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L ’Insee a rehaussé ses pro-
nostics pour le second
semestre 1999 en France de
0,8 point. La BCE anticipe une

réduction de l’écart de croissance
entre l’Europe et les Etats-Unis (1)
et par conséquent le renforcement
de la parité de l’euro vis-à-vis du
dollar en cours d’année. Lionel
Jospin, quant à lui, a valorisé l’ac-
tion gouvernementale.

Elle aurait concouru, en « dépit des
turbulences internationales, …[à ce
que] la croissance [soit] conforme à la
prévision initiale de 2,8 % » (2). L’euro
aurait ainsi protégé la croissance des
chocs extérieurs (3) et serait à l’avenir
favorable à l’emploi. A terme ceci per-
mettrait de « reconquérir le plein
emploi ». Le Premier ministre s’est tou-
tefois empressé de préciser que cela
« ne peut certes pas faire disparaître
totalement le chômage mais doit le
ramener à un niveau minimal » (4).

Une montée des tensions entre
les principales zones économiques

Les tensions entre les principales
zones ne cessent de s’aggraver dans
une période marquée par les élec-
tions américaines et japonaises. Ces
tensions se sont manifestées à plu-
sieurs reprises. Avant le dernier G7
finances à Tokyo, Larry Summers
secrétaire d’Etat américain au Trésor,
a appelé les dirigeants japonais a sou-
tenir la croissance et à ouvrir leur
marché intérieur aux produits améri-
cains, il a suggéré aux européens de
procéder aux réformes nécessaires de
leur marché du travail. Le communi-
qué du G7 demande  pour la première
fois aux Etats-Unis de remédier à l’in-
suffisance de leur épargne. Les japo-
nais ont récemment reproché aux
européens de se servir de la déprécia-
tion de l’euro pour capter à leur profit
une part importante de la croissance
asiatique. Enfin, on assiste à une

aggravation de la concurrence fiscale
entre les différents pays de l’Union
européenne.

L’OCDE, pour sa part, a construit
différents scénarios annexes à son
évaluation générale. Ils incluent tous
une correction des marchés des
actions à partir des Etats-Unis et/ou
un affaiblissement du dollar avec des
répercussions importantes sur la
croissance mondiale et un retour aux
difficultés dés 2001. L’organisation
signale plusieurs aléas négatifs pos-
sibles : une nouvelle appréciation du
yen qui viendrait affaiblir la crois-
sance japonaise et asiatique ; « de
nouvelles augmentations des taux d’in-
térêt réel à court terme qui pourraient
affaiblir la reprise dans la zone euro »
et au Japon ; le creusement du déficit
courant américain, l’apparition de
l’inflation aux Etats-Unis qui liée à la
poursuite de la surévaluation du

cours des actions pourrait entraîner
un retrait des capitaux des marchés
américains et par conséquent un
« atterrissage en catastrophe » de
l’économie nord-américaine ;  la fragi-
lité de la situation économique en
Amérique Latine et en Asie ; « les ten-
sions de plus en plus vives qui se sont
manifestées dans les discussions entre
grands partenaires commerciaux mon-
diaux qui risquent de peser sur les pers-
pectives à court terme » (5).

L’Insee anticipe, quant à elle, un
ralentissement du rythme de crois-
sance au cours du semestre en cours.
La croissance passerait d’un niveau
supérieur à 4%, en glissement annuel,
à la fin de 1999, à 3% en juin 2000.

Relèvements successifs des taux
directeurs des banques centrales

Désormais, les banquiers centraux
ont recommencé à relever leurs taux
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directeurs car ils s’inquiètent des ten-
sions inflationnistes. La Réserve fédé-
rale américaine a justifié l’augmenta-
tion de ses taux à court terme par
« l’approfondissement des risques qui
peuvent générer une forte inflation
dans un futur proche ». Selon elle, « la
croissance de la demande continuera à
être supérieure au potentiel d’augmen-
tation de l’offre, malgré les progrès de
la productivité » (6). 

Les analystes anticipent un cycle de
durcissement monétaire en raison
des inquiétudes concernant les ten-
sions inflationnistes. Les banquiers
centraux craignent parallèlement que
des relèvements trop importants ne
contribuent à briser la croissance.
« Nous avions peur d’attendre et d’être
forcé de faire plus que ce que nous fai-
sons maintenant » a déclaré Wim
Duisenberg (7). 

La BCE qui a accru ses taux direc-
teurs dans la foulée de son homo-
logue américaine explique sa décision
par « des évolutions monétaires et du
crédit qui demeurent un facteur impor-
tant d’aggravation des risques pour la
stabilité des prix » et désormais « par
les évolutions du taux de change de
l’euro qui deviennent une source de
préoccupation pour la future stabilité
des prix » (8). Jean-Claude Trichet,
gouverneur de la Banque de France, a
d’ailleurs indiqué qu’il n’était pas
satisfait du niveau actuel de l’euro
compte- tenu de son impact sur l’in-
flation (9). 

Par conséquent, il existe un risque
que les augmentations de taux qui
seront nécessaires pour rétablir la
confiance des investisseurs dans la
monnaie unique soient dommageable
pour la croissance économique, les
salaires et l’emploi dans la zone euro,
alors que celle-ci est encore convales-
cente. La BCE appelle d’ailleurs les
« partenaires sociaux à veiller à ce que
les augmentations de salaires restent
compatibles avec la stabilité des prix et
le maintien de la croissance de l’em-
ploi » (10).

Une crainte nouvelle de l’inflation
Pourquoi cette crainte qui porte

essentiellement sur l’inflation des prix
des produits ? Elle s’explique car l’in-
flation met en cause la valeur de la
monnaie , par conséquent la capacité
de celle-ci à attirer les capitaux.

Les banques centrales tentent tou-
tefois de prendre en compte « l’infla-
tion financière ». Celle-ci « diffuserait »
vers l’inflation des prix des produits .

Alan Greenspan avait déjà alerté à
plusieurs reprises, non seulement sur
les relations nouvelles entre pénurie
de main d’œuvre sur le marché du tra-
vail américain et inflation, mais aussi
sur les liens entre la hausse des cours
des actions et les prix  des biens. Il
affirme que l’effet de richesse « tend à
provoquer un accroissement de la
demande supérieur à l’accroissement
de l’offre, déséquilibre qui contient les
graines d’une augmentation de l’infla-
tion et exerce des pressions financières
qui pourraient saper l’actuel cycle de
croissance » (11).

En effet, aux Etats-Unis particulière-
ment, les ménages qui possèdent des
portefeuilles financiers réalisent des
plus-values financières. Elles leurs
permettent d’accroître leur consom-
mation. Cette demande supplémen-
taire des ménages n’est pas accompa-
gnée d’une production réelle. Dans le
même temps, l’élévation des exi-
gences de rentabilité financière
aggrave la pression sur les salaires et
les dépenses sociales. Ces mouve-
ments débouchent sur un excès de
demande par rapport à l’offre d’où les
tensions sur les prix des produits et
l’inquiétude des banquiers centraux.

Remontée des taux d’intérêt à long
terme et rivalité pour attirer
les capitaux

Un autre élément significatif des ten-
sions à l’œuvre est la montée des taux
d’intérêt réels à long terme en Europe
(+20% pour les taux d’intérêt réel), aux
Etats-Unis (+10%) et au Japon depuis
le printemps 1999. Ils ont atteint, en
nominal, le plus haut niveau observé
depuis  la fin 1997 (12). L’écart entre
taux américain et taux européen s’est
maintenu, voire accentué. Mais, avec
une croissance plus forte, une créa-
tion d’emplois plus élevée et en
offrant aux capitaux une rémunéra-
tion plus intéressante, les Etats-Unis
ont attiré massivement les fonds au
détriment particulièrement des euro-
péens.

Cette progression des taux d’intérêt
à long terme exprime en partie la
concurrence entre entreprises et
entre zones afin de financer leurs
dépenses informationnelles. De façon
symptomatique, c’est dans les sec-
teurs des nouvelles technologies
qu’ont eu lieu les opérations de
fusions les plus importantes (Voda-
fone et Mannesmann, AOL et Warner). 

Au sein de l’Union européenne, les
baisses de taux à court terme de la

BCE au printemps avaient pour objec-
tif de soutenir le marché financier et
de relancer les exportations euro-
péennes, qui subissaient alors de
plein fouet le choc de la diminution de
la demande mondiale faisant suite à la
récession en Asie. Le crédit, plus
facile, a été utilisé par les groupes afin
de s’endetter massivement, essentiel-
lement pour financer leurs opérations
de restructurations. Cela a eu pour
conséquence une progression excep-
tionnelle des marchés des actions,
particulièrement en Europe. Ainsi, en
France, le CAC 40 a progressé de 51%
l’année dernière. Le cabinet financier
Morgan Stanley confirme qu’« une
part croissante du crédit se déverse sur
les marchés immobiliers et actions » (13).
Les firmes multinationales ont aussi
profité de ces ressources moins coû-
teuses afin de réaliser des placements
et des investissements principale-
ment aux Etats-Unis. On peut estimer
qu’entre le déficit européen des inves-
tissements directs, les flux boursiers
de ventes nettes d’actions euro-
péennes par les américains, les
achats nets d’actions américaines par
les européens, ce sont 235 milliards
de dollars (240 milliards d’euros, 1575
milliards de francs) qui ont été à
l’avantage du dollar en 1999 (14). Cela
montre la difficulté pour l’euro de
contester le rôle de monnaie domi-
nante au dollar.

L’augmentation des taux d’intérêt à
long terme souligne donc la tension
qui s’accentue sur le marché financier
entre besoin de fonds des entreprises,
des Etats et apport d’épargne des
ménages.

La hausse des taux d’intérêt à long
terme rend plus cher le financement
des investissements réels. Elle accroît
l’attrait pour les placements finan-
ciers. Elle va par conséquent freiner la
croissance tout en incitant à accen-
tuer la baisse des coûts salariaux et
les suppressions d’emplois.

Le besoin de nouveaux
financements favorables à l’emploi

La croissance monétaire en Europe,
consécutive aux baisses des taux
directeurs de l’automne 1998 et du
printemps 1999 des banques cen-
trales, puis de la BCE, s’est donc por-
tée principalement sur les marchés
financiers européens, ainsi que sur les
placements financiers américains. 

Il y aurait un processus de « créa-
tion-destruction » monétaire. Création
monétaire car la masse monétaire et
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le crédit progressent rapidement
dans la zone euro ; destruction moné-
taire car cette masse monétaire et ce
crédit supplémentaire s’orientent
principalement vers les marchés
financiers et en direction des Etats-
Unis. Contrairement à ce qu’affirme
un récent rapport du Conseil écono-
mique et social, la politique moné-
taire n’a donc pas été accommodante
pour la production réelle.

Le retour, à partir de la mi-1999, à
des niveaux de croissance que
l’Europe avait connu avant la crise
financière de 1997 serait un résultat
annexe de la formidable croissance
financière et ne durerait pas. Nous
nous trouvons sans doute à la fin d’un
cycle de moyenne période avec une
montée de la crainte de l’inflation et la
hausse des taux d’intérêt qui exprime
une rivalité accrue pour l’attraction
des capitaux. Le Japon est de nou-
veau englué dans la récession après
une courte embellie, la croissance
devrait freiner aux Etats-Unis. Il est
urgent par conséquent de consolider
la croissance en Europe et en France
par une autre orientation des finance-
ment car tout  souligne l’impasse de
la fuite en avant dans les marchés
financiers. 

En Europe, l’Union devrait se saisir
de « la dimension de monnaie com-

mune » de l’euro afin de mobiliser un
nouveau crédit doublement sélectif.
Les taux d’intérêt  de ces crédits
seraient d’autant plus abaissés que
les investissements financés program-
meraient plus de créations d’emploi,
de mises en formation. Les taux d’in-
térêt pourraient être au contraire rele-
vés si ces crédits devaient servir à
financer des placements boursiers. Il
s’agit bien de mesures concernant la
création monétaire et le refinance-
ment par la BCE des  nouveaux cré-
dits à moyen et long terme favorisant
l’emploi et la formation et faisant
reculer le financement par les mar-
chés financiers.

Dès le niveau local, l’élaboration
par tous les intéressés d’objectifs
chiffrés et contrôlables d’emploi, de
formation, de transformation des
situations précaires en situations
stables pourraient permettre de solli-
citer auprès des banques ce nouveau
type de crédit.

Au niveau mondial, plutôt que la
rivalité entre les principales mon-
naies, une coopération monétaire
devient urgente. Le fonds monétaire
international devrait être complète-
ment réorienté afin d’impulser ces
nouveaux financements favorables à
l’emploi. Pour cela, il s’appuierait sur
la création d’une monnaie commune

mondiale. 
Aux côtés d’un cré-

dit partagé nouveau,
des titres boursiers
nouveau (nouveau
type d’action…) pour-
raient être institués.
Ceux-ci auraient pour
objectif de limiter les
exigences de divi-
dendes qui sont
aujourd’hui excessifs.

Des besoins
de coopérations 
entre entreprises
et de droits nouveaux
sur les gestions

Afin de dégager les
entreprises de l’em-
prise des marchés
financiers qui les pous-
sent à rechercher la
rentabilité à tout prix,
il s’agit de les inciter à
rechercher une compé-
titivité profondément
différente, fondée sur
le développement des
ressources humaines.

La promotion de collaborations et
de coopérations nouvelles entre
entreprises afin de leur permettre de
faire face à l’énormité des besoins de
capitaux, s’appuierait sur le recul des
financements par les marchés finan-
ciers et sur une nouvelle organisation
du crédit bancaire. Ces collaborations
pourraient être impulsées par l’orga-
nisation des coopérations entre entre-
prises publiques, mixtes, et privées à
tous les niveaux et favorisées par le
crédit, la fiscalité, les prélèvements
obligatoires, de nouveaux pouvoirs
d’intervention des salariés.

Ces nouveaux pouvoirs concerne-
raient des exigences d’information et
de transparence nouvelles sur la ges-
tion et sur les relations des entre-
prises multinationales et fusionnées.
Ils permettraient de favoriser des
interventions concertées pour une
gestion nouvelle dans chaque pays.
Cela pourrait concerner par exemple
la création d’une commission de
contrôle  auprès du Parlement euro-
péen, ouvertes aux interventions des
salariés et des syndicats. ■
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Alan Greenspan s’inquiète des risques que fait peser l’inflation
financière sur la croissance des Etats-Unis.


