Le 5 mai 2014

Sortir de l’euro…et le plus vite possible !
Dossier associé
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A- La création monétaire
1- Les mécanismes de base
La création régulière de monnaie est absolument indispensable. Par exemple, dans une
économie qui croît de 3% par an, avec une inflation modérée de 2%, une création de monnaie
à hauteur du 5% du PIB est nécessaire.
Comment la monnaie est elle donc créée?
Notons bien que la présentation qui suit n’a pour objectif que de dégager les mécanismes qui
interviennent : elle a donc été volontairement simplifiée, et ne prétend en aucune façon à une
rigoureuse exactitude technique. On pourra par exemple aussi consulter :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Création_monétaire
La création de monnaie est avant tout de la création de monnaie scripturale (90%, pour fixer
les idées), et se fait de deux façons :
a) Par les banques privées, par le mécanisme du crédit.
Les comptes de la banque doivent rester équilibrés: le total des prêts accordés doit être
compensé par l’addition des dépôts, des fonds propres de la banque, et des emprunts effectués
auprès d’autres banques, dont éventuellement la banque centrale.
En situation « normale » (c’est à dire hors période de crise financière) les emprunts à la
banque centrale doivent rester de simples emprunts d’ajustement, ajustements inévitables du
seul fait qu’il n’y a pas qu’une banque, et qu’on l’on peut très bien être déposant dans une
banque et emprunteur dans une autre.
Les emprunts aux autres banques étant donc normalement à un niveau très faible, et les fonds
propres n’étant pas destinés à être prêtés, c’est en définitive l’argent des déposants qui est
prêté par la banque, quelle que soit la durée des dépôts, et en particulier y compris les dépôts
à vue1.
C’est de là que résulte la création monétaire.
Dans le cas où le montant d’un prêt pour n années est couvert par un dépôt pour une durée
supérieure, l’emprunteur dispose de ce montant, mais le déposant n’en dispose pas : il n’y a
pas de création monétaire.
Si par contre ce montant est couvert par des dépôts à vue ou par des dépôts d’une durée
inférieure, il est disponible à la fois pour l’emprunteur et les déposants : il y a création
monétaire.

b)
Par la Banque centrale.
Elle peut prêter à l’Etat, à un taux éventuellement très faible ou nul. Cela revient, pour l’Etat,
à créer de la monnaie pour ses propres besoins. Notons à l’intention du lecteur que, selon une
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Même s’il ne s’intéresse pas particulièrement à l’économie, le lecteur aura observé que l’opinion publique est
alertée , à chaque crise financière, sur le fait que les dépôts à vue (dont éventuellement le sien…) peuvent être
menacés. Cela provient évidemment du fait que toute crise financière résulte du fait que des emprunts ne peuvent
être remboursés, et que les dépôts à vue ont eux mêmes été prêtés. Peu de lecteurs sont sans doute conscients du
fait que c’est ainsi que se crée une part importante de la monnaie.

terminologie techniquement justifiée mais tout de même assez peu explicite, cela s’appelle
« monétiser la dette publique ».
Elle peut aussi prêter aux banques privées. Comme on l’a vu, normalement ces prêts, de
courte durée, ne sont destinés qu’à des ajustements temporaires, et il n’en résulte donc pas de
création significative de monnaie. Il n’en est plus du tout de même lors des crises
financières - qui toutes résultent de défauts massifs d’emprunteurs : pour éviter un
écroulement et un blocage du système (car personne ne veut plus prêter à personne) des prêts
massifs à taux faibles ou très faibles, voire nuls,2 sur des durées qui peuvent être de plusieurs
années sont nécessaires (et c’est bien ce qui s’est passé lors de la crise de 2008).
Le taux auquel la Banque centrale prête aux banques privées joue un rôle clé : il se
retrouve être aussi le taux de prêt interbancaire, qui est donc le taux d’intérêt minimum , ce
qui se répercute à la fois sur le cours de la monnaie nationale et sur l’activité économique.
2- La «dérèglementation » des années 1970
Dans tous les pays évolués, dans les années 1970, dans le sens des idées dominantes d’alors,
qui toutes allaient vers une réduction du rôle des états, lequel avait été très important depuis la
dernière guerre mondiale:
- D’une part les états ont fortement limité la création de monnaie pour leur propre compte.
- D’autre part les dispositifs d’encadrement du crédit réellement contraignants ont été
supprimés. Il n’est plus resté que le dispositif dit des « réserves fractionnaires », qui
revient à imposer que les banques ne puissent prêter des montants supérieurs à plus de X
fois leurs fonds propres (X a pu dépasser 100), ainsi que des règles prudentielles plus ou
moins complexes complétant ou modulant ce dispositif, dans l’espoir de pallier
l’instabilité intrinsèque d’un système basé sur le prêt à long terme de dépôt à court
terme.
La création de monnaie se fait donc essentiellement par le secteur bancaire privé, les Banques
Centrales n’y ayant, sauf en cas de crise, qu’un rôle marginal.
Conjuguée avec une suppression assez générale des restrictions aux mouvements de capitaux,
et à l’apparition des produits dits « dérivés », cette situation est au cœur de l’explosion dans
les dernières décennies de ce qui est communément appelé la « sphère financière ».
Les conséquences de cette situation sont incalculables, et plusieurs vies d’économistes ne
suffiraient pas à les analyser, tant elle est fondamentalement instable et antiéconomique (elle
permet de dissocier épargne disponible et capacité de prêt), et tant les effets pervers en sont
inextricables.
Citons simplement Maurice Allais, prix Nobel d’économie 1988 :
« En fait, sans aucune exagération, le mécanisme actuel de la création de monnaie par le
crédit est certainement le "cancer" qui ronge irrémédiablement les économies de marchés de
propriété privée »
« Dans son essence la création de monnaie ex nihilo actuelle par le système bancaire est
identique… à la création de monnaie par des faux monnayeurs. Concrètement elle aboutit aux
mêmes résultats. La seule différence est que ceux qui en profitent sont différents3 »
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Les banques reprêtant, elles, aux taux du marché.
La solution proposée par Maurice Allais, à la suite d’autres économistes, est d’une extrême simplicité : par des
dispositions obligeant les banques à n’attribuer que des prêts couverts par des dépôts à terme au moins égal à la
durée du prêt, réserver à l’Etat le monopole de la création monétaire. Cette organisation est appelée le « 100%
monnaie ». Voir par exemple : http://fr.wikipedia.org/wiki/100_%25_monnaie
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C’est sans surprise que le lecteur notera que les crises financières, qui avaient totalement
disparu depuis la guerre, ont réapparu dès 1987. Le scénario en est toujours le même : phase
euphorisante d’explosion du crédit (et donc de la création monétaire), krach, puis phase de
récession au cours de laquelle personne ne veut plus prêter à personne.
▪ Cela a mécaniquement contribué à l’explosion des dettes publiques dans les pays
développés : cf graphique 14
. En effet, sauf à compenser totalement la création de monnaie à son profit par une
augmentation des impôts, l’Etat n’a en effet plus d’autre solution que d’emprunter sur les
marchés financiers, au taux du marché, lequel est en général très nettement supérieur à celui
que lui aurait accordé sa banque centrale)

Graphique 1
▪ Cela étant la plupart des états ont continué à se réserver la possibilité de créer de la monnaie
pour leur propre compte, et certains - dont les Etats Unis et la Grande Bretagne- le font de
façon systématique et à des échelles très significatives (5% du PIB, pour fixer les idées).
La France, quant à elle, s’était interdit cette possibilité depuis la loi du 3 janvier1973, qui
n’autorisait la Banque Centrale à prêter qu’au secteur privé.
Citons à nouveau Maurice Allais:
« En abandonnant au secteur bancaire le droit de créer de la monnaie, l’Etat s’est privé en
moyenne d’un pouvoir d’achat annuel représentant environ 5,2% du revenu national »
(Maurice Allais- La réforme monétaire, 1976).
4

Graphique extrait de l’ouvrage de Jacques Attali « Tous ruinés dans 10 ans » . On y chercherait en vain dans
cet ouvrage la simple mention du fait que c’est justement depuis les années 1970 que la plupart des états ont
très fortement limité la possibilité de créer de la monnaie pour leur propre compte.

Le graphique 2 , qui fait apparaître le fait que le montant de la dette 2008 était à peu près le
montant cumulé des intérêts depuis cette époque, est particulièrement significatif.

NOTE (*) : La dette à la fin 1979 était en réalité de 82,8 milliards d’Euros, soit 21% du PIB ;
mais en tenant compte de l’inflation, cela fait aujourd’hui 239 milliards d’Euros ; En
2008 elle représentait 67,4 % du PIB.
Graphique 2

Le graphique 3 montre bien au demeurant que cette explosion de la dette publique ne résulte
en rien d’une explosion de la dépense publique

Graphique 3

Aujourd’hui, les seuls pays pour lesquels interdiction est faite à leur Banque Centrale
de prêter à l’Etat sont les pays de l’UE ayant adopté l’euro (§1 de l’article 104 du traité
de Lisbonne, repris dans l’article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union
Européenne issu de la signature du Traité de Lisbonne en 2007).
On conçoit sans peine la situation de handicap dans laquelle cela les place vis-à-vis des autres
pays de la planète, avec lesquels ils sont en compétition.
Notons que la Banque Centrale Européenne n’a pas non plus le droit de prêter directement
aux états.
Ceci est au demeurant logique, puisque l’UE n’est pas elle-même un état.
Pouvoir prêter directement aux états supposerait qu’il y ait intégration budgétaire, ce qui
impliquerait une intégration politique : non seulement cela n’est pas le cas
institutionnellement, mais les mais les peuples n’en voudraient absolument pas.
3- Interdire à l’Etat de créer de la monnaie pour son propre compte n’a strictement
aucune justification économique.
▪ On ne s’étendra pas sur l’argument selon lequel moins les Etats interviennent, mieux cela
vaut. Que dire en effet d’un système basé depuis 40 ans sur ce principe, avec comme
conséquence que la régulation ne peut plus se faire que par le krach ? Il n’y a d’ailleurs plus
grand monde pour défendre cette position.
La seule justification qui est avancée est donc qu’une création de monnaie par l’Etat serait en
soi inflationniste. Or ceci est totalement infondé.
▪ Une première raison est que le volume de la création monétaire n’est qu’un facteur
d’inflation parmi d’autres, ainsi que le montre à l’évidence les observations des dernières
décennies.
Comme les précédentes, la crise de 2008 a été la conséquence d’une explosion des crédits, et
donc de la création de monnaie (graphique 4). Il n’y a pas eu pour autant, dans la période
précédant cette crise, d’évolution significative de l’inflation (graphique 5), ce que le lecteur
aura d’ailleurs pu lui même observer en France.

Graphique 4

Evolution de l’indice des prix à la consommation dans la zone euro 1961 – 2009 (source
BCE)
Graphique 5
▪ Une deuxième raison est que l’on ne voit vraiment pas pourquoi la création de monnaie par
l’Etat ne serait facteur d’inflation que lorsqu’elle s’effectue à son profit !
Ceci est confirmé par l’exemple des Etats Unis et de la Grande Bretagne, qui utilisent
régulièrement cette possibilité pour des montants pouvant atteindre 5% du PIB, sans que cela
ait d’effet visible sur l’inflation.

Inversement, dans le cas de la France, la loi de 1973, par laquelle la France s’est interdite
cette possibilité, n’a eu aucune incidence visible sur l’évolution de l’inflation (cf Graphique
6)

Graphique 6

4Lorsqu’une nation a gardé sa souveraineté monétaire, il est structurellement
impossible qu’elle se retrouve en défaut de paiement, et donc prise au piège de
l’endettement.
Cela résulte simplement de ce qu’elle est endettée dans sa propre monnaie, et qu’elle peut en
créer autant qu’elle veut (sans que de plus, comme on vient de le voir, ce soit anti économique
en soi)
Il est extraordinairement instructif de comparer la situation de la France et de la Grande
Bretagne, qui ont des dettes très voisines, à la fois en valeur absolue et en pourcentage du PIB
(fin 2012, 90% du PIB et 1700 G€ pour la Grande Bretagne, 90,6% du PIB et 1822,8 € pour la
France.
Alors que la dette de la France revêt un caractère existentiel, et la place dans la situation que
l’on connaît, personne ne s’inquiète réellement de la dette de la Grande Bretagne (voir Paul
Krugman prix Nobel d’économie 2008 : «Sortez nous de cette crise…maintenant » , ou
encore :
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/pourquoi-le-royaume-uni-beneficie-detaux-d-interet-meilleurs-que-la-france_1381416.htmlinférieurs à ceux de la France.).
La raison en est très simple : elle ne peut structurellement être mise en défaut.
Ses taux d’intérêts sont toujours restés très bas, très voisins de ceux de l’Allemagne, et
inférieurs à ceux de la France, de plus sans que le fait qu’elle ait dévalué de 30% en 2008 ait
suscité de réaction de défiance.
Tout ce qui précède est évidemment explosif, car cela signifie que le problème de la dette
publique française, qui est au cœur de la vie politique et économique française depuis dix ans,
et au nom duquel, pour soi disant expier ce qui aurait été notre insouciance passée, de pans de
la souveraineté et du patrimoine nationaux ne cessent d’être abandonnés, et où l’on s’apprête
à nous imposer une politique d’austérité sans précédent (voir ci dessous C- L’absurde pacte
budgétaire européen »), résulte simplement de ce que les règles du jeu ont été changées depuis
1973, et cela dans un sens qui n’a strictement aucune justification économique, bien au
contraire.
Si la France n’avait pas eu sa souveraineté monétaire, jamais elle ne se serait remise de la
dernière guerre mondiale. Ni même de 1958, ou de 1968…

B- C’est à la monnaie d’une nation de s’adapter à cette nation, et pas l’inverse !
1 Les enseignements de l’histoire
Lorsque le principe d’une monnaie unique pour les Etats de l’UE a été inscrit en 1993 dans le
traité de Maastricht, il était bien connu qu’une monnaie devait être adossée à une nation: dans
un cadre démocratique seul l’existence d’un véritable sentiment national peut rendre
acceptables les transferts financiers qu’implique le fait de partager une monnaie commune.
De toutes les unions monétaires qui ont vu le jour ces deux derniers siècles, seules ont
d’ailleurs survécu celles qui se sont retrouvées adossées à des Etats nation : la lire italienne, le
mark allemand, et le franc suisse.
Ce qu’a de vital pour une nation indépendante de disposer de sa propre monnaie est au
demeurant si unanimement reconnu que, depuis la disparition des anciens empires coloniaux,
de l’Union Soviétique, de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie, la règle est que chaque
nation ait sa monnaie propre, à l’exception de certains pays très petits et qui sont en général
dans une situation particulière (les Bahamas ont le dollar, etc…)
Il n’y a à ce jour eu à ce jour, dans l’histoire récente, en dehors du cas des états de la zone
euro, qu’une exception : celle de l‘Argentine qui, croyant y trouver un moyen pour lutter
contre une trop forte inflation, avait décidé en 1990 de garantir la convertibilité peso-dollar. Il
en est résulté en 1997 une terrible crise économique, dont elle ne s’est sortie qu’en décidant,
en 2002, de s’affranchir de la contrainte qu’elle s’était imposée.
2 L’échec annoncé de l’euro
Dans les années 1960 un certain nombre d’économistes, pour donner à tout cela un fondement
théorique, ont cherché les conditions à réunir pour que les avantages attendus de la mise en
place d’une union monétaire entre plusieurs pays puissent être supérieurs à tout ce qui peut
résulter de la perte par chacun d’entre eux de sa politique monétaire propre, et donc des
possibilités d’ajustement qu’elle permet.
C’est ainsi qu’ont été définies les conditions d’homogénéité à réunir pour qu’un ensemble de
pays puisse constituer une « zone monétaire optimale », conditions dont la moindre n’est pas
qu’il doit y avoir une parfaite mobilité des personnes, ce qui implique notamment qu’elles
parlent toutes la même langue.
Plus on s’écarte de cette situation, plus le maintien d’une monnaie commune nécessite des
transferts financiers importants, ce qui ne peut se faire que s’il y a un véritable sentiment
national.
Si tel n’est pas le cas, les états partageant une monnaie commune sont en situation de
compétition, et ceux qui, pour une raison ou pour une autre, conjoncturelle ou structurelle,
voient leur compétitivité dégradée se retrouvent en position d’être laminés. Il est évident que
ce n’est pas un facteur de rapprochement entre les peuples.
Mais citons simplement Milton Friedman, prix Nobel d’économie 1976 ( “The Euro :
Monetary unity to political disunity ?” 28-08-1997)
« Le marché commun européen est l’exemple d’une situation non favorable à une union
monétaire. Il est composé de nations séparées, dont les résidents parlent différentes langues,
ont différentes coutumes, et ont une bien plus grande loyauté et un plus grand attachement à
leur propre pays qu’à un marché commun ou à l’idée d’ Europe »

« Il va exacerber les tensions politiques en convertissant des chocs divergents qui auraient pu
être corrigés par les taux de change en des problèmes politiques qui vont diviser ces nations ».
Il faut aussi citer l’avertissement solennel de Maurice Allais (allocution à l’Académie des
Sciences morales et politiques du 23 mars 1998) :
« En tous cas, l’adoption d’une monnaie unique doit être soumise à un référendum. C’est au
peuple français, et à lui seul, qu’il convient de décider de son avenir. En aucun cas il ne
saurait être dépouillé de ce droit inaliénable par quelque groupe que ce soit
Conduire aveuglément l’Europe à marche forcées ne peut finalement aboutir qu’à rendre une
véritable Europe définitivement impossible »
3- Il est essentiel qu’une nation puisse modifier la valeur de sa monnaie.
De multiples facteurs peuvent fortement dégrader, parfois du jour au lendemain, parfois plus
lentement, parce qu’ils résultent de problèmes structurels, la compétitivité économique d’un
pays.
Il n’y a pas d’autre solution, pour retrouver cette compétitivité, que la dévaluation.
Même si la perte de compétitivité résulte de caractéristiques structurelles qui doivent être
corrigées, seule une dévaluation, par la marge de manœuvre qu’elle restitue immédiatement,
peut permettre réellement cette correction, sachant que les effets bénéfiques ne s’en feront
sentir qu’au bout d’un certain nombre d’années.
On pourrait assurément éviter que tout le monde ait à avancer sa montre le jour du passage à
l’heure d’été5 : on arriverait exactement au même résultat si tout le monde acceptait de
changer ses habitudes, si toutes les entreprises acceptaient de décaler les horaires de travail, si
la SNCF acceptait de décaler tous ses horaires, etc…Evidemment , cela ne pourrait toutefois
se faire que si au départ tout le monde avait la certitude que tout le monde ferait
effectivement la même chose.
Dans le même ordre d’idée, pourquoi donc dévaluer, alors qu’il suffirait de diminuer d’un
même pourcentage toutes les composantes nationales des coûts de production : les salaires, les
impôts pesant sur les coûts de production (mais alors il faut aussi réduire ce que financent les
impôts : les salaires de la fonction publique, le coût des services publics, les investissements
de l’Etat, etc…), la part patronale des charges sociales , soit en les réduisant (mais il faut
alors réduire aussi les prestations sociales qu’elles financent : les retraites, les
remboursements de frais de maladie, etc…), soit en en basculant une partir sur des impôts
comme la TVA, ou sur la part salariale des cotisations sociales …Evidemment il faudrait
toutefois, pour que cela puisse se faire dans le calme et la bonne humeur, que, au départ,
chacun soit certain qu’il ne sera pas lésé par rapport à son voisin. Il ne faudrait absolument
pas, par exemple, que le gouvernement puisse être suspecté de vouloir favoriser les
employeurs au dépens des travailleurs, de démanteler les services publics au profit du privé,
de favoriser l’immigration si par ailleurs on s’aperçoit que rien n’est prévu pour éviter que le
monde entier ne puisse profiter du système social français, etc…
Absurde, grotesque, délirant, direz-vous ?
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Cette pittoresque comparaison avec le passage à l’heure d’été, citée par Paul Krugman, prix Nobel d’économie
2008, a été effectuée par Milton Friedman, Prix Nobel d’économie 1976)

Pourtant cette démarche de « dévaluation interne », seule démarche disponible à partir du
moment où la dévaluation est interdite, est celle qui a été imposée depuis plusieurs années aux
pays du « GIPSI » (de leur noms anglais Grèce, Italie, Portugal, Espagne, Irlande), avec
comme seuls résultats une explosion du chômage, des crises politiques permanentes, et
toujours aucune perspective de sortie du tunnel. On estime à plus de 40% le niveau de la
dévaluation qui serait nécessaire pour que la Grèce puisse redevenir compétitive. Six ans
après le début d’une crise dramatique, avec un chômage de près de 30%, la baisse des
salaires a juste fait la moitié du chemin.
Pourtant, c’est cette démarche dans laquelle le gouvernement français engage aujourd’hui la
France.
4- Mais pourquoi donc faudrait il que les économies de nations différentes convergent ?
Le partage d’une monnaie commune interdit de compenser des évolutions divergentes du coût
du travail au sein des nations concernées, et suppose donc qu’il n’y ait pas de divergence.
Or, pour ne remonter qu’à la fin de la dernière guerre mondiale, il y a toujours eu divergence.
Pour ne citer que la France et l’Allemagne, la France a dévalué 4 fois sous la 4ème république,
3 fois sous De Gaulle, et 3 fois sous Mitterand, tandis que l’Allemagne réévaluait à plusieurs
reprises le mark.
Cela correspondait essentiellement à des taux d’inflation systématiquement plus faibles en
Allemagne qu’en France.
Les performances économiques de la France n’en ont pas été pour autant inférieures à celles
de l’Allemagne- et cela a même plutôt été le contraire (cf graphique 7) : les miracles
économiques de l’après-guerre ont beaucoup plus été ceux de la France et de l’Italie que de
l’Allemagne.

Graphique 7
Il faut donc bien admettre que le fait d’avoir une inflation plus élevée qu’un pays voisin ne
signifie pas que ce dernier est mieux géré, qu’il existe un taux d’inflation optimum qui n’a
aucune raison d’être le même pour toutes les nations, et qu’il dépend de facteurs structurels.

Des études plus approfondies (citées par Jacques Sapir « Faut il sortir de l’euro ? »)
confirment qu’il en est bien ainsi.
L’introduction de l’euro relève dès le départ d’une erreur fondamentale: considérer que les
économies de nations profondément différentes devraient converger.
Elle s’est accompagnée d’une autre absurdité : considérer qu’il suffirait d’imposer une
monnaie unique pour que, par un tour de magie (car évidemment il n’y a jamais eu la moindre
étude sérieuse sur ce sujet) , ces économies convergent (ce qu’elles n’ont évidemment jamais
fait).

5- Dévaluation et inflation.
La sortie de l’euro devrait entraîner une importante dévaluation, puisque c’est justement l’un
ses buts essentiels : personne ne conteste aujourd’hui que la France a une monnaie beaucoup
trop forte.
Forte dévaluation ne signifie absolument pas forte inflation. En fait il n’y a guère que dans le
cas des importations d’hydrocarbures que la répercussion est mécanique: pour le reste les
mécanismes sont beaucoup plus complexes, et un certain nombre d’études donnent à penser
qu’une dévaluation de 20% ne devrait entraîner dans le cas de la France, dans le contexte
actuel, qu’une inflation d’environ 2%..
La Grande Bretagne, dont la structure des importations et la situation générale ne sont pas
fondamentalement éloignées des nôtres, a dévalué de 30% fin 2008. Si cela a du jour au
lendemain amélioré sa compétitivité de 30%, il n’en est résulté qu’un supplément d’inflation
moyen très modéré dans les années qui ont suivi : voir graphique 8.

Graphique 8
Notons que, inversement, lorsque l’euro, dans les premières années de son existence, est passé
de 0,85 $ à 1,4$, il n’en est résulté aucune baisse du coût de la vie. (mais cela a alors
mécaniquement fait s’effondrer d’autant la compétitivité de la France vis-à-vis de la plupart
des pays de la planète).
▪ En ce qui concerne les produits fabriqués en tout ou partie dans les pays à bas salaires, qui
représentent aujourd’hui une part importante de notre consommation (il suffit de regarder les
étiquetages extérieurs et intérieurs des produits que l’on achète), leur prix de revient est si bas
que leur prix de vente peut en être largement découplé.

En fait il dépend surtout du prix que le consommateur est prêt à payer, lequel n’est autre que
celui qu’il avait l’habitude de payer jusqu’alors : pour de multiples raisons on est très loin ,
dans la réalité, de la situation théorique de concurrence totalement libre et non faussée censée
résulter de la dérèglementation actuelle, qui aboutirait effectivement à rapprocher les prix de
vente des prix de revient.
Ceci explique pourquoi ni les délocalisations, ni les réévaluations de la monnaie n’ont été
suivies d’une diminution du coût de la vie.
En cas de réévaluation de sa monnaie, c’est simplement le bénéfice du vendeur qui s’accroît.
En cas de dévaluation, c’est évidemment l’inverse, et cela va donc à l’encontre d’un certain
nombre d’intérêts financiers.

C- L’absurde « Pacte budgétaire européen »
Officiellement appelé « traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance », il a été
signé le 2 mars 2012, en tant que solution à la crise de la dette dans la zone euro.
Sa principale disposition est l’institution de contraintes juridiques, assorties de sanctions,
imposant à chaque état de limiter le déficit budgétaire à 3% du PIB (ce respect de l’équilibre
budgétaire est aussi appelé la « règle d’or »)
1- Aurait-il été mis en place dès le début de l’euro, ce pacte n’aurait en rien permis d’éviter
la situation actuelle.
En 2007 le déficit budgétaire de la France était de 2,7 % du PIB, le montant de sa dette était
stabilisé depuis plusieurs années à un peu plus de 60 % du PIB (cf graphique 7 ) , et le
montant de la dépense publique en % du PIB n’augmentait plus depuis une décennie (voir ci
dessus chap.A, graphique 3).
Quant aux pays dits « du GIPSI » (Grèce, Italie, Portugal, Espagne, Irlande), ils s’activaient
avec détermination à réduire leur endettement, qui n’avait cessé globalement de décroître de
1999 à 2007 (cf graphique 10). Celui de la Grèce était certes à un niveau élevé, mais il était
stabilisé. L’Espagne et l’Irlande étaient même en excédent budgétaire.
C’est la crise qui a fait exploser les dettes et les déficits budgétaires, et en aucune façon
un quelconque laxisme.

Graphique 9

Graphique 10
2- Les causes de la crise de l’euro sont structurelles
Dans le cas de la France cette explosion est directement liée au fait que 200 000 emplois
industriels ont été perdus en France en 2010 (contre « seulement » entre 50 000 et 100 000 par
an les années précédentes) : du fait de l’effet de ciseau qui en est résulté, par diminution des
recettes et augmentation des dépenses sociales et de soutien de l’activité. Ce n’est pas une
quelconque explosion du « train de vie de l’état », ou le fait que le système de protection
sociale serait brusquement devenu plus protecteur.
L’analyse montre que chacun des pays précité est un cas particulier (voir par exemple Paul
Krugman « Sortez nous de cette crise...MAINTENANT en ce qui concerne les pays du
GIPSI).
Ils ont toutefois tous un points commun , en sus du fait que, ligotés par l’euro comme ils
l’étaient, ils se sont trouvés dans l’impossibilité de réagir au choc de la crise des subprimes :
au bout d’une dizaine d’années leur compétitivité s’était considérablement dégradée, non
seulement vis à vis de l’extérieur de la zone euro, du fait d’un euro trop fort, mais aussi au
sein de la zone euro, du fait de différentiels d’inflation qui n’ont pu être compensés par
l’ajustement de la valeur de leur monnaie.
L’Allemagne a en outre aggravé la situation en transférant une partie des charges patronales
sur la TVA, ce qu’elle n’aurait sans doute pas fait si elle avait gardé le mark : une
réévaluation de ce dernier aurait annulé la diminution du coût du travail qui en serait résulté.
Avec comme résultat, au bout de dix ans, un considérable avantage compétitif de
l’Allemagne, qui a été le grand bénéficiaire de cette situation, et a littéralement laminé ses
concurrents de la zone euro . Ses excédents commerciaux ont été alimentés par les déficits des
autres pays.
Voir graphiques 11, 12 et 13.
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D-L’Euro, une chance pour la France, une chance pour l’Europe »
Ce texte a été publié dans le supplément économique du quotidien « Le Monde » daté
du 28 octobre 1997.
L’avènement prochain de la monnaie européenne nous concerne tous : Français et citoyens
de l’Union européenne. Et pourtant qu’en savons-nous exactement? L’Europe, trop souvent
présentée comme une abstraction et comme une source de contraintes, va enfin se concrétiser
dans notre vie de tous les jours d’ici moins de cinq cents jours.
En effet, dès le 4 janvier 1999, les épargnants se familiariseront avec la monnaie unique : les
obligations, la cotation des actions, la valorisation des sicavs et des fonds communs de
placement, notamment, seront exprimés en euros. Les prix commenceront à être libellés en
euros. Les consommateurs, avant même l’introduction des pièces et des billets (janvier 2002),
pourront régler leurs achats dans la nouvelle monnaie sous forme de chèques et de paiements
par carte. Les entreprises, en particulier, celles qui ont une activité internationale, pourront
basculer tout ou partie de leurs activités (facturation, trésorerie, règlements…) en euros.
L’Union européenne, les États membres et de nombreuses entreprises ont d’ores et déjà
engagé les préparatifs pour l’introduction de l’euro. Celle-ci ne constitue pas une fin en soi.
Elle cimentera le rapprochement des citoyens européens, auxquels elle offrira davantage de
bien-être, de cohésion et de capacités d’action.
Sommes-nous pleinement conscient de la portée de cet évènement? Mesurons-nous les enjeux
et les opportunités engendrés par la réalisation de l’Union économique et monétaire? Savonsnous que l’euro apportera :
1. Le complément logique du marché unique. L’Europe a assez souffert des fluctuations de
change depuis vingt-cinq ans pour ne pas chercher à fixer irrévocablement les taux de
conversion des monnaies des États membres. Ne pas le faire, c’est nous condamner à encourir
le risque de crises spéculatives, et à en payer indéfiniment le prix, notamment sous la forme
de taux d’intérêts plus élevés.
2. Une référence commune des prix dans les pays appartenant à la zone euro, ce qui
développera la concurrence et stimulera les échanges. Elle assurera ainsi des prix attractifs et
effectivement comparables pour les consommateurs, dont les choix seront facilités par une
offre de services d’une qualité croissante.
3. Une gestion saine des finances publiques. Celle-ci est de toute façon indispensable. Mais
coordonnée à l’échelle européenne, elle favorisera la croissance au sein d’un grand marché
homogène, facilitera la modération des impôts et des taux d’intérêts bas. Elle bénéficiera aux
investisseurs, aux consommateurs et aux entreprises qui pourront ainsi développer la
recherche, l’activité et l’emploi.
4. L’élargissement des possibilités de financement des entreprises et de placement de notre
épargne dans un marché financier européen de taille mondiale.
5. Une source de simplification et d’économie dans les transactions au sein de l’Union
(disparition du risque de change, paiements transfrontaliers moins coûteux…).

6. Une monnaie reconnue qui concurrencera le dollar et le yen. L’euro donnera à l’Europe,
première puissance commerciale mondiale, l’expression de sa véritable dimension
économique. La Banque centrale européenne assurera la stabilité du pouvoir d’achat tant dans
notre vie quotidienne que dans nos placements à l’étranger. L’euro sera ainsi le symbole
concret de l’identité européenne et assurera à l’Union européenne une position centrale dans
le concert international.
7. Dans une Europe unifiée par l’économie et la monnaie, les citoyens et les entreprises,
disposant désormais d’une totale liberté de mouvement, pourront tisser des liens approfondis.
Des solidarités nouvelles pourront alors naître dans les domaines sociaux, culturels et
politiques. Ainsi se forgera une Europe plus harmonieuse et plus démocratique.
Tous ces attraits de l’euro sont encore trop mal connus des populations européennes. Or
l’adoption réussie de la nouvelle monnaie exige la confiance de tous, ce qui nécessite
l’émergence d’un enthousiasme fort, expression d’une adhésion partagée. Il n’est que temps
de susciter cette prise de conscience et cette appropriation de l’euro à tous les niveaux. La
publication rapide d’un schéma de passage à l’euro pour l’ensemble de la société française
constitue, à cet égard, une urgence.
Depuis des siècles, l’Europe a recherché, par des voies souvent éphémères ou condamnables,
une unité durable. Elle n’y est jamais totalement parvenue, car les valeurs d’égalité, de liberté
et de fraternité n’ont jamais réussi à s’harmoniser durablement dans un cadre pacifique et
démocratique.
Aujourd’hui, le traité de l’Union européenne, ratifié par le peuple français en 1992, offre
désormais une base solide pour tous les États membres. A travers l’Union économique et
monétaire, c’est la société européenne de demain que nous bâtissons ensemble pour nous
mêmes et pour nos enfants. Une société fondée sur des valeurs humanistes et une culture à
laquelle ont contribué tous les peuples de l’Union européenne. Ne laissons pas passer cette
chance !
Des voix s’élèvent encore de temps à autres pour inciter au doute et au rejet. Serons nous
prêts à temps? Une telle union sera-t-elle durable? L’euro n’est-il pas un facteur de chômage?
Tous ces efforts ont-ils un sens?
Ces interrogations sont surtout la manifestation d’un manque de confiance en nous-mêmes et
dans notre capacité à faire face aux défis du monde d’aujourd’hui. L’Europe ne retrouvera la
voie de la prospérité et du plein emploi que par la mobilisation des énergies et le respect
commun de règles de bon sens (saine gestion économique, maîtrise des budgets…). Les
efforts consentis hier et aujourd’hui en ce sens feront demain la force de l’Union européenne
et assureront durablement notre prospérité ainsi que notre rayonnement dans un monde de
plus en plus interdépendant.
Au sein de l’Union, les pouvoirs publics français et allemands notamment déploient une
détermination continue pour respecter les échéances de l’Union économique et monétaire.
Il est grand temps que les acteurs économiques et sociaux intensifient leurs travaux
d’adaptation pour bénéficier des avantages de cette mutation sans précédent. C’est au prix
d’un tel engagement que les citoyens, informés de ces enjeux et de ces attraits, participeront
alors positivement à l’émergence de la monnaie européenne. L’euro touchera à bien des

aspects de la vie sociale, par exemple le fonctionnement des entreprises, des associations, des
administrations et le quotidien du particulier. Ses bienfaits seront d’autant plus effectifs que
les préparations techniques auront été engagées et achevées le plus tôt possible. C’est en
levant au plus vite les contraintes du basculement que les banques et les entreprises pourront
saisir les opportunités de croissance nouvelle ainsi offertes. Il s’agit d’une course contre la
montre dont tous les acteurs doivent être pleinement conscients. C’est une chance mais aussi
un devoir que de se préparer au plus vite.
L’euro sera l’un des piliers d’une cohésion nouvelle. C’est un acte de confiance dans l’avenir,
un facteur d’espérance et d’optimisme, qui permettra à l’Europe de mieux affirmer sa destinée
et d’entrer de plain-pied dans un XXIe siècle fondé sur la paix et la liberté ».
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