
 
Austérité ou croissance ? le dilemme de la zone euro. 
 
Alors que les nouvelles étaient plutôt rassurantes ces derniers temps sur le front de la zone 
euro (cf article du 16 mars sur ce blog) et de la crise des dettes souveraines, un débat fait jour 
et devient de plus en plus vif chez les économistes par médias interposés. Faut-il adopter des 
politiques d’austérité comme en Grèce, Irlande, Espagne, Italie, Portugal avec ses cortèges 
d’effets négatifs en cascade sur les économies, notamment la récession et la montée du 
chômage, ou faut-il réclamer avec insistance plus de croissance économique pour éviter à la 
zone euro de sombrer dans une récession encore plus profonde et trouver enfin une voie vers 
des créations d’emploi ? 
Une bonne nouvelle est intervenue vendredi 30 mars, puisque les dirigeants l’Eurogroupe 
(ministres des finances de la zone euro) étaient parvenus à un accord sur le montant du « pare-
feu » de la zone-euro, soit un total de 800 milliards d’euros. Le MES (mécanisme européen de 
stabilité) disposera d’une capacité de 500 milliards d’euros pour intervenir auprès des pays en 
difficulté, auxquels sont ajoutés les 300 milliards déjà engagés par le FESF. Cependant, on est 
encore loin des 1000 milliards espérés, notamment par le FMI et la France (mais pas par 
l’Allemagne).  
Mais au même moment, de mauvaises nouvelles sont venues d’Espagne. Le gouvernement 
annonce un déficit budgétaire plus élevé (5,7% du PIB en 2012) que prévu et les efforts 
demandés par Bruxelles ne sont pas respectés. Début avril, il a donc fallu adopter un nouveau 
plan de rigueur pour économiser 27,3 milliards d’euros supplémentaires. Plus grave, le 4 avril, 
le gouvernement espagnol n’a pas réussi à emprunter 3,5 milliards d’euros sur les marchés, 
comme prévu, mais a dû se contenter de 2,6 milliards et à un taux plus élevé qu’espéré (5,8% 
contre 4,8% le 1er mars). Le pays s’enfonce dans la récession (recul de 1,8% du PIB cette 
année, taux de chômage à plus de 23%), mais il n’est pas le seul. C’est aussi le cas d’autres 
pays de l’Europe du Sud tels que l’Italie (recul de 1,9% prévu), le Portugal et la Grèce, pays 
qui ont tous entrepris des politiques d’austérité pour réduire leurs déficits. La prévision pour 
la France est, elle,  tombée à + 0,5% et celle de l’Allemagne à + 0,6%, ce qui est bien peu. 
 
I) L’apparente nécessité de l’austérité. 
 
Qu’est-ce qui a conduit les Etats à suivre des politiques d’austérité draconiennes préconisées 
par l’Union Européenne ? Le simple respect des critères de Maastricht (1992) les oblige à 
aller dans ce sens. En effet, selon ces critères, le déficit budgétaire ne doit pas dépasser 3% du 
PIB et la dette publique 60% du PIB afin de lutter contre l’inflation, objectif premier de la 
Banque Centrale Européenne (emprunter à l’étranger revient à accroître la masse monétaire 
intérieure, ce qui est potentiellement source d’inflation). Or la plupart des pays de la zone 
euro, surtout au Sud, dépassent ces taux depuis 2010. C’est le cas notamment de la Grèce, du 
Portugal, de l’Espagne (surtout pour le déficit public), de l’Italie, de la France (déficit à 5,2 % 
en 2011 ce qui est un peu moins que les 5,7% prévus, dette à 85,2 % du PIB). Pour réduire le 
déficit public et donc réduire le recours à plus d’endettement futur, il n’y a que deux 
solutions, sans croissance économique : soit baisser les dépenses, soit accroître les recettes 
(les impôts et taxes). En réduisant les dépenses publiques ou en augmentant les impôts, le 
gouvernement conduit une politique d’austérité (ou de rigueur selon les avis). Ainsi le déficit 
se réduit et les besoins d’endettement diminuent. Au total la dette augmente moins vite et au 
bout de quelques années, finit par décroître si cette politique demeure. Une autre exigence 
concerne les pays les plus endettés : de nombreuses études économiques montrent qu’un taux 
d’endettement supérieur à 90% du PIB est un seuil d’alerte pour la croissance. Au-delà de 



90%, les intérêts et les remboursements prennent une part trop élevée dans le budget ce qui 
réduit les marges de manœuvre de l’Etat et freine la croissance économique. Or la France se 
rapproche dangereusement de ce seuil (85% en 2011). Et même si le déficit diminue, les 
besoins d’emprunts sont toujours là. Ainsi en 2012, le pays devra encore emprunter plus de 
170 milliards d’euros sur les marchés pour répondre à tous ses besoins. Donc la dette 
continuera de croître et risquera de dépasser très vite les 90%, ce qui réduira les marges de 
manœuvre de l’Etat. Or cette dette est détenue pour l’essentiel (2/3), par des créanciers 
extérieurs. 
 
 
II) Les effets pervers de l’austérité. 
 
Mais si l’austérité est censée rétablir à terme l’équilibre budgétaire (horizon 2017 pour la 
France), elle n’a pas que des avantages, surtout si elle est pratiquée massivement, trop 
rapidement et dans plusieurs pays en même temps. En effet, si les dépenses publiques 
diminuent ou si les prélèvements augmentent, cela revient à ce que l’Etat, agent économique, 
ponctionne plus qu’il ne réinjecte de moyens de paiement dans l’économie. Il y aura donc 
moins de moyens de paiement à circuler dans l’économie, ce qui contractera d’autant la 
demande globale. En effet, la consommation des ménages (par des hausses d’impôts ou une 
diminution des aides sociales, voire des salaires des fonctionnaires comme en Grèce) ou les 
investissements des administrations (par freinage des dépenses) ralentiront la croissance de la 
demande globale ce qui affectera la production nationale. La croissance du PIB (croissance 
économique) sera plus faible, le PIB pourrait même reculer et entraîner le pays dans la 
récession. Au final, c’est l’emploi qui serait touché : faiblesse des créations ou suppressions 
dans les entreprises en difficulté. Le chômage augmenterait. C’est ce qui se passe 
actuellement en Espagne, en Grèce, en Italie, en Grande-Bretagne, au Portugal, voire en 
France. Cette rigueur qui concerne les dépenses publiques est souvent doublée d’une rigueur 
salariale dans les entreprises. En effet, ces pays connaissent aussi des problèmes de 
compétitivité ce qui réduit les marges de manœuvre des entreprises. Accroître les salaires de 
façon généralisée alourdirait les coûts des entreprises dans un environnement mondialisé et 
pourrait aggraver le déficit de la balance commerciale. 
Un autre effet pervers concerne l’objectif initialement fixé de réduction des déficits publics. 
Puisque la consommation et la croissance du PIB ralentissent, les rentrées fiscales de l’Etat 
seront impactées. Elles seront moindre que prévues et au final, le pays aura du mal à atteindre 
les objectifs fixés. Le déficit public risque de ne pas diminuer. C’est précisément le cas en 
Espagne, en Italie en ce mois d’avril 2012.  
Devant tant de difficultés (récession, chômage, rigueur salariale…), il n’est pas étonnant 
qu’ici et là, et même à la BCE, des voix s’élèvent pour réclamer plus de croissance 
économique, notamment en cette fin avril 2012. 
 
III) Il faudrait plus de croissance pour créer des emplois 
 
C’est une évidence, sans croissance économique supérieure aux gains de productivité, on ne 
peut créer d’emplois, sauf à réduire la durée du travail. Si la production doit augmenter 
fortement, alors les entreprises devront avoir recours à plus de main d’œuvre, ce qui permettra 
de créer des emplois et de diminuer le chômage (toutes choses égales par ailleurs quant à la 
croissance de la population active). De même, les gains de productivité obtenus grâce au 
progrès technique, permettront de baisser les prix des biens ou d’accroître les revenus 
(salaires et/ou profits). Un cercle vertueux s’ensuivra. Plus de consommation et/ou plus 
d’investissements donc plus de rentrées fiscales pour l’Etat (par exemple par la TVA) et 



réduction du déficit public, ce qui est ici l’objectif recherché. En France, la sévère crise des 
années 1993-94 consécutive à la « guerre du Golfe » avait beaucoup creusé les déficits publics 
(près de 6% du PIB en 1993, donc au-delà des 3% autorisés, mais le retour de la croissance 
dès 1997-98 (période de la « net-économie » basée sur l’essor du secteur informatique et 
d’internet) avait permis d’accroître les recettes de l’Etat et de repasser nettement sous la barre 
des 3% sous le gouvernement Jospin. A tel point que celui-ci avait pu communiquer sur la 
« cagnotte » résultant de la baisse importante du déficit. 
 
IV) Mais comment retrouver la croissance ? Elle ne se décrète pas… 
 
On peut d’abord chercher à agir sur la demande globale selon le modèle keynésien 
traditionnel. Plus de consommation ou plus d’investissement, donc plus de production et plus 
d’emplois. Cependant, ce n’est pas facile en ce moment d’agir pour stimuler la demande. On 
l’a vu plus haut, il est difficile de généraliser une forte augmentation des salaires dans les 
entreprises qui peinent à accroître leur chiffre d’affaires (sauf en Allemagne). De même, on ne 
peut guère accroître les dépenses publiques, sauf à creuser encore plus les déficits. A moins de 
faire des ajustements entre les dépenses. Certaines sont en effet plus efficaces que d’autres 
pour stimuler la croissance. C’est le cas des investissements publics, porteurs d’un « effet 
multiplicateur » du revenu national. C’est ici que l’Europe peut prendre toute son importance. 
L’Union Européenne ou à défaut, la zone euro pourrait émettre des eurobonds pour financer 
un programme d’investissements en infrastructures (cf articles précédents sur ce blog, déc 
2011, janv 2012). Bien sûr, ceux-ci seraient au final, remboursés à l’Union Européenne par 
les Etats, mais en attendant cela permettrait de contourner le problème des dettes nationales et 
des agences de notation et relancerait les économies des pays concernés. 
Si la politique budgétaire laisse peu de marges de manœuvre, reste la politique monétaire. 
Même si les taux d’intérêt directeurs de la BCE sont relativement bas (autour de 1% depuis 
novembre 2011), ceux-ci peuvent encore descendre. Ils sont plus bas aux USA, en Grande-
Bretagne, au Japon. Cela permettrait de desserrer la contrainte du crédit. Ménages et 
entreprises pourraient emprunter davantage, ce qui relancerait l’activité, quitte à créer un peu 
d’inflation (surveillée par la BCE : 3% ? au lieu des 2% actuels), mais ceci permettrait aussi 
d’alléger un peu la dette des débiteurs. 
Une diminution du taux d’épargne, élevé en France (16% en 2010, dont 7% pour l ’épargne 
financière), pourrait aussi contribuer à faire repartir la demande (consommation, 
investissement). Mais la montée et le niveau élevé du chômage créent de l’incertitude et 
n’encouragent pas les ménages à désépargner, bien que le taux d’intérêt du livret A n’ait pas 
été relevé début 2012 malgré la règle d’indexation sur l’inflation. 
 
L’Allemagne, pays qui se porte bien dans la zone euro pourrait aussi relancer sa propre 
économie par des hausses de salaires (trop longtemps contenues) et/ou par des dépenses 
publiques ou des baisses d’impôts. Ainsi, cela stimulerait les importations de ce pays donc les 
exportations de ses partenaires dans l’Union Européenne, au premier rang desquels se trouve 
la France. De même, une baisse de la valeur de l’euro (surévalué vis-à-vis du dollar) sur les 
marchés des changes, contribuerait à relancer nos exportations, notamment vers les pays 
émergents, ce qui stimulerait aussi la croissance économique. 
 
A côté de toutes ces mesures sur la demande, certains (par exemple à Bruxelles) 
recommandent aussi des mesures d’offre. Il s’agit de mesures structurelles centrées surtout sur 
le redressement de la compétitivité des entreprises. On peut citer à titre d’exemples, la 
recherche de plus de flexibilité sur le marché du travail, la déréglementation, l’amélioration de 
la formation des jeunes ou des chômeurs, la stimulation de la recherche-développement et de 



l’innovation, la mise en place d’une politique industrielle par filières…Certaines, les 
premières, sont défendues par les libéraux, les autres sont plus interventionnistes. Mais il 
s’agit bien, dans tous ces exemples, de modifier les conditions de la production et stimuler sa 
croissance pour créer des emplois. Cependant ces mesures sont beaucoup plus longues à 
produire des effets qu’une action par la demande. 
 
Au total, on voit bien que la recherche de la croissance est difficile en cette période de crise 
économique car elle bute sur la contrainte budgétaire (déficit et dette). Non pas que ces 
inconvénients empêchent a priori une politique budgétaire de relance, Keynes nous a enseigné 
le contraire, mais ce sont les règles imposées par l’euro et le pacte de stabilité qui en limitent 
le recours. 
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