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La solution à la crise européenne
demandedespasdécisifsverslefédé-

ralisme, à travers les euro-obligations,
les interventions de la Banque centrale
européenne sur les marchés de la dette
et la coordination des politiques budgé-
taires. Ce sursaut fédéral aura-t-il lieu au
bord du précipice ? Cela reste à voir.
Mais il faut voir également que la solu-
tion des problèmes de fond de la zone
euro exigera d’aller encore plus loin
dans le fédéralisme, notamment en y
incluant certaines politiques économi-
ques et sociales affectant directement la
compétitivité des pays membres.

L’une des causes majeures de la crise
qui sévit dans la zone euro est la diffi-
culté d’ajuster les compétitivités des
pays membres entre elles et les désé-
quilibres des comptes courants qui en
résultent vis-à-vis des autres membres
de la zone et de l’extérieur. Sans possi-
bilité de dévaluation, sans grande
mobilité de la main-d’œuvre et avec
une inflation très limitée pour l’ensem-
ble de la zone, un pays membre ne
peut ajuster sa compétitivité que par
des réformes « structurelles » visant à
augmenter sa productivité ou « flexibi-
liser » le marché du travail.

L’insistance de l’Allemagne pour que
les pays très endettés et à déficit public
excessif (France, Espagne, Grèce,
Irlande, Italie, Portugal) ajustent leur
budget, au prix d’une éventuelle réces-
sion, obéit à un principe de rigueur
budgétaire. Mais il se trouve que ces
pays sont aussi largement déficitaires
sur leur compte courant, et que la sta-
bilité à long terme de la zone exige

qu’ils ajustent aussi leur compétitivité
relative. Or les politiques d’austérité
n’ont pas d’impact direct sur cette
variable, sauf à travers leurs effets
récessifs sur l’activité économique.

D’où la recommandation de coupler la
correction budgétaire avec des réfor-
mes structurelles du marché du travail
permettant d’en abaisser le coût, les
seuls compatibles avec l’austérité.

Cette approche pose cependant un
double problème de cohérence. En
premier lieu, elle est vouée à l’échec
dès lors qu’elle est appliquée simulta-
nément dans un ensemble de pays
représentant plus de 50 % du PIB de la
zone euro. L’effet récessif de l’austérité
se propagera rapidement à l’ensemble
de la zone et, engagées en même temps
et dans un climat aussi défavorable, les
réformes structurelles nationales
n’auront que peu d’effet.

En second lieu, ces réformes structu-
relles sont interdépendantes et deman-
dent elles-mêmes d’être coordonnées.
A preuve, la modération salariale

décidée par l’Allemagne au début des
années 2000 a eu pour effet d’améliorer
sa compétitivité relative vis-à-vis de la
zone euro, mais aussi de détériorer celle
de ses partenaires et d’ajouter aux désé-

quilibres actuels. Les réformes structu-
relles recommandées aujourd’hui
reviennent en fait à imposer au niveau
européen des mesures adoptées isolé-
ment il y a quelques années par un
pays membre. Ne vaudrait-il pas mieux
décider collectivement de ce type de
politiques, même si c’est enfreindre la
souveraineté dans un domaine particu-
lièrement sensible, plutôt que de risquer
de nouveaux désajustements ?

La résolution à court terme de la
crise passe par plus de fédéralisme
européen en matière de budget,
d’émission d’obligations et de finance-
ment de la dette. A moyen terme, il ne
faut pas se cacher qu’elle demandera
cependant un effort plus important.
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