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Réformes européennes : les leçons de 2008
Les VingtSept ont appris de la dernière crise, et décidé de rompre avec les politiques néolibérales

S ept cent cinquante mil
liards d’euros pour sortir
l’économie européenne
de la récession et la pré

parer aux défis écologiques
de demain. S’il doit encore fran
chir quelques étapes avant d’être
définitivement validé, l’ambi
tieux fonds de relance adopté par
les dirigeants européens, mardi 
21 juillet, devrait profiter aux
27 Etats membres dès 2021.

Pour toucher leur part, ils de
vront détailler les réformes et les
investissements qu’ils comptent 
mener d’ici à 2023. Et c’est là que 
les choses pourraient se compli
quer. « Les gouvernements sont
bien plus doués pour concevoir les 
plans de dépenses que pour les
mettre en œuvre, analyse Erik Jo
nes, spécialiste des questions
européennes à l’université Johns
Hopkins, à Bologne. Dépensé trop 
vite, l’argent risque d’arriver au 
mauvais endroit, mais trop lente
ment, il risque d’être dirigé vers des
projets se révélant plus coûteux 
que prévu initialement. »

En outre, un volet de réformes
devra accompagner ces investisse
ments. Or si l’un des pays mem
bres estime qu’un autre ne res
pecte pas le programme annoncé, 
il pourra exiger que le sujet soit dé
battu lors d’un conseil européen. 
« Ce n’est pas un droit de veto, mais 
ce mécanisme pourrait compliquer
les choses », redoute M. Jones.

En la matière, l’Union euro
péenne a néanmoins quelques ex
périences dont elle peut tirer des
leçons, à l’exemple des réformes
adoptées dans le sillage de la crise 
de 2008. A l’époque en pleine dé
route financière, la Grèce, le Portu
gal, l’Irlande et Chypre passent 
alors sous assistance de la
« troïka » (Fonds monétaire inter
national, Commission et Banque 
centrale européennes) : en 
échange de prêts, ces pays doivent
appliquer un douloureux pro
gramme de réformes. L’Espagne, 
elle, sollicite l’aide du Mécanisme 
européen de stabilité (MES), 
en 2012, pour renflouer ses ban
ques, tandis que, la même année, 
l’Italie réforme ses retraites sous la
pression de ses partenaires.

Bien sûr, le contexte était radica
lement différent. « Ces pays affi
chaient d’importants déficits et dé
séquilibres économiques », rap
pelle Daniel Gros, directeur du 
Centre for European Policy Stu
dies, un think tank européen.
L’objectif des réformes, accompa
gnées de sévères politiques d’aus
térité, était d’abord de restaurer
les comptes publics. Or l’exemple 
grec a montré qu’un tel cocktail a 

aggravé la récession, avec des con
séquences sociales douloureuses. 
Depuis, « le dogmatisme néolibé
ral, qui a fait tant de mal à l’Europe
et à ses populations, en particulier 
au Sud, a été corrigé », souligne Pa
blo Iglesias, cofondateur de Pode
mos et deuxième viceprésident 
du gouvernement espagnol, dans
Le Monde du 22 juillet.

Il n’est plus question de rigueur
De fait, il n’est aujourd’hui plus 
question de rigueur, et les pays
entrent dans la crise avec des éco
nomies plus saines qu’en 2008. 
« Il y a néanmoins beaucoup à ap
prendre de la séquence de la
“troïka”, afin de ne plus commettre
les mêmes erreurs », souligne Di
mitris Katsikas, membre de l’uni
versité d’Athènes, auteur, avec 
une quinzaine d’économistes,
d’une série d’articles dressant le
bilan de cette période.

Premier enseignement : l’ordre
des réformes est déterminant.

Parmi les plus de 160 mesures 
adoptées en Grèce entre 2010 et
2014 (retraite, administration, im
pôts, emploi…), l’accent a ainsi été
mis en priorité sur la flexibilisa
tion du marché du travail, ce qui a
aggravé le chômage à court 
terme. Les réformes des marchés
de biens et des secteurs fermés,
susceptibles de libérer du pouvoir
d’achat en faisant baisser les prix, 
sont arrivées plus tard, et sont
restées incomplètes. « Il aurait 
fallu faire l’inverse pour limiter le 
coût social », résume M. Katsikas.

D’autant que la libéralisation du
marché du travail ne s’est pas
accompagnée de l’instauration 
d’un filet de sécurité pour en limi
ter les effets délétères. C’est tout 
aussi vrai en Espagne, où l’emploi
a également été libéralisé, sans 
que cela ne réduise vraiment le
fossé entre les salariés en CDI, très
protégés, et ceux en CDD, très pré
caires. « Nous n’avons pas mis en
place de politique de formation si

gnificative, en particulier pour ces
derniers », souligne Antonio Rol
dan, directeur du think tank Esa
deEcPol, à Madrid.

Second enseignement : si elles
ne sont pas portées par une véri
table stratégie d’ensemble, les ré
formes, si nombreuses soientel
les, manquent d’efficacité. Cela a
notamment été le cas en Grèce,
souligne avec sévérité un rapport 
commandé par le MES : « L’ajuste
ment n’a pas favorisé une crois
sance inclusive et manquait de vi
sion économique de long terme. »

Nombre de mesures se sont
ainsi concentrées sur les indica
teurs de la Banque mondiale me
surant l’efficacité de réglementa
tions économiques. Résultat : il 
est aujourd’hui nettement plus fa
cile de créer une entreprise à Athè
nes, et l’environnement des affai
res est meilleur. Mais la « troïka » 
n’a pas abordé la question de 
fond : quel modèle économique le 
pays doitil viser pour moins dé

pendre du tourisme ? Doitil pa
rier sur le numérique ? L’indus
trie ? Mais, dans ce cas, comment 
permettre aux entreprises de
trouver les financements néces
saires ? « On fait aujourd’hui face
au même genre de défi, estime un
diplomate européen. Si l’on veut 
que le plan européen ne soit pas 
une opportunité gâchée, il faudra 

Montants record sur le Livret A malgré sa rémunération en berne
Début août, Bercy devrait maintenir à 0,5 % le taux de ce placement, plébiscité depuis le début de la crise liée au Covid19

L e 1er février, la rémunéra
tion du Livret A avait été
fixée à 0,5 %, niveau le plus

faible de son histoire. Ce taux 
changeratil le 1er août ? Il ne
pourra en tout cas descendre plus
bas, la réglementation l’interdit.

Toutefois, il ne devrait pas non
plus remonter… Comme le veut la
procédure, le gouverneur de la 
Banque de France a écrit à Bercy
ces derniers jours pour lui recom
mander de ne pas faire varier la
rémunération du Livret A, en ap
plication de la formule de calcul 
devant être appliquée tous les six 
mois, qui prend en compte l’infla
tion et les taux auxquels les ban
ques se prêtent à court terme.

Si le gouvernement n’est pas
forcé de suivre cette recomman
dation, il n’y a « aucune surprise à 
attendre », assure un proche du 

dossier. Un coup de pouce serait 
effectivement des plus surpre
nants alors que le ministre de 
l’économie incite depuis des mois
les ménages à « diversifier » leur 
épargne. Et que la collecte du Li
vret A est dopée par le contexte 
sanitaire et économique.

« L’objectif de l’exécutif aujour
d’hui n’est en outre pas de faire
plaisir à l’épargnant de précaution 
mais d’encourager la consomma
tion ; remonter le taux serait inco
hérent avec les plans de relance », 
renchérit Philippe Crevel, fonda
teur de Cercle de l’épargne.

Le Livret A n’a vraisemblable
ment pas besoin d’être mieux ré
munéré pour faire le plein. Son 
encours (total des sommes pla
cées) a en effet gonflé de 12,2 mil
liards d’euros entre début mars et 
fin mai, les trois mois du confine

ment. Une hausse de 140 % supé
rieure à celle enregistrée sur la
même période en 2019.

Si l’on ajoute les chiffres du Li
vret de développement durable et
solidaire (LDDS), le petit frère du 
Livret A, qui jouit de la même ré
munération et de règles de fonc
tionnement très proches, la col
lecte nette (les dépôts, moins les
retraits) flirte avec les 16,5 mil
liards d’euros sur trois mois.

Sans surprise, l’épargne sans
risque et accessible à tout mo
ment sans frais a tiré son épingle 
du jeu du confinement et des in
certitudes sanitaires et économi
ques. En témoigne un autre chif
fre, celui de la hausse des « dépôts
à vue », l’argent sur les comptes
courants : + 41 milliards entre 
début mars et fin mai, selon la
Banque de France !

Le déconfinement n’a pour
l’heure pas mis un terme à cette 
tendance. Au mois de  juin, 3 mil
liards supplémentaires sont ve
nus gonfler l’encours du Livret A, 
qui signe son meilleur mois de 
juin, selon la Caisse des dépôts et 
consignations.

« Epargne de précaution »
Rien d’étonnant, analyse Céline 
Antonin, économiste à l’Observa
toire français des conjonctures 
économiques : « Durant le confi
nement, les niveaux d’épargne 
s’expliquaient pour partie par 
l’épargne forcée, la consommation
empêchée par les restrictions liées
à l’épidémie, et en partie par l’épar
gne de précaution, motivée par les 
craintes des ménages pour l’ave
nir. Si le confinement a pris fin, 
l’épargne de précaution reste éle

vée car les perspectives économi
ques comme sanitaires demeurent
des plus incertaines. » L’assuran
cevie ne profite, elle, clairement
pas de ce mouvement. Fait excep
tionnel : le placement préféré des 
Français enregistre en juin un
quatrième mois consécutif de dé
collecte (les épargnants ont retiré 
plus qu’ils n’ont déposé sur leurs 
contrats). Il faut remonter à 2012 
pour retrouver une telle succes
sion de quatre mois sombres.

Alors que mars, avril et mai
s’étaient traduits par une décol
lecte totale de 6,2 milliards, le ni
veau des pertes est cependant
plus contenu en juin, à 700 mil
lions. Délégué général de la Fédé
ration française de l’assurance, 
Philippe Poiget y voit un signe de 
« retour progressif à la normale ».
Durant le confinement, la décol

lecte venait surtout de la baisse
des versements, « notamment 
due au fait que l’activité commer
ciale des assureurs était quasi in
terrompue et que les versements 
impliquent souvent rencontres, 
conseils et échanges », estimetil.

« Il n’en reste pas moins que pla
cer sur une assurancevie résonne, 
dans l’esprit des Français, comme
un engagement de plus long terme 
que sur un Livret A, d’autant que les
assureurs imposent de plus en plus 
aux épargnants d’investir en partie
sur des supports risqués plutôt qu’à
100 % sur des fonds en euros au ca
pital garanti », souligne M. Crevel.
Engagement sur le long terme 
« rédhibitoire », pour beaucoup de 
ménages, tant que l’incertitude rè
gne sur la situation économique 
et la suite de l’épidémie. 
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Le premier ministre néerlandais, Mark Rutte, la chancelière allemande, Angela Merkel, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen,
le président du conseil italien, Giuseppe Conte, le premier ministre belge, Charles Michel, et Emmanuel Macron, à Bruxelles, le 18 juillet. FRANCISCO SECO/AP

« Les 
gouvernements
sont plus doués
pour concevoir

les plans de 
dépenses que 

pour les mettre
en œuvre »

ERIK JONES
université Johns Hopkins

une vraie stratégie des Etats, pas
qu’ils saupoudrent des mesures af
fichées comme vertes sans tou
jours grande cohérence. »

La troisième leçon est que les ré
formes ne prennent pas s’il n’y a 
pas un consensus minimum, dans
le pays, sur les sources des problè
mes et sur la nécessité de changer. 
Et ce, aussi bien dans le monde po
litique et économique que parmi 
les citoyens. Cela explique en par
tie pourquoi les plans d’ajuste
ment de la « troïka » ont été, dans 
une certaine mesure, moins con
testés en Irlande et au Portugal, où
une forme de consensus était éta
blie, qu’en Grèce. « On ne peut ja
mais contraindre un pays à se ré
former, et surtout pas depuis 
Bruxelles », dit M. Gros. « Après des 
années difficiles, alors que nombre 
d’Européens sont angoissés et las, 
les marges de manœuvre de cer
tains Etats risquent d’être limitées »,
conclut Erik Jones. 
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