7 % (soit
2,8 % en rythme annuel) au deuxième trimestre 2004, tiré
vers le bas par l’aggravation du déficit extérieur et par un
ralentissement de la consommation des ménages. Plus
grave peut-être, les créations d’emplois sont presque stop-
pées en juin et juillet, retirant à George W. Bush tout espoir
de réparer avant les élections les dégâts enregistrés dans
ce domaine depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Même
déception au Japon, où la croissance n’a pas dépassé 0,4 %
(soit 1,7 % en rythme annuel) au deuxième trimestre, après
avoir atteint 6 % en rythme annuel aux deux trimestres
précédents, et où le chômage a remonté en juillet. 

Au printemps dernier, les prévisionnistes faisaient preuve d’une assurance dont on avait
perdu l’habitude : le monde entier était, espérait-on, en train de renouer avec une « crois-
sance partagée ». 

Moyenne annuelle Variation par rapport au trimestre précédent

2001 2002 2003 2003 2004

T1 T2 T3 T4 T1 T2

France 2,1 1,1 0,5 0,2 -0,4 0,8 0,5 0,8 0,8

Allemagne 0,8 0,2 -0,1 -0,4 -0,2 0,3 0,3 0,4 0,5

Espagne 2,8 2,0 2,4 0,5 0,7 0,6 0,7 0,6

Italie 1,7 0,4 0,4 -0,2 -0,1 0,4 0 0,4 0,3

Pays-Bas 1,4 0,6 -0,9 -0,5 -0,6 0,1 0,5 0,6 -0,2

Zone euro 1,6 0,9 0,5 0 -0,1 0,4 0,4 0,6 0,5

Royaume-Uni 2,3 1,8 2,2 0,2 0,7 0,9 1,0 0,7

Union européenne 1,7 1,1 0,9 0,1 0,0 0,5 0,5 0,6 0,6

États-Unis 0,8 1,9 3,0 0,5 1,0 1,8 1,0 1,1 0,7

Japon 0,4 -0,3 2,5 0,0 1,0 0,6 1,8 1,6 0,4

Chine 7,5 8,3 9,1

Source : Banque de France, Zone euro, principaux indicateurs économiques et financiers, FMI

TABLEAU 1 - taux de croissance du PIB en pourcentage
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Effet de la hausse du pétrole ? Celle-ci n’est-elle pas, plutôt,
la conséquence des déséquilibres d’une croissance pilotée
par les multinationales et la recherche de la rentabilité
maximale (voir les articles de Y. Dimicoli et A. Vigier) ?
« Trou d’air » passager, comme l’a affirmé le président de la
Banque centrale américaine, Alan Greenspan, ou annonce
d’une rechute prochaine de l’activité, comme le craignent
les analystes les plus pessimistes de Wall Street ? Au-delà
des indicateurs conjoncturels immédiats, on doit plutôt
considérer que, de façon durable, la croissance risque de
rester « molle », les phases de reprise de l’activité se heur-
tant très vite à des contradictions et à des déséquilibres qui
révèlent la persistance d’une crise structurelle de surac-
cumulation du capital.

Graphique 1 - Emploi salarié non agricole aux États-Unis
(millions d’emplois)

Source : Bureau of Labor Statistics

Les événements les plus importants se passent, comme
toujours, aux États-Unis. Pas seulement parce que l’éco-
nomie américaine est la plus grande du monde mais parce
que le système de l’économie mondiale est configuré, en
quelque sorte, pour favoriser l’accumulation des profits aux
États-Unis, en tirant parti des ressources du monde entier.
Les groupes américains attirent les produits industriels, la
main-d’œuvre et la matière grise partout où ils se trouvent
sur la planète. Le financement du déficit croissant de la
balance des paiements américaine qui en résulte exige des
entrées massives de capitaux en provenance, eux aussi, de
l’étranger. Ce financement est rendu possible par le statut
du dollar, référence de tout le système monétaire interna-
tional, qui donne aux États-Unis le privilège de s’endetter
dans leur propre monnaie. Cela a permis la forte crois-
sance des profits, de l’activité et de l’emploi (essentielle-
ment dans les services) pendant la présidence Clinton,
surtout à partir de 1995, lorsqu’on a parlé de « nouvelle
économie » pour désigner l’espérance d’une croissance
rapide et durable fondée sur les gains de productivité
procurés par les nouvelles technologies de l’information. Un
gonflement sans précédent des prix des titres financiers a
stimulé la consommation des ménages américains les plus
riches et poussé les entreprises à investir massivement.
Toutefois, le krach boursier du printemps 2000 et la réces-
sion qui lui a succédé ont révélé que la hausse des profits
et l’abondance du crédit avaient en réalité entraîné des
investissements excessifs, aux États-Unis et dans le reste du
monde. C’est cette suraccumulation de capital matériel et
financier qui, de façon assez classique, a causé la récession

de 2000-2001, particulièrement violente aux États-Unis,
dans les secteurs qui s’étaient le plus développés jusque-
là, la finance et les technologies de l’information. La reprise
enregistrée depuis deux ans pourrait laisser penser que
cette suraccumulation est apurée ; mais plusieurs facteurs
indiquent que le mal est plus profond. 

D’abord, la « reprise sans emploi » s’accompagne d’une
montée de la pauvreté aux États-Unis mêmes. 35,9 millions
d’Américains (12,5 % de la population) étaient considérés
comme pauvres en 2003, 1,3 million de plus que l’année
précédente, et 45 millions de personnes (15,6 % de la popu-
lation) étaient dépourvues d’assurance maladie.

Ensuite, la reprise a été le résultat d’une politique écono-
mique extrêmement expansionniste. Allégements d’impôts
pour les plus riches et dépenses militaires ont porté le
solde des finances publiques d’un excédent de 1,6 % du PIB
en 2000 à un déficit de 4,6 % du PIB en 2003 : privilège du
dollar aidant, les États-Unis n’ont pas besoin d’un « pacte de
stabilité » limitant (en principe) les déficits à 3 % pour
conserver la crédibilité de leur politique monétaire aux
yeux des marchés. 

Graphique 2 - solde des finances publiques aux États-Unis,
en pourcentage du PIB

Précisément, la politique monétaire, elle aussi, a réagi dès
les premiers signes de dégradation de la conjoncture finan-
cière. Le taux du marché monétaire, représentatif de la
politique de la Réserve fédérale, a baissé de près de 5 points
en 2001 et il est encore exceptionnellement bas aujour-
d’hui. Compte tenu de cette stimulation, l’étonnant aurait
été que la demande ne reparte pas. Mais que va-t-il se
passer maintenant que les allégements d’impôts sur les
hauts revenus ont produit leurs effets et que les taux d’in-
térêt ont commencé à remonter (la Réserve fédérale a
relevé ses taux d’un demi-point au cours de l’été) ? 

Ensuite, l’endettement croissant des agents privés
jusqu’en 2001, puis l’endettement public engendré par
les déficits budgétaires a fait gonfler la dette extérieure des
États-Unis à un rythme accéléré (graphique 3) combien de
temps le reste du monde fera-t-il assez confiance au dollar
pour accepter cette ponction de l’économie la plus puis-
sante sur l’épargne et sur la création monétaire de tous ses
partenaires ? La réponse à cette question se trouve, pour
une part essentielle, sur l’autre rive du Pacifique.

L’Extrême-Orient constitue en effet le deuxième pôle
déterminant de l’économie mondiale. Par millions, les
paysans et les anciens ouvriers du secteur public chinois
affluent vers le marché du travail en pleine expansion du
secteur capitaliste. Ce flot de main-d’œuvre à bon marché,
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des investissements étrangers qui facilitent l’usage des
technologies modernes, et un crédit dispensé de façon peu
sélective produisent une croissance très rapide (9,1 % en
2003) qui s’accompagne d’un surplus durable du
commerce extérieur. Cette dynamique n’est pas facile à
piloter. D’un côté, elle risque de s’emballer, et les autorités
chinoises, approuvées par le FMI, s’efforcent de freiner la
demande. D’un autre côté, elle ne doit s’arrêter à aucun
prix, si l’on veut éviter une explosion du chômage et l’ef-
fondrement du système financier lorsqu’une grande partie
de ses clients, privés de débouchés, se révéleront insol-
vables (selon les sources, l’évaluation des « créances
douteuses » des banques chinoises varie déjà entre 20 et
40 % du PIB). En attendant, l’expansion rapide de l’indus-
trie chinoise ouvre des débouchés à ses voisins, et en
particulier à la Corée du Sud et au Japon qui lui fournissent
des équipements. 

La demande chinoise contribue ainsi à expliquer les
signes d’amélioration de la conjoncture observés au Japon
après des années pendant lesquelles des taux d’intérêt à 0 %
et une débauche de dépenses publiques (en 2003, le déficit
des administrations publiques a atteint 7,7 % du PIB, et la
dette publique 154,6 % du PIB) semblaient impuissants à
sortir la deuxième économie mondiale de la stagnation.  

Les évolutions qui se manifestent de part et d’autre du
Pacifique ont des liens étroits entre elles. D’un côté, c’est
avec l’Asie du Sud-est, et en particulier avec la Chine, que
le commerce extérieur des États-Unis est le plus défici-
taire. D’un autre côté, ce sont de plus en plus des capitaux
asiatiques, et en particulier des capitaux publics, ceux des
banques centrales, qui financent ce déficit. Les flux de
capitaux privés, en particulier sous forme d’investisse-
ments directs (prises de contrôle d’entreprises américaines
par des capitaux étrangers) ont reculé ces dernières années,
révélant la vulnérabilité de l’hégémonie financière améri-
caine. Ce sont les banques centrales d’Asie et d’Europe
qui ont pris le relais, parce qu’elles ne souhaitent pas une
dépréciation exagérée du dollar : elle porterait atteinte à la
compétitivité de leurs exportations, et elle comporte le
risque, au cas où elle deviendrait incontrôlable, d’une
déstabilisation de l’ensemble des relations monétaires
internationales.

Et l’Europe, dans ce paysage ? Il y a quinze ans, deux
événements historiques s’y sont produits dans le domaine
économique : l’absorption de l’ex-RDA par l’économie alle-
mande de l’Ouest, dans des conditions politiques et moné-
taires (la conversion des marks-est en marks-ouest à un taux
irréaliste) qui conduit aujourd’hui à un échec qui « plombe »

manifestement la conjoncture de la première puissance
économique européenne ; et le début de la préparation du
passage à la monnaie unique, avec en particulier la libéra-
tion totale des mouvements de capitaux. Depuis ce temps,
les principales économies de la zone euro affichent des
performances médiocres en termes de croissance, et fran-
chement mauvaises en termes d’emplois, qui reflètent pour
une part leur statut subordonné face à l’hégémonie améri-
caine. 

L’attraction exercée par les États-Unis sur les capitaux à
la recherche de rentabilité tire à la hausse les taux d’intérêt
à long terme dans tous les pays où les capitaux peuvent
circuler librement. Ainsi, au cours de la dernière décennie,
alors qu’aux États-Unis les taux « réels » à long terme (c’est-
à-dire les taux d’intérêt diminués de la hausse des prix) ont
été le plus souvent inférieurs au taux de croissance de
l’économie, c’est l’inverse qui s’est produit presque toujours
en Europe (cf. graphique 5). Cela signifie que rares sont,
chez nous, les projets d’investissements créateurs d’emplois
dont les perspectives de rentabilité peuvent rivaliser avec
les placements sur les marchés financiers. Une grande
partie des financements distribués par les banques euro-
péennes est ainsi aspirée dans des opérations financières,
en particulier dans celles qui contribuent à financer les défi-
cits américains ; mais ces financements font cruellement
défaut à la croissance européenne. Sorties de capitaux et
délocalisations minent l’emploi et répandent la misère et le
désespoir dans les régions industrielles et les quartiers
populaires.

On observe (voir tableau page suivante) que l’écart
entre le taux d’intérêt réel et le taux de croissance est
particulièrement fort dans le pays où la conjoncture est la
plus médiocre, l’Allemagne. Les taux réels de marchés ont
toujours été particulièrement élevés dans ce pays. Cela
n’était pas un obstacle à la croissance tant que le finance-
ment du « capitalisme rhénan » était assuré par des relations
très étroites entre le système bancaire et les entreprises,
petites et grandes, selon une forme de coopération qui
donnait la priorité à la rentabilité de grands groupes et
limitait la dépendance de l’économie envers les marchés
financiers. On peut émettre l’hypothèse que depuis une
quinzaine d’années deux choses ont changé : d’une part, ce
mode de financement a été largement mis en cause par la
pression des marchés financiers, qui s’exerce sur les entre-
prises et sur les banques allemandes comme sur celles du
monde entier. Les échecs de la place financière de Francfort
(pourtant au cœur du marché de l’euro avec la présence de
la BCE), dans la concurrence contre Londres et Euronext

Graphique 3 - dette extérieure des États-Unis
(milliards de dollars)

Source : US Department of Commerce – Bureau of Economic Analysis Source : US Department of Commerce – Bureau of Economic Analysis

Graphique 4 - Flux de capitaux étrangers 
en direction des États-Unis (milliards de dollars)
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(qui regroupe Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne)
en sont peut-être un témoignage supplémentaire. D’autre
part, les entreprises allemandes tendent, depuis plusieurs
années déjà, à investir à l’étranger plutôt que sur le territoire
national, rendant la conjoncture de l’économie allemande
plus mauvaise que celle de ses principales multinatio-
nales (1). Celles-ci considèrent désormais que l’économie
allemande n’a plus les moyens de financer son « modèle
social », et le chancelier Schröder s’est montré prêt à sacri-
fier son propre parti social-démocrate pour mener à bien les
réformes qui rendront les salariés allemands aussi dépen-
dants du marché du travail et aussi peu protégés que ceux
des pays anglo-saxons. 

Par contraste, l’activité économique en France, ou en
Espagne, paraît nettement plus soutenue, même si elle
reste modeste en comparaison des États-Unis ou de la
Grande-Bretagne. On observe ainsi qu’une monnaie unique,

donc un taux de change unique et une politique monétaire
unique, ne se traduisent pas par un rapprochement des
conjonctures des principales économies de la zone euro.
C’est là plutôt un facteur de nature à compliquer la politique
économique : pour dégager les moyens économiques de
construire une « Europe sociale », il faudrait pouvoir tenir
compte, de façon différenciée, de la situation de chaque
pays. Mieux, il faudrait tenir compte de la situation de
chaque entreprise et de chaque bassin d’emploi, et financer
de façon sélective les investissements qui contribuent à
créer des emplois et à élever le potentiel des travailleurs,
quitte à décourager les investissements destructeurs d’em-
plois et les placements financiers. 

Il faudrait donc remettre en cause, non seulement les prin-
cipes actuels de la construction monétaire européenne,
mais aussi les critères de gestion des entreprises, et la
pression qu’exercent sur ces gestions les immenses capi-

Graphique 5 - Taux réels de rendement des emprunts d’État à dix ans (ligne) comparés au glissement annuel du PIB
(barres verticales) dans quelques grands pays (%)

États-Unis Japon

France Allemagne

Zone euro Grande-Bretagne

Source : Banque centrale européenne
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taux financiers qui exigent des taux de profit de plus en plus
lourds à supporter pour l’appareil productif. Comme l’avan-
çait déjà Yves Dimicoli à un moment où toutes les illusions
sur la « nouvelle économie » n’étaient pas encore dissi-
pées, les efforts déployés par les groupes, en particulier
américains, pour mettre la révolution informationnelle au
service de la rentabilité du capital ont bien accéléré la
croissance de la productivité du travail aux États-Unis mais
au prix d’une suraccumulation de capital matériel
(cf. graphique 6) et financier qui pèse sur l’efficacité globale
de l’économie (2). Contrairement à ce qu’écrit Patrick
Artus, directeur des études économiques de la Caisse des
dépôts, le capitalisme n’est pas « devenu fou (3) » : il se
comporte conformément à sa logique profonde ; mais c’est
cette logique même qui commence à apparaître « folle »
en regard du besoin immense de partager entre tous les
êtres humains les dépenses, les informations, les finance-

ments et les pouvoirs pour favoriser le développement de
tous.

Pour assurer la rentabilité des capitaux accumulés, il
faudrait augmenter encore la part des profits dans les
richesses créées ; mais l’exploitation accrue des salariés, la
précarisation des emplois, la pression sur les salaires, le
démantèlement des systèmes de protection sociale minent
la capacité de l’économie à produire ces richesses. Ces
politiques ne peuvent pas être poursuivies indéfiniment
sans se heurter à des limites et à des résistances. Les
exigences de rentabilisation des capitaux entretiennent
donc des tensions déflationnistes dangereuses. Cependant,
soutenir l’accumulation financière par une création moné-
taire profitant en priorité aux marchés financiers, comme
les grandes banques centrales l’ont fait jusqu’à présent, ne
peut pas être une solution durable. Des liquidités qui ne
correspondent pas à des créations d’emplois et de richesses
réelles créent un déséquilibre dont la montée des prix du
pétrole est peut-être un symptôme. Dans la hantise que ces
pressions à la hausse des prix en viennent à enclencher une
accélération des salaires qui menacerait les profits des
multinationales, les banques centrales américaine et britan-
nique ont commencé à relever leurs taux d’intérêt. On s’at-
tend à des gestes de même nature de la part de la Banque
centrale européenne. Cette manœuvre est dangereuse car
elle peut précipiter plusieurs mécanismes qui menacent
l’économie mondiale, par exemple une déstabilisation du
dollar due au déficit extérieur américain, un « atterrissage »

brutal de l’économie chinoise, ou un krach immobilier
(voir encadré : A quoi sert le crédit ?). 

Ces risques soulignent le besoin de solutions alternatives
suffisamment radicales pour s’attaquer aux causes
profondes de la crise, en donnant la priorité au financement
des dépenses pour les hommes, et en faisant donc reculer
progressivement les critères de gestion et de financement
capitalistes. Il existe donc un lien profond entre la maîtrise
des risques économiques et la construction de rassem-
blements capables de répondre à la crise politique qui
secoue, en particulier, les démocraties européennes.

1. D’après un sondage de la Chambre de commerce et d’Industrie allemande,
43 % des entreprises envisageraient d’investir à l’étranger en 2004, alors que
ce pourcentage ne dépassait pas 30 % il y a cinq ans (Les Échos du
31 août 2004).
2.Yves Dimicoli, « ‘Nouvelle économie’ ou nouvelle phase de la crise systé-
mique ? », La Pensée, n° 323, juillet-septembre 2000.
3. La Tribune du 30 août 2004.

Graphique 6 – Une mesure de l’efficacité du capital matériel
aux États-Unis

(PIB / stock d'équipements non résidentiels et de logiciels en volume,
indice 100 en 1929)

Source : US Department of Commerce – Bureau of Economic Analysis

Graphique 7 - taux d’intérêt à court terme (%) représentatifs
de la politique des principales banques centrales

Mars 1990
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Selon le ministre allemand des Finances, « le principal frein à un déve-
loppement économique encore plus soutenu » dans son pays est
l’insuffisance du crédit. « La moitié environ des entreprises en

Allemagne investiraient davantage si les conditions de financement
étaient plus souples (1) ». Pourtant, l’Allemagne fait partie d’une zone
monétaire où le crédit ne manque pas. Depuis la création de l’euro, sa
progression a pratiquement toujours été supérieure à la limite fixée par
la Banque centrale européenne (BCE) elle-même.
De fait, « les craintes exprimées par ses détracteurs les plus virulents,
parfois confirmées par des déclarations stéréotypées, peuvent laisser croire
que la BCE est obnubilée par la seule évolution des prix. Mais, dans son
action, elle a su, conformément à son mandat, tenir compte du besoin de
stabilisation de la conjoncture (2) », écrivaient les économistes Patrick
Artus et Charles Wyplosz que le Conseil d’Analyse économique avait
chargés, en 2002, d’évaluer son action.
Le problème est que les crédits qu’elle a ainsi laissé mettre à la disposition
de l’économie européenne ne vont guère aux entreprises qui investissent

pour créer des emplois et,
surtout, ne servent en rien à
les encourager dans ce
sens. Entre le troisième tri-
mestre 1997 et le quatriè-
me trimestre 2003, les
créances du système ban-
caire sur l’ensemble des
agents économiques de la
zone euro — autrement dit,
les moyens de financements
mis à la disposition des en-

treprises, des particuliers et des administrations publiques — ont augmenté
au rythme moyen de 6,40 %  par an. Dans la même période, le produit
intérieur brut, c’est-à-dire la meilleure approximation disponible de la ri-
chesse créée chaque année par l’économie des douze pays de la zone,
n’a augmenté que 3,94 % par an. Après correction de l’inflation, sa
croissance moyenne n’a même été que de 1,93 %, tandis que les critères
de financement des entreprises encourageaient celles qui délocalisent et
détruisent des emplois.

À l’échelle de l’économie mondiale, le phénomène est sans doute encore
plus marqué. La croissance américaine repose sur un crédit très bon
marché, favorisé par le faible niveau des taux de la Réserve fédérale. Mais
il y a plus. Les banques centrales asiatiques et européennes, en ache-
tant sans cesse des titres américains pour empêcher ou limiter la hausse
de leurs monnaies vis-à-vis du dollar, injectent de grandes quantités de
monnaie dans l’économie mondiale, sans aucune garantie quant à l’ef-
ficacité économique de ces financements. Une remarque suffira sur ce
point : investis en bons du Trésor américains, ces fonds servent donc
d’abord à financer les énormes dépenses militaires de l’administration
Bush. Résultat, les banques centrales alimentent l’inflation financière et
immobilière.Tout s’est passé, en effet, comme si l’excès de monnaie qui
avait gonflé le prix des actions jusqu’en l’an 2000 avait reflué, après la
chute des Bourses, vers le marché immobilier, y faisant monter les prix
sans création de richesses réelles supplémentaires, le faible niveau des
taux d’intérêt nominaux encourageant les agents économiques à s’endetter
pour acheter des logements. Si cette « bulle immobilière » venait à se
dégonfler, ces millions de propriétaires fortement endettés seraient
confrontés à la fois à une diminution de la valeur de leur patrimoine, à une
remontée des taux d’intérêt et, peut-être, à un baisse de leur revenu, voire
à la perte de leur emploi : voilà le scénario d’une catastrophe économique
planétaire possible. Même si cette catastrophe peut être évitée dans les
années qui viennent, il n’en restera pas moins que le crédit alimente,
depuis des années, l’accumulation de capitaux financiers qui exigent
toujours plus de rémunération, épuisant la capacité de l’économie
mondiale à créer des richesses utiles. Cette distribution aveugle de
crédits pose un problème aux autorités monétaires elles-mêmes. En
novembre 2002, Ben Bernanke, membre du Conseil des gouverneurs de

la Réserve fédérale américaine, livrait une réflexion sur les instruments
dont les banques centrales disposeraient pour combattre une déflation
(un cercle vicieux dans lequel la faiblesse de la demande entretient une
baisse des prix qui ne débouche jamais sur une reprise des affaires : c’est
ce qu’on a connu au Japon pendant la plus grande partie des quinze
dernières années). Ses propos mettaient en évidence la nécessité de
traiter de façon différenciée les crédits aux entreprises et les place-
ments en fonds d’État, qui peuvent servir de réserves financières sans
être liés à des opérations productives particulières. Plus récemment,
des auteurs de la Banque des Règlements internationaux (3), du Fonds
monétaire international (4) et de la Banque de France (5) ont mis en
évidence le risque qu’une politique monétaire conforme aux normes de
Maastricht, c’est-à-dire assurant de façon crédible la stabilité des prix,
puisse encourager, en réalité, l’instabilité financière et les crises, en
ouvrant la voie à l’inflation financière. Cette prise de conscience souligne,
à l’inverse, la pertinence des propositions avancées de longue date par
les économistes communistes, en faveur d’un crédit sélectivement orienté
vers le financement des investissements créateurs d’emplois et vers les
dépenses de formation et la maîtrise des nouvelles technologies.
Ce débat a cessé d’être purement théorique. D’un côté, le mouvement
social commence à exiger des moyens (en particulier au niveau local et
régional avec des fonds régionaux d’intervention pour l’emploi) pour
contrôler l’usage des fonds publics et, par-là, influencer l’usage des
profits des entreprises et l’orientation des crédits bancaires pour qu’ils
servent davantage à l’emploi, à la formation, aux nouvelles technologies.
De l’autre côté, sous l’empire de la nécessité, les banques centrales s’in-
téressent aux modalités de financement des entreprises : la Banque du
Japon a mis en place en 2003 un dispositif de financement direct des PME
qui a sans doute contribué au redressement de l’activité observé depuis
lors. La Banque centrale européenne, quant à elle, s’interroge aujourd’hui
sur la possibilité d’élargir à l’ensemble de la zone euro les procédures de

refinancement des crédits bancaires aux entreprises, base technique indis-
pensable de toute politique sélective du crédit, mais en usage aujourd’hui
seulement en France et, à un moindre degré, en Allemagne, en Autriche
et en Espagne. Tout incite donc les citoyens à s’intéresser à l’usage de
l’argent, et en particulier du crédit bancaire. ■
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A QUOI SERT LE CRÉDIT ?
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Graphique 8 – Variation des prix immobiliers entre 1997 et 2004
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