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Exacerbation des antagonismes mondiaux 

Un retournement de la conjoncture était perceptible au quatrième trimestre 2019. 

C’est donc une économie mondiale aux antagonismes exacerbés par les réponses 

capitalistes à 2008 que la pandémie vient heurter en mars 2020. Ce choc et ses 

suites révèlent et accélèrent la crise systémique avec actions et rétroactions 

conjuguées de deux phénomènes : 

- Une crise sanitaire née des conditions faites à l’humanité par le capitalisme. 

- Une crise économique avec une nouvelle explosion de la suraccumulation 

de capital, après les échecs successifs des tentatives de réponse capitalistes 

aux crises de moyenne période dites conjoncturelles.  

Commençons par une rapide rétrospective le long de la phase D du dernier cycle 

Kondratieff engagée début 1970. Statistiquement, celui-ci aurait dû se terminer 

depuis deux à trois décennies. Cela indiquerait que le type de régulation capitaliste 

du monde se serait épuisée et ne pourrait plus que conduire à des pourrissements 

de la situation, sans rebond de longue période. Bref, il n’y aurait plus de cycle 

long. Nous nous trouverions dans une phase historique de tâtonnements des idées 

et des luttes contre la muraille de tous les conservatismes pour commencer 

d’ouvrir la voie à une transition de dépassement du capitalisme et du libéralisme, 

vers une autre civilisation.  

I - Rétrospective : 

D’abord quatre faits stylisés, des années 1980 aux années 2020. 

1 - L’échec de toutes les tentatives de réponse capitaliste à la crise systémique lors 

des phases ascendantes de chaque cycle conjoncturel. Les deux graphiques 

suivants sont empruntés au blog de Philippe Waechter.  
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P. Waechter (blog) : « Dynamique macroéconomique », 12/11/2021. ostrum.philippewaechter.com 

Ils confirment que les réponses capitalistes pour sortir de chaque creux 

conjoncturel arrivent certes à faire repartir la croissance, mais sur un trend 

toujours plus ralenti, au lieu d’une prétendue « résilience » du système. En réalité, 

la croissance réelle ne cesse de freiner avec un formidable sous-emploi, malgré le 

dynamisme des pays émergents, Chine en tête, mais sujets eux-mêmes aux 

difficultés désormais. 

2 – Depuis les années 1980-90, s’appuyant sur la révolution informationnelle, qui 

permet d’économiser toujours plus le travail total, et sur les promesses de profits 

des délocalisations vers la Chine et les pays émergents, les multinationales 

fragmentent les processus de production dans des réseaux mondiaux dominées par 

les exigences de rentabilité croissantes des actionnaires de contrôle. Ceux-ci y 

font prévaloir les règles du lean management : chasse aux coûts, surtout salariaux, 

« juste à temps », « zéro stock », et spécialisent étroitement leurs fournisseurs… 

faisant flamber le chômage, en Europe surtout, avec la désindustrialisation des 

pays occidentaux les plus financiarisés et mettant en concurrence les salariés du 

monde entier. Cela raréfie la demande mondiale et les qualifications disponibles. 
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Simultanément, la recherche-développement et la course au travail très qualifié, 

de plus en plus coûteux pour des résultats incertains, exacerbent les besoins de 

partage de ces coûts que les multinationales cherchent à partager de façon 

privative dans de vastes oligopoles mondiaux. D’où l’explosion des fusions et 

acquisitions de phase en phase, accroissant la dictature des marchés financiers où 

ils empruntent massivement, puis leur ralentissement dés avant l’explosion de la 

pandémie et leur repli net en 2020.  

Valeur des opérations de fusions et acquisitions (F&A) dans le monde de 

1985 à mai 2021(en milliards de dollars américains) i 

 

Source : www.statista.com (Le volume des opérations de M&A au T3 2021 correspond au « deuxième 

plus gros volume de l’histoire pour un troisième trimestre » : www.lecourrierfinancier.fr). 

 

 

3 – Les États ont accompagné, puis favorisé ces mouvements, creusant les 

déficits et dettes publics et accentuant, sous la domination de Wall Street et du 

http://www.statista.com/
http://www.lecourrierfinancier.fr/
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dollar, leur rivalité d’attraction des capitaux pour les financer par emprunt sur les 

marchés. Rationnement des services publics et austérité salariale sont devenus la 

règle, malgré des luttes syndicales qui, dépourvues de perspectives politiques 

alternatives, n’ont pu empêcher une déformation de la valeur ajoutée au profit du 

capital et une désaffection vis-à-vis des syndicats. Dans de nombreux pays 

développés (Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Japon…), les salaires réels par 

tête ont progressé moins vite que la productivité par tête, conduisant alors à une 

baisse de la part des salaires dans le revenu national. De 1990 à 2019 dans 

l’OCDE, selon P. Artus, le salaire réel a augmenté de 23 % tandis que la 

productivité apparente du travail a cru de 49 %. La situation semble un peu 

différente en France, les salaires y ayant augmenté à peu près au même rythme 

que la productivité. Mais le poids des dépenses contraintes a écrasé le pouvoir 

d’achat des revenus du travail, en raison de la hausse du prix de l’énergie 

consommée (électricité, carburant) sans cesse boosté par la fiscalité, et de la 

flambée de l’immobilier (avec une progression supérieure de 60 % à celle des 

salaires de 1998 à 2019). 

 

Source : P. Artus : « Le rôle fondamental depuis 20 ans de l’austérité salariale dans les pays de  

l’OCDE », C1 - Flash Economie, 7 juin 2019 (720). 
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France : part des profits dans la valeur ajoutée 

   Non-financial and financial corporations, Fi 

  
   Insee and Roll (2019) + author’s update, , current € (F. Boccara) Capital and non Fi 

 

4 – Pour faire face à la crise financière mondiale de 2008 – 2009, les banques 

centrales ont rabaissé et maintenu très bas leurs taux directeurs et injecté des 

masses croissantes de liquidités dans le système financier, jusqu’à ne plus pouvoir 

en couper le robinet. Les taux d’intérêt sur les marchés ont plongé favorisant, avec 

la reprise laborieuse de l’activité, une course à l’endettement public mais aussi 

privé, celui-ci contribuant à accélérer massivement l’inflation des marchés 

financiers et boursiers.  

Evolution du bilan de la BCE, de la FED et de la BoJ 
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       Source ; blocnotesdeleco.banque-france.fr 

Taux d’intérêt à long terme 2005 – 2020 ( USA, EU, Japon) 

 

    Source : OCDE 

Evolution des prix à la consommation dans le monde ( %) 
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 Le contexte déflationnistes souligne qu’une gigantesque trappe à liquidités se 

serait ainsi ouverte. 

4 – Cela fait redoubler la suraccumulation de capital matériel croissante par une 

suraccumulation encore plus rapide de capital financier. Simultanément, les flux 

mondiaux de capitaux s’accélèrent et aiguisent la concurrence sur les marchés 

pour les attirer. Cela conduit à des effondrements cycliques de plus en plus 

catastrophiques qui finissent par exiger des banques centrales de les arroser en 

permanence de liquidités. Cela fait derechef s’accentuer l’inflation et la dictature 

des marchés financiers, ces énormes liquidités allant surtout être employées à 

multiplier les opération sur les actifs financiers. 

- USA - 

 

- France -  
Corporate Total Capital Efficiency 
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            Source : Frederic Boccara 

 

 

   Source ; F. Boccara ( Hors obligations publiques et privées) 

  

La crise COVID a suscité un très violent décrochage de l’activité. En 2020, le PIB 

mondial a reculé de 3,4 %, comme aux USA, mais de 6,5 % en zone euro et de 

4,6 % au japon. Les PE ont été aussi lourdement affectés : -7,3 % en Inde et - 

4,4 % au Brésil, par exemple. La Chine a été la seule au monde a présenté un 

profil positif ( 2,3 %).  
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Corrections successives des projections OCDE 

 

II - Une reprise plus soutenue qu’attendue 

Quoi qu’il en soit, le redressement de l’activité économique mondiale depuis la 

mi-2020 est plus vigoureux qu’on ne s’y attendait, la production étant maintenant 

proche de son niveau d’avant la pandémie, ou supérieure dans la plupart des pays 

de l’OCDE. Cela tient au soutien rapide et massif apporté par les pouvoirs publics 

aux profits et à l’activité dès le début de la crise, et aux mesures sanitaires et de 

santé. 

Cependant, à la fin du 3ème trimestre 2021, le PIB mondial était encore inférieur 

de 3,5 % au niveau prévu avant la pandémie.  
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Une reprise plus rapide qu’attendu mais incomplète - 

 

La croissance trimestrielle du PIB mondial serait restée globalement stable au 

troisième trimestre 2021, les tassements observés en Chine et aux États-Unis 

ayant été compensés par une croissance soutenue dans la zone euro, ainsi qu’un 

rebond en Inde et dans plusieurs autres économies exportatrices d’énergie.  
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Croissance du PIB réel T2 2020 – T4 2021 ( Projection 2021 déc.)  

 

        Source : OECD Economic Outlook : Statistics and Projections        T4 2019 =100 

La production industrielle mondiale et les dépenses de consommation 

correspondant aux ventes au détail sont supérieures à leur niveau de 2019, mais 

le rythme de leur progression a ralenti. Le secteur automobile a été 

particulièrement affecté par les perturbations de l’offre, et la production et les 

ventes ont fortement diminué ces derniers mois , freinant la reprise globale. 

 

Quoi qu’il en soit, la reprise, si elle se poursuit, sera marquée par des divergences 

fortes de dynamiques entre catégories de pays. 
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PIB réel par habitant 

 

         Source : OCDE 

III - Des marchés du travail très déséquilibrés 

Nombreuses sont encore les personnes à la recherche d’un emploi, mais 

nombreuses sont aussi les entreprises qui, dans certains secteurs, ont de vraies 

difficultés à embaucher. Cela tiendrait à deux facteurs nouveaux : 

- ces pénuries refléteraient, en particulier, une baisse du taux d’activité dans 

la plupart des pays de l’OCDE, les salariés concernés ne voulant pas 

retourner à des conditions d’emploi dégradées ; 

- d’un autre côté, les compétences recherchées par les entreprises au 

lendemain des quatre premières vagues COVID ne seraient pas 

nécessairement les mêmes que celles recherchées avant : insuffisance des 

efforts de formation alors qu’accélère la numérisation des procédés. 
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- Chômage total dans le monde ( % population active) – 

 
                 Source : BIT – OCD 

- Variations mensuelles du taux de chômage - 

 

 Source : OCDE 
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On note l’ampleur du choc aux USA : en avril 2020 on y comptait 20,7 millions 

de chômeurs déclarés, ce qui est bien supérieur à ce qui a été constaté pendant la 

crise de l’entre-deux guerre. 

Symétriquement, en zone euro, le choc est repérable, mais très contenu par rapport 

aux USA, soulignant l’impact des politiques publiques de rétention d’une bonne 

partie de la main d’œuvre.  

IV - Forte remontée des profits, surtout aux USA 

Bénéfices trimestriels des entreprises dans le monde 

 

Source : G. Dogra and P. Murugaboopathy : “Global corporate profits to fall 8 % in Q3 after record Q2 – data” 

          www.reuters.com. 

Bénéfices après impôt des sociétés américaines ( % PIB) 

 

          Source : U.S. Bureau of Economic Analysis. 

http://www.reuters.com/
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Source : P. Artus, Natixis Flash Economie ( 864), 15/12/2021. 

On observe que la profitabilité des entreprises est élevée après la Covid aux Etats-

Unis, au Japon, en France et en Espagne. 

Il est loisible de penser que cette évolution des profits doit aussi beaucoup 

l’utilisation de plus en plus généralisée des technologies informationnelles. 

V– Investissements, recherche&développement 

Les dépenses d’investissements matériels ont littéralement bondi, après la chute 

libre du 2ème trimestre 2020, avec des taux de croissance observés lors du rebond 

nettement supérieurs aux profils observés auparavant. C’est le cas 

particulièrement des États-Unis mais aussi de la France. 

S’agissant des dépenses de R&D, si l’on note un décrochage sensible du résultat 

finalement observé en 2020 par rapport à la prévisions d’ avant la Covid (-4,5 %), 

finalement on retrouve quasiment la prévisions faite en 2019. Les prévisions pour 

2021 anticipaient une progression de 5,17 % des dépenses de R&D par rapport à 

2020, mais elles n’intégraient pas alors le ralentissement observé de la croissance. 

Pour autant, on peut penser que les budgets en ce domaine seraient sauvegardés.  

Ces données sur l’investissement matériel et la R&D confirment que les efforts 

de numérisation des entreprises ont fait un bond, dès que la pandémie a marqué 

un recul avec les progrès de la vaccination. Cela renvoie certainement à une 

perception de l’intensité de la concurrence mondiale beaucoup plus aiguë avec les 

nouveaux développement de la révolution informationnelle et, simultanément, un 

rapport capital / emploi qui devrait se détériorer, tandis que la course aux 

compétences fait rage. 
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Investissement (FBCF) total, taux de croissance trimestriel ( %), T3 2019 T3 2021 

 

           Source : data.oecd.org                                    (Chine : ligne noire) 

                         

           Source : www.rdworldonline.com                     (Trillions de dollars US) 

VI - Trésoreries d’entreprises, crédit-dette, firmes zombies 

Grace à l’énorme soutien des marchés et de l’activité par les banques centrales et 

les États, les liquidités et les investissements à court terme dans les bilans des 

entreprises dans le monde atteignent un niveau record de 6,84 billions de dollars, 

selon les données de S&P Global (extrapolées à partir des rapports sur les résultats 

du deuxième trimestre) selon le Wall Street Journal (www.wsj.com ;16/08/2021). 

C’est 45 % de plus que la moyenne 2015-2019 et + 2,6 % sur le trimestre 

précédent.  

http://www.wsj.com/
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Trésoreries et placements à court terme des entreprises dans le monde 

 

Bénéficiant du maintien de très bas taux d’intérêt, les entreprises se sont aussi 

largement endettées, tant face aux incertitudes que pour s’apprêter à investir lors 

d’un prochain rebond, réaliser des fusions et acquisitions, sans parler des rachats 

d’actions massifs et des versements de dividendes. On relève particulièrement le 

profil fortement ascendant en France, bien avant la pandémie. 

Taux d'endettement des agents non financiers - Comparaisons internationales2021T2 

 

Source : www.banque-france. 

Crédits faciles et aides massives d’Etat ont permis de contenir le nombre de 

faillites qui accompagnent généralement les creux conjoncturels, maintenant sous 

tente à oxygène nombre d’entreprises fragiles 

http://www.banque-france/
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Part des entreprises zombies US 2015 - 2020 

 

                Source : www.federalreserve.gov (30/07/2021) 

  

                    Source : Conjoncture (3) 03/2021, economic-research.bnpparibas.com. 

Le Price-to-Book (PB) est un ratio boursier qui met en rapport 

 : (1) Le prix auquel l'entreprise s'échange actuellement en bourse( prix par action ou capitalisation boursière),(2) La valeur 

comptable, ou "book value", c'est à dire la valeur de ses fonds propres telle qu'inscrite au bilan. 

Dans un rapport publié en septembre dernier, les experts d’ Euler Hermès ont 

identifié 3 indicateurs permettant de détecter le risque de défaillance des 

http://www.federalreserve.gov/
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entreprises, 4 ans avant qu’elle ne survienne : la rentabilité des capitaux 

(inférieure à 6 %), le taux de fonds propres (inférieur à 23,2 %) et le taux de 

couverture des intérêts d’emprunt (inférieur à 1,1). En appliquant ces critères à 

près de 525 000 PME, Euler Hermès estime que 7 % des PME allemandes 

risquent de faire défaillance d’ici 4 ans, contre 13 % en France et 15 % au 

Royaume-Uni.  

En comparaison, selon les mêmes critères, en 2019, 9 % des PME allemandes 

risquaient de faire défaillance d’ici 4 ans, contre 14 % en France et 17 % au 

Royaume-Uni. Cela signifie que le soutien public déployé dans ces pays a 

contribué à réduire l’impact de la crise Covid-19 sur la santé financière des 

PME.  

Sans ces mesures, la part de PME en risque de défaillance serait aujourd’hui 

bien plus élevée, et atteindrait 17 % en France, car les marges des PME auraient 

reculé de 5 points avec la Covid-19. En revanche, en Allemagne, la part de PME 

fragiles aurait été relativement stable avec ou sans soutien public. 

En France, les équipementiers automobiles, les équipements de transport et 

l’énergie sont les secteurs les plus affectés, principalement à cause de la 

détérioration de la rentabilité et de la capitalisation. Mais les secteurs de 

l’agroalimentaire et des services présentent une part de PME fragiles plus 

importante que la moyenne nationale.  

Autrement dit, lors de l’effondrement de la récession, engagée dès avant le choc 

pandémique, il n’y a guère eu de dévalorisation conjoncturelle en France et en 

zone euro, grâce à l’énorme soutien aux profits et à l’activité des États supportés 

par la banque centrale. On ne remarque pas, aux USA, avec une telle intensité 

le même phénomène. Cela doit concourir au maintien d’un excès de capitaux 

que la sortie du « quoi qu’il en coûte », conjuguée avec une remontée des taux 

d’intérêt et d’un ralentissement de la demande, ferait exploser. Ce qui explique, 

sans doute, la difficulté de toute manœuvre en ce sens. 
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VII - Salaires et coûts de production aux USA et en Zone euro 

 

        Source : Eurostat et BSL 

On note l’ascension relativement rapide des gains horaires aux Etats-Unis après 

le recul de 2020. Cela est dû, notamment, aux nouveaux contrats de travail dans 

une économie où le taux de démission est si élevé que l’on a pu parler outre-

Atlantique de « Grande démission », ce qui a suscité des goulots de main d’œuvre. 

En zone euro, en revanche, on est frappé par la faiblesse maintenue des salaires 

horaires annualisés et par le recul du « coût du travail » en 2021, une fois sorti des 

dispositifs d’activité partielle. 

VIII – Une montagne de dettes publiques et privées : 

La montagne de dette publique et privée a continué de s’élever dans le monde au 

2ème trimestre et pourrait dépasser 300 000 milliards de dollars fin 2021. Après la 

légère baisse enregistrée au premier trimestre, le stock de dette a progressé de 4 800 

milliards de dollars, selon l’Institute of International Finance (Global Debt Monitor) 

(AGEFI 15/09). Elle a atteint un nouveau record à 296 000 milliards après avoir 

atteint 226 000 milliards de dollars, soit 256 % du PIB, en 2020. Les emprunts 

des États ont représenté un peu plus de la moitié de cette augmentation, la dette 

publique mondiale étant en hausse de 20 %. La dette privée, elle, a augmenté de 

10 % en 2020.  

Le ratio dette globale / PIB a toutefois diminué, pour la première fois depuis fin 

2019, de 9 points à 353 %, par rapport au record de 362 % du premier trimestre 

2021, avec la reprise économique et l’inflation.  
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         Source : www.agefi.fr 

 

Dette publique totale US en pourcentage du PIB 

 

              Source : www.tresor.economie.gouv.fr A. Bénassy-Quéré (10 mai 2021) 

http://www.agefi.fr/
http://www.tresor.economie.gouv.fr/
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Dette privée des États-Unis ( % du PIB nominal 12/1951 à 12/ 2020) 

 

                Source : www.ceicdata.com 

Dette publique et privée France et UE 27 

 

IX - Un choc initial de demande : 

Depuis le printemps dernier, la dynamique de la demande est caractérisé par trois 

phénomènes : 1) Le regain du commerce international sous l’impulsion d’une 

hausse des importations chinoises ; 2) la politique économique américaine qui 

s’est traduite par la distribution de primes importantes, d’abord par Trump en 

décembre puis par Biden dans la seconde partie du mois de mars ; 3) la levée des 

contraintes sanitaires dans de nombreux pays développés mais avec néanmoins 

toujours des limites pour les services.  

http://www.ceicdata.com/
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           Source : ostrum.philippewaechter.com (12/11/2021). 

La conséquence est une demande de biens, durables notamment, beaucoup plus 

forte que les anticipations, alors que la demande de services restait atone. Cela est 

particulièrement repérable aux Etats-Unis avec une distribution de primes 

importantes, d’abord avec Trump en décembre 2020, puis avec Biden dans la 

seconde partie du mois de mars 2020. On voit la traduction de la politique 

économique US avec une hausse spectaculaire de la consommation de biens 

durables. 
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La pandémie a déclenché un déplacement de la consommation des services vers les biens, en 

particulier aux États-Unis 

 

     Source : OCDE 

La hausse de la demande s’est traduite par une augmentation des commandes pour 

des entreprises avec des stocks réduits. Le ratio commandes sur stock a explosé. 

Le choc de demande est persistant car il est global. Il n’y a pas de source 

d’amortissement contrairement à ce qui se serait produit en cas de demande 

supplémentaire dans un seul pays. Les entreprises n’étaient pas prêtes, le choc 

provoque des ajustements sur l’activité mais aussi sur les prix. 

 

Source  :www.tresor.economie.gouv.fr  (Hausse cumulée de l’épargne, en écart à2019 – points de PIB) 

Les observateur s’attendaient à ce que l’excès d’épargne accumulé pendant les 

premières vagues Covid, et particulièrement lors des confinements et couvre-feu, 

entrainent une forte reprise durable de la consommation en écho au reflux de la 

pandémie. En fait, ce rebond a eu lieu, mais il s’est surtout porté sur les biens 

durables, et ne s’est pas éternisé. L’incertitude a d’autant plus vite repris le dessus 

que désormais apparaissent de nouvelles souches virales. 
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X - Rebond et fragilité du commerce international  

Au 3eme trimestre 2021, le commerce international a atteint de nouveaux 

sommets, après ceux du 1er semestre 2021, enregistrant une croissance de 24 % 

en glissement annuel, soit une hausse de 13 % par rapport au 3eme trimestre 2019. 

La CNUCED relève que « La tendance positive du commerce international en 

2021 est en grande partie le résultat de la forte reprise de la demande due à 

l’atténuation des restrictions liées à la pandémie, aux plans de relance et à la hause 

du prix des matières premières ».  

Exportations de biens en volume ( %3m/3m) 

 

           Source : www.eulerhermes.com (9/12/2021) 

Le commerce mondial devrait atteindre, toutes choses égales par ailleurs, une 

valeur de 20 000 milliards de dollars cette année, soit une augmentation de 11 % 

par rapport aux niveaux antérieurs à la pandémie et de 23 % par rapport à 2020. 

En revanche, malgré une croissance de 13,6 % prévue pour 2021 et après une forte 

contraction enregistrée en 2020, les prévisions de la CNUCED montrent que le 

commerce mondial des services n’a pas encore atteint son niveau prépandémique. 

http://www.eulerhermes.com/
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Commerce mondial des services commerciaux par secteur, 2008T1-2021T1 

(Variation en pourcentage d’une année sur l’autre) 

 

La Chine et l’Asie ont joué un rôle considérable dans cette dynamique. En 

particulier, l’augmentation sensible des importations chinoises, faisant écho à 

l’accélération de sa croissance, a donné une vive impulsion à l’activité dans le 

reste du monde, notamment en Allemagne. 

Cependant, selon le dernier baromètre de l’OMC qui fournit des renseignements 

en temps réel, l’indice global du commerce mondial de marchandises serait passé 

à 99,5 après la valeur record de 110,4 enregistrée en août dernier. Ce serait la 

diminution des commandes à l’exportation qui en serait à l’origine, du fait de 

l’encombrement des ports et des goulots d’étranglement du côté de l’offre, 

notamment dans la filière automobile avec les pénuries de semi-conducteurs. Une 

légère reprise au quatrième trimestre 2021 est anticipée (+0,8 % t/t), malgré la 

rebond de la pandémie. Les exportations de la Chine et du Japon ont montré une 

amélioration en octobre, et les données préliminaires de novembre pour les 

exportations de la Corée du Sud suggèrent aussi une embellie. Cependant, La 

politique de « zéro Covid » de la Chine et le Nouvel An chinois en février 2022 

maintiendront les goulots d'étranglement à un niveau élevé. Et la dynamique de 

la demande mondiale laisse présager un risque de double creux du commerce 

mondial au premier trimestre 2022 avec le ralentissement économique chinois et 

de nouvelles infections virales en Europe et aux États-Unis (Global Trade Report – Battling 

out of supply-chain disruptions, 9 décembre 2021, www.eulerhermes.com). 

http://www.eulerhermes.com/
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 XI - Une offre mondiale socialement inefficace sous pression : 

La conjonction d’un redémarrage rapide de la demande mondiale au cours de 

l’année écoulée et d’un redressement plus lent des capacités de production dans 

certains secteurs s’est traduite par des pénuries.  

A ) Pénuries de main d’œuvre qualifiée 

On en a déjà parlé en soulignant le manque d’attractivité des secteurs qui en 

souffrent et le besoin devenu considérable dans la pandémie de changer de 

trajectoire, de trouver un meilleur équilibre entre travail et hors travail, le tout 

alimentant « la grande démission ». Mais, et c’est une confirmation forte de 

l’épisode en cours, les pénuries résultent aussi beaucoup de l’insuffisance 

mondiale de formation et de qualifications, phénomène repérable avant la 

pandémie. 

En 2021, la pénurie mondiale de « talents » s’élève déjà à 40 millions de travailleurs 

qualifiés dans le monde. D’ici 2030, elle devrait atteindre 85,2 millions de 

travailleurs. Les entreprises du monde entier risquent de perdre 8,4 milliards de 

dollars de revenus en raison du manque de salariés hautement qualifiés. Selon un 

récent sondage, 87 % des organisations connaissent déjà une pénurie de « talents » 

ou s’attendent à y faire face d’ici quelques années. (The Software Developer Shortage in 

the US and the Global Tech Talent Shortage in 2021, 18/08/2021, www.daxx.com).  

Or, dans le même temps, 60 % des entreprises du monde entier prévoient 

d'augmenter les investissements informationnels à des niveaux records. Le 

nombre d'employés dans les équipes techniques devrait aussi atteindre des 

niveaux record dans la majorité des entreprises (www.ictjournal.ch, Nadja 

Baumgartner : « La pénurie de talents menace la croissance de l'industrie tech mondiale », 12.11.2021). 

Tout l’Europe est frappée, la zone euro notamment. 

Pénuries de main d’œuvre (en % des effectifs) 

 

  SOURCE : DARES.TRAVAIL-EMPLOI.GOUV.FR 

http://www.daxx.com/
http://www.ictjournal.ch/
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En Allemagne, une enquête récente du Handelsblatt a révélé que plus de 20 000 

postes sont vacants au sein des sociétés cotées du CAC 40, contre 28,6 % avant 

la pandémie. Dans les domaines de l’informatique, des technologies, des sciences 

naturelles et des mathématiques, le déficit de main d’œuvre est de 276 900 contre 

263 000 en octobre 2019. Et ce déficit va se creuser avec les départs en retraite. 

Selon l’Institut de recherche sur le marché du travail et la formation 

professionnelle (IAB), seul un afflux de 400 000 étrangers par an arriverait à 

stabiliser la population active. 

La pénurie de développeurs de logiciels dans les pays nordiques fait déjà 

problème ; la Suède, à elle seule, manquera de 70 000 salariés qualifiés dans 

l’informationnel d’ici 2022. 

Les secteurs de l’analyse de données, de l’informatique, de la téléphonie mobile 

et/ou de la conception Web sont les plus susceptibles de connaître des 

perturbations dues au déficit de ces compétences. 

Le phénomène fait rage aussi aux Etats-Unis. 

Les statistiques américaines indiquent qu’à la fin de 2020 il y avait 1,4 million 

d’emplois pour informaticiens diplômés non pourvus, alors que le nombre de ces 

diplômés n’est que de 400 000 par an. Les États-Unis risquent de faire face à un 

manque à gagner de 162 milliards de dollars si la pénurie de développeurs de 

logiciels dans le pays continue de croître au même rythme.  

Déjà en 2018, Les Echos alertaient sur la pénurie de salariés qualifiés qui menace 

l’économie française (start.lesechos.fr, 4/05/ 2018). Selon l’étude réalisée, alors par le 

cabinet de recrutement Korn Ferry, la France pourrait manquer de 1,5 million de 

salariés hautement qualifiés d’ici à 2030, faute de profils requis par les entreprises. 

Korn Ferry évalue la perte de revenus potentiels à 175 milliards d’euros d’ici à 

2030, soit 6,5 % du PIB.  

B ) Pénuries de composants : l’exemple des semi-conducteurs  

Déjà, en 2008, un rapport du sénateur Claude Saunier, « L’industrie de la micro-

électronique : reprendre l’offensive » déposé le 25 juin 2008 annonçait la 

situation actuelle de crise et critiquait le fait que la France et l’Europe renoncent 

à produire les composants et préfèrent se spécialiser dans la conception des 

circuits. 

L’industrie mondiale des semi-conducteurs c’est 439 milliards de dollars en 2020 

contre 314 milliards de dollars en 2010. Comme le rappelle une étude de l’EM 

Normandie ( M. Aubry : «Pénurie de semi-conducteurs : réflexions, solutions et priorités»), les 
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composants de haute technologie sont en butte à une innovation très rapide. Ils 

ont une durée de vie courte sur un marché mondial très cyclique et instable. 

Dans ce contexte, les entreprises doivent répondre à une demande rapidement 

évolutive avec deux incertitudes ; celles de la recherche et l’accueil par le marché, 

alors même que c‘est un secteur très capitalistique. 

En Europe, les fabricants de semi-conducteurs, depuis les années 1960, se sont 

développés selon un modèle d’intégration verticale jusqu’à former trois grands 

groupes (le franco-italien ST Microélectronique, l’allemand Infineon, le 

Néerlandais NXP semi-conducteurs). Mais ils se sont éloignés, pour cause de 

rentabilité financière, des fabricants de produits finaux (électronique grand public 

notamment) auxquels ils étaient adossés, et donc des consommateurs. 

Toutes les régions du monde annoncent aujourd’hui que, face aux pénuries, elles 

vont accroître la production sur leurs territoires. Mais cela n’a rien d’évident, 

compte tenu du manque des qualifications, de la masse des investissements 

matériels et de recherche à réaliser, et de la cyclicité du marché. Par ailleurs, 

TSMC, le 1er producteur mondial (taïwanais), qui vient d’annoncer la construction 

d’une nouvelle usine en septembre dernier ne prévoit d’y débuter la production 

qu’en 2024. 

 Contre-coup sur plusieurs filières de production, dont particulièrement l’automobile 

Les pénuries de semi-conducteurs et d’autres biens intermédiaires, les retards de 

livraison des fournisseurs et les perturbations du transport maritime ont 

particulièrement nui à la production d’automobiles. Les modèles récents 

contiennent généralement plus d’un millier de puces électroniques contrôlant 

toute une série d’opérations. D’où des baisses sensibles de production, malgré la 

vigueur de la demande mondiale. 
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L’Allemagne a été longtemps plus touchée que le reste de la zone euro. Mais, 

selon le cabinet INOVEV, rapporte l’Usine Nouvelle du 7 décembre, les 

constructeurs français seraient désormais les plus affectés. 

Selon l’OCDE, l’offre réduite de véhicules neufs et le faible niveau des stocks se 

sont également répercutés sur les ventes mondiales d’automobiles, qui ont reculé 

de 40 % au Japon comme aux États-Unis entre avril et septembre, et de 16 % en 

Allemagne.  

Les ventes mondiales d’automobiles ont diminué de plus de 20 % au cours de la 

même période, soit un rythme de baisse observé uniquement lors des très graves 

récessions. 

Les contraintes d’offre tirent la production automobile vers le bas en 2021 et pèsent sur le PIB 

 

   Source : OCDE 

Agrégé pour tous les pays, on observe un écart croissant entre la production 

effective de véhicules à moteur et la production qui aurait pu avoir lieu en 

l’absence des contraintes d’offre, la production effective étant cette année 

d’environ 25 % inférieure à celle du scénario sans aucunes contraintes d’offre 

supplémentaires en 2021. 

Au niveau mondial, la perte de production (c'est à dire le nombre de véhicules non 

produits en raison de cette pénurie) pour l'ensemble des constructeurs 

s'approcherait des 8 millions d'unités en 2021.  

Elle a été estimée à 600 000 unités par Stellantis au troisième trimestre 

dernier. Renault a évoqué de son côté le chiffre de 500 000 unités pour l'ensemble 

de l'année.  

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morning-business/stellantis-un-deficit-de-production-de-600-000-vehicules-au-troisieme-trimestre_VN-202110280165.html
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/good-morning-business/stellantis-un-deficit-de-production-de-600-000-vehicules-au-troisieme-trimestre_VN-202110280165.html
https://www.bfmtv.com/auto/penurie-de-puces-renault-renonce-aux-retroviseurs-electriques-pour-assurer-les-livraisons_AN-202110070013.html
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Le secteur des véhicules à moteur consomme, selon l’OCDE, essentiellement des 

intrants en provenance d’Europe (53 % des consommations intermédiaires) et 

d’Asie (22 %). A l’échelle mondiale, les produits électroniques et les équipements 

électriques représentent 6 % des intrants totaux du secteur. Les constructeurs 

automobiles se procurent généralement ces intrants auprès de partenaires 

commerciaux situés dans la même région : 

- Japon et Corée : 90 % en provenance d’Asie ; 

- USA et Canada : 65 % à 75 % en provenance de chaînes régionales ; 

- Europe centrale et orientale : 70 % d’Europe ; 

- Allemagne et France : 50 % et 60 % seulement 

L’allongement des délais de livraison combiné à une envolée des prix de vente 

des modèles produits ont fait se déporter une partie importante de la demande 

finale vers des véhicules d’occasion dont les prix augmentent à leur tour. Pour 

autant, cela n’a pas fait changer les stratégies des constructeurs français axées sur 

le haut de gamme et la voiture électrique très couteuses à l’achat.  

Compte tenu de la part importante de la production de l’ensemble du secteur du 

matériel de transport qui est liée au commerce international, les perturbations des 

approvisionnements ont joué un rôle crucial dans le recul de ce secteur dont la 

production se caractérise par des liens internationaux étroits fondés sur les chaînes 

de valeur mondiales, en particulier en Europe.  

Mais, au-delà de ce secteur, la plupart des industries high tech (smartphones, TV, 

consoles, jeux…) vont rencontrer des soucis importants d’approvisionnement et, 

par conséquent, de sévères manques à gagner. 

C) Perturbations sans précédent des chaines d’approvisionnement 

La pandémie a révélé des problèmes d’efficacité sociale mondiale à ce point 

importants, désormais, dans les chaines d’approvisionnement qu’éclatent des 

difficultés en chaîne de rentabilité. 

La COVID a mis au grand jour que ces chaînes, structurées par le type de 

mondialisation financière, à l’œuvre depuis les années 1980-90, sont comme un 

château de cartes qui chute dés qu’elles encaissent un choc violent, en 

l’occurrence ici deux : les confinements et la rapidité non anticipée de la reprise. 

Deux ans après le début de la pandémie, des indicateurs suggèrent que ces chaînes 

ne vont pas connaitre de « résilience ». une fois les difficultés prétendument 

surmontées. 

Par exemple, des données récentes Tradeshift (The Tradeshift Index of global 

Trade Health, hub.tradeshift.com) suggèrent que les acheteurs commençaient en 
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novembre à prendre la mesure des encombrements et ne tiennent plus à accumuler 

les commandes. 

- Les volumes de commandes mondiaux ont chuté de 24 points au 3ème 

trimestre 2021. C’est la plus forte baisse trimestrielle depuis les premiers 

confinements et 15 points en dessous de la fourchette de prévisions d’avant 

la pandémie ; 

- Les données de volumes de factures donnent une indication sur le façon 

dont les chaînes d’approvisionnement réagissent aux signaux de demande. 

L’écart entre les volumes de commandes et les flux de factures ne cesse de 

persister indiquant que la trajectoire baissière du T3 annonce le début d’un 

ralentissement plus prolongé.  

- La croissance du volume des transactions aux États-Unis a chuté à un indice 

de 98 par rapport à la fourchette de prévision d’avant la pandémie, contre 

108,5 au T2. En Chine, l’indice des transactions est tombé à 96, soit - 2 

points par rapport au T2. L’activité dans l’ensemble des chaînes 

d’approvisionnement de la zone euro a augmenté d’un modeste 0,5 point 

au T3, mais l’indice à 82 suggère que l’on est très loin d’une 

« normalisation ». L’activité de la chaîne d’approvisionnement au 

Royaume-Uni s’est rapprochée de 4 points des niveaux d’avant la pandémie 

au T3, mais cette croissance provient d’une base très faible. 

En fait, ces perturbations, loin de se résorber naturellement, surtout que la 

pandémie n’arrête pas de rebondir, pourraient révéler des problèmes systémiques 

profonds (Christian Lang : “How to stop supply chain problems that are disrupting the economic recovery”, 

15/11/2021 www.weforum.org). 

Cela mettrait en cause la responsabilité du type d’organisation et de gestion des 

chaines d’approvisionnement asservies aux chaines de valeur mondiales des 

multinationales, elles-mêmes sans cesse organisées et réorganisées pour satisfaire 

aux exigences de rentabilité financière toujours plus élevées des actionnaires de 

contrôle des multinationales. 

Les lean management et lean production, « juste à temps », « zéro stock »… 

appuyés sur les possibilités de contrôle centralisé en temps réel offertes par les 

technologies informationnelles, ont exacerbé la concurrence aveugle par les coûts 

et, donc, la chasse perpétuelle aux coûts salariaux, révélant sans cesse aux yeux 

des gestionnaires capitalistes des « excès structurels de main d’œuvre » (sic). 

Cela, à un point tel que des fermetures d’usines dans un pays asiatique, par 

exemple, peuvent déclencher, par effet papillon, un chaos mondial. 

Un exemple, le 13 septembre dernier, l’action Nike a dévissé de 2,5 % à cause de 

l’interruption en juillet de la fabrication au Vietnam (COVID-19) : 2 mois de 

http://www.weforum.org/
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production quasi nulle dans ces usines qui représentaient 51 % des chaussures et 

30 % des unités de vêtements en 2020. Nike aurait ainsi perdu au total la 

production de 80 millions de paires de chaussures. 

En fait ce type d’organisation et de gestion a révélé une fragilité extrême à faire 

face à l’incertitude. Jusqu’ici, il ne faisait l’objet de critiques qu’à cause des 

traitements inhumains des salariés et des effets antiécologiques. Désormais, c’est 

un problème pour le système lui-même. Les dirigeants capitalistes vont essayer 

des changements sans remettre en cause leurs fondamentaux. C’est dire si la 

situation objective va mûrir pour développer des luttes sociales et sociétales 

convergentes sur ce terrain-même, du local au régional et national jusqu’aux 

niveaux européens et mondial.  

Car les multinationales vont nous emmener vers de nouvelles catastrophes avec 

leurs tentatives de solution à ces problèmes qu’elles ne peuvent plus éviter. Dans 

quels sens réfléchissent leurs dirigeants ?  

Quelles tentatives de réponse des multinationales ? 

La pandémie va accélérer des tendances préexistantes : transformation numérique 

des chaînes, course vers une « chaine d’approvisionnement autonome » (robots 

dans les entrepôts et magasins, chariots élévateurs et camions sans conducteurs, 

drone de livraison, planification automatisée...). 

Surtout, la réflexion semble se tourner vers six priorités pour le futur ( Enquête 

Capgemini. www.capgemini.com ) : 

1 – Redéfinir la stratégie de chaînes et modifier les flux commerciaux en tenant 

comptes des nouveaux accords internationaux et des incitations nationales d’État 

et zonales rivalisant pour attirer les capitaux : 

2 – Réinventer le modèle d’exploitation des chaînes d’approvisionnement en 

tenant plus compte du niveau auquel le travail doit être effectué, régional et 

mondial. 

3 – Assurer une visibilité accrue et une surveillance en temps réel de la chaîne de 

bout en bout. 

4 – Examiner l’empreinte de la chaîne en visant une diversification des sources et 

en évitant toute concentration des fournisseurs et géographique. 

5 – « Extraire le maximum d’argent de la chaîne et diminuer au maximum ses 

coûts » : changement de la structure des coûts et du profil de ses fonds de 

roulement, segmentation, planification des stocks dont les paramètre doivent être 

sans cesse actualisés, modification des conditions de paiement. 

http://www.capgemini.com/
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6 – Aller vers le « zéro déchet » , évaluer la « performance environnementale des 

fournisseurs de niveaux 1 à 3 », donner la priorité au régional dans la base de 

fournisseurs et l’implantation des usines. 

7 – Pour viser de « nouvelles sources de revenu, mettre en œuvre la chaîne 

numérique de bout en bout » (approvisionnement, fabrication et logistique) et 

utilisation de la chaîne par ses entreprises membres comme facteur de 

différenciation face aux concurrents. 

Bref, en visant une industrie 4.0 associant Internet des objets et systèmes cyber 

physiques, les multinationale vont redoubler dans la recherche « plus efficace » 

de rentabilité financière à tous les niveaux (local, national, zonal, mondial). Et 

cela, notamment, en recourant à de toutes nouvelles technologies 

informationnelles telles que les « capteurs IoT » qui fournissent, en temps réels, 

des données précises sur l’emplacement des marchandises dans les chaines et leur 

état respectif.  

Il s’agit-là d’un protocole censé être idéal à un moment t dans la phase actuelle de 

la crise systémique. C’est dire l’ampleur du potentiel de suraccumulation de 

capital et d’économies de travail générant chômage et surexploitation.  

Mais c’est inséparablement la construction aveugle de la base matérielle et 

informationnelle pour une autre mondialisation, avec un défi qui va se préciser 

beaucoup plus pour les luttes et la construction d’alternatives. 

XII - Une inflation de suraccumulation 

Des masses colossales d’argent ont été - injectées par les banques centrales 

permettant d’alimenter une formidable inflation des prix des actifs financiers et 

immobiliers.  

Cela a permis, inséparablement, aux Etats nationaux et à leurs groupements 

zonaux de verser des masses gigantesques d’argent public, en les empruntant sur 

les marchés financiers, pour soutenir profits et activité. 

Mais cela n’a pas du tout servi à créer suffisamment de richesses répondant aux 

immense besoins des populations, d’où, après trois décennies de tendances 

déflationnistes, une résurgence de tensions inflationnistes des prix à la 

consommation avec, notamment, les goulets d’étranglement divers dont j’ai parlé, 

révélant en fait des problèmes durables d’efficacité. 

C’est, d’abord, l’inflation des prix alimentaires et énergétiques frappant surtout 

les régions les plus démunies et les ménages populaires. 
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Pétrole Brent cours sur 5 ans ($) 

 

Source : www.boursorama.com 

 

Source : www.devenir-rentier.fr 

Des famines énormes sont à craindre dans les pays les plus démunis. Mais 

l’inflation des prix des produits a gagné tous les compartiments : 

http://www.boursorama.com/
http://www.devenir-rentier.fr/
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Source : fr.statista.com 

Prévisions de l’inflation, Total, Taux de croissance annuel ( %), T4 2019 – T1 2022 

 

     Source : OCDE 

Le mouvement est général, nettement plus accentué aux USA qu’en zone euro, du 

fait de la masse monétaire mis directement à disposition des gens pour consommer 

et des plans de Biden après celui de Trump. Cela a engendré une reprise beaucoup 

plus brutale qu’ailleurs et une mise en surchauffe de l’économie du pays où les 

prévisions d’inflation demeurent très orientées à la hausse 

En revanche, le profil est nettement moins prononcé en Chine.  

Initialement, les dirigeants et divers observateurs ont postulé un peu vite que ce 

mouvement ne sera pas durable, partant du principe que la « résilience » du 
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système permettrait une résorption mécanique de l’excédent de demande sur 

l’offre et, donc, la disparition des goulets d’étranglement. 

Ce scénario angélique a dû être abandonné par ses auteurs, lesquels se sont mis à 

croiser les doigts pour que cette inflation des prix à la consommation ne forme 

pas une boucle avec une relance des revendications salariales. Celle-ci s’esquisse 

aux Etats-Unis. L’indice des prix à la consommation (IPC) vient d’y afficher une 

hausse mensuelle de 0,8 % en novembre. Cela porte l’inflation sur un an à 6,8 % 

( 4,9 % hors énergie et alimentation), un record depuis 1982. Cela a fait dire à 

Jérôme Powell (FED) qu’il fallait désormais admettre que le phénomène n’est pas 

passager, laissant entendre que la FED pourrait intervenir. 

En zone euro, selon Eurostat, le taux d’inflation en glissement annuel, après avoir 

bondi à 4,1 %, au plus haut depuis juillet 2008 a atteint 4,9 % en novembre, au-

delà des attentes qui tablaient en moyenne sur 4,5 %. L’Allemagne est 

particulièrement touchée avec une augmentation de son IPCH de 6 % sur un an.  

Christine Lagarde, présidente de la BCE, a souligné que, ce phénomène étant dû 

aux « contraintes d’approvisionnement et (…) prix de l’énergie », la BCE 

n’interviendrait pas. Mais le débat y fait rage entre « colombes » et « faucons ». 

Et, pour l’heure, malgré la résurgence de luttes fragmentées, le coût salarial 

unitaire a chuté en glissement annuel jusqu’au 2ème trimestre 2021.  

 

       Source : P. Artus, Natixis Flash Economie (843),6/12/2021 

Cependant, les dernières statistiques trimestrielle publiées par Eurostat, le 16/12, 

font état d’un certain dégel : au 3ème trimestre 2021, les coûts horaires de la main-

d’œuvre ont augmenté de +2,5 % dans la zone euro, en termes nominaux, et de 
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+2,9 % dans l’UE, par rapport au même trimestre de 2020. Et cela après une chute 

quasi continuelle depuis un pic proche +4,5 % au 2ème trimestre 2021.  

Il faudrait voir l’évolution récente du coût salarial par unité produite. Mais, 

surtout, la hausse des prix à la consommation est sensiblement plus forte que 

l’augmentation nominale des coûts horaires, d’où des pertes de pouvoir d’achat. 

XIII - Les banques centrales dans la nasse des marchés financiers 

1) - Depuis la crise financière de 2007-2008 et, plus encore, avec la crise sanitaire 

et économique, les banques centrales ont maintenu des politiques monétaires 

extrêmement expansionnistes. 

 

     Source : id. (862) 

Les acteurs économiques les plus gros disposent ainsi de masses considérables de 

liquidités, comme en attestent le gonflement continuel, depuis la crise financière, 

de la masse monétaire dans les pays de l’OCDE, surtout aux Etats-Unis. 

 

                 Source : id. (847). 

Les graphiques suivants montrent combien les banques centrales, malgré 

l’accélération de la hausse des prix à la consommation appelant traditionnellement 

un relèvement de leurs taux d’intérêt, hésitent à le faire. 
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    Source : id. (836). 

2) - Les taux d’intérêts réels sont donc ainsi maintenus très bas et sont, peut-être, 

appelés à le rester, sauf accident majeur. 

 

            Source : id. (847). 

Les Banques centrales sont, en effet, obligées de tout faire pour que l’énorme 

pyramide de dettes et de créances privées et publiques qui continuent de 

s’accumuler ne s’effondre pas. 

Loin de leur prétendue « indépendance », elles sont obligées de tout faire pour 

soutenir le système financier du dollar, dont dépendent plus que jamais les chaines 

de profits, mais aussi, indirectement, un taux d’emploi qui permettent de contenir 

les explosions sociales. 

 Les acteurs des marchés financiers le savent bien et, s’ils sont très stressés dés 

qu’un nouvel aléa obscurcit l’horizon, ils surréagissent vivement dès que l’aléa 

est levé. On a vu cela encore avec Omicron. Simultanément, les liquidités 

plaçables en actions sont colossales et leurs cours demeurent attractifs car, dans 

cette situation, les grandes entreprises arrivent, pour l’heure, à maintenir une 
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profitabilité élevée, tandis que se multiplient les fusions et acquisitions et les 

rachats de leurs propres actions par les groupes pour accroitre leur rendement 

unitaire.  

 

                Source : id.(847) 

Tout cela accélère massivement l’inflation du prix des actifs financiers et 

immobiliers, ce qui rend de plus en plus probable le risque d’une double 

formidable krach financier et immobilier.  

 

 Source : id. (843). 

Le graphique suivant montre l’ampleur de la surévaluation boursière (ratio 

Schiller CAP : cours/bénéfice corrigé des variations cycliques) outre-Atlantique, 

plus importante encore que celles qui ont conduit aux krachs précédents, et son 

accompagnement par la création monétaire débridée de la FED.  
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Source : confoundedinterest.net. 

L’évolution du CAC 40 depuis 1996 indique aussi une enflure à un niveau déjà 

plus élevé que le pic de 2008 et même celui atteint avant le krach de la dite 

« nouvelle économie », mais sans commune mesure, bien sûr, avec Wall Street. 

Evolution du CAC 40 de 1996 à 2021 

 

Source : www.bing.com 16/12/2021. 

XIV - Bras de fer pour attirer les capitaux et maîtriser les taux de change 

Le schéma suivant donne une indication des déséquilibres de balances de 

paiements dans le monde, avec un bras de fer, accentué en 2021, entre 

l’Allemagne, qui tire vers le haut la zone euro, tandis que la France s’enfonce dans 

le déficit, la Chine qui continue d’être très largement excédentaire, d’un côté, et, 

de l’autre, le gouffre gargantuesque américain. Washington, avec Biden, n’a rien 

abandonné de la politique de Trump en ce domaine. Il lui faut attirer toujours plus 

http://www.bing.com/
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de capitaux pour financer son déficit, sa dette. Avec la Chine, c’est la guerre 

commerciale ouverte, le protectionnisme, la tentative de l’empêcher de gagner en 

leadership technologique, la menace militaire. Avec l’Allemagne, mais aussi la 

zone euro, c’est la successions de grands plans de soutien et de modernisation de 

l’économie, l’attractivité de Wall Street et le pouvoir mondial du dollar. 

Balances de paiements courants (dollars courants) 

 

Source : Banque mondiale (Zone euro ; Allemagne ; France ; USA ; Chine) 

Le déficit des USA vis-à-vis de la Chine tient surtout au déficit commercial vis-

à-vis de ce pays qui résulte, pour beaucoup, de l’ampleur des délocalisations qu’y 

ont effectuées les multinationales sous contrôle américain depuis les années 1980. 

Dans la période récente, il atteignait quelque 400 milliards de dollars en rythme 

annuel, soit 1,8 % du PIB. 

La mise en surchauffe de l’économie américaine par Joe Biden, avec un 

redémarrage en trombe de la croissance et des profits, accroît l’attractivité des 

détenteurs de capitaux flottants par les États-Unis face aux efforts de la zone euro 

où la croissance réelle est sensiblement plus faible.  

Le différence « taux d’intérêt réels à long terme - taux de croissance réel » a 

permis, pour l’heure, à Wall Street d’être nettement plus attractif, l’inflation plus 

forte outre-Atlantique rendant les taux réels plus négatifs encore. 
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Taux d’intérêt à long terme 

 

         Source : OCDE (USA, Euro, France, Allemagne) 

La positions extérieur nette des USA, c’est à dire la différence entre les capitaux 

détenus à l’étranger par des résidents américains et les capitaux détenus aux USA 

par des résidents étrangers, est de plus en plus négative. Cela exprime l’ampleur 

des flux d’IDE et d’investissements de portefeuille entrant aux Etats-Unis. 

 

Elle était de -15,42 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre de 2021 

après –14,30 billions de dollars pour le 1er trimestre, selon le Bureau d’Analyse 

Économique (BEA) des États-Unis (www.bea.gov). Les actifs totalisaient 34,20 

milliards de dollars et les passifs s’élevaient à 49,62 milliards de dollars. Une fois 

passée la dépression du 2eme trimestre 2020, moins marquée aux Etats-Unis 

qu’en Europe de ce point de vue, les entrées nettes de capitaux ont brutalement 

accéléré.  

Dans ces conditions, et malgré des déficits publics et extérieurs colossaux, le 

dollar ne cesse d’augmenter. 
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Evolution du taux de change effectif global réel du dollar US 

 

      Source : fred.stlouisfed.org 

Après un pic proche de l’indice 124 en avril 2020, le dollar en taux de change 

effectif, (c’est-à-dire rapporté au panier des monnaies nationales de ses principaux 

partenaires commerciaux) a ainsi chuté jusqu’à l’indice 112,3 en janvier 2021 

pour rebondir jusqu’à 119,18 en novembre 2021. 

Taux de change euro/dollar 

 

        Source : www.bing.com 

L’euro en repli régulier par rapport au dollar a du mal à rebondir. Cette année, il 

a enregistré sa plus forte baisse vis-à-vis du yuan (-10 %), du dollar (-8 %) et de 

la Livre britannique. Il est pénalisé par de meilleurs statistiques de croissance du 

PIB outre-Atlantique et une configuration taux d’intérêt-taux de croissance moins 

favorable.  

De fait, le soutien budgétaire de la croissance y a été inférieur de prés de 10 points 

de pourcentage à celui mis en œuvre aux USA. Le déficit budgétaire de la zone se 

sera établi à quelque 7 % du PIB en 2020 et 2021. Mais l’avènement d’une 

nouvelle majorité gouvernementale outre-Rhin dont le chef, Olaf Scholz, entend 

poursuivre la ligne de Merkel, pourrait, sous l’aiguillon du parti libéral, être tout 

http://www.bing.com/
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aussi à cheval sur des règles budgétaires restrictives…sauf forte détérioration de 

la situation allemande. 

Cette faiblesse de l’euro favorise l’inflation importée, mais soutient les 

exportations de marchandises.  

Certes, les places boursières de la zone euro sont celles qui dans le monde 

comprennent le plus de sociétés exportatrices hors de leur zone. La faiblesse de 

l’euro peut soutenir leurs profits. 

Mais l’inflation est devenue forte outre-Rhin. De plus, le Brexit laisse ouvertes 

bien des incertitudes, y compris avec les efforts redoublés de la City pour attirer 

les capitaux. Et après la Covid-delta qui frappe si fort actuellement l’Europe, 

s’annonce une prochaine vague Omicron. L’Allemagne est, pour l’heure, très 

exposée et le ralentissement de sa croissance, qui dépend beaucoup de celle de la 

Chine, entraine un freinage de toute la zone euro.  

D’où les hésitations de la BCE à modifier sa politique monétaire, alors que le 

sous-emploi demeure si important et que la conjugaison d’une hausse des taux et 

d’une sortie des « quoi qu’il en coûte » risquerait de précipiter nombre de faillites 

et d’exacerber les tensions sociales. Pas simple avant les élections présidentielles 

en France et juste après un changement de majorité en Allemagne ! 

Or, l’idée d’aller assez rapidement vers une hausse des taux directeurs de la FED 

a beaucoup gagné outre-Atlantique. Face à une inflation qui continue d’accélérer, 

la FED pourrait y céder progressivement, afin de ne pas faire chuter croissance et 

marchés. On parle de trois augmentations successives possibles en 2022 (Les 

Echos, 16/12), alors même que la BCE serait paralysée dans la conduite de sa 

politique monétaire. Aussi, le débat se durcit-il parmi ses dirigeants. 

La force actuelle du dollar permet aux Etats-Unis de contenir l’inflation importée. 

Mais elle handicape les exportations. Washington surveille donc les devises des 

pays soupçonnés de manipuler leur taux de change pour gagner en compétitivité. 

La Chine est particulièrement en ligne de mire. Le déficit commercial qu’elle 

impose aux Etats-Unis évolue récemment autour de 400 milliards de dollars. Il 

exprime surtout l’ampleur des délocalisations opérées, depuis les années 1980, 

par les multinationales US. 

Aussi, Pékin n’empêche pas une réévaluation modérée du yuan face au dollar pour 

prévenir tout procès en dévaluation compétitive de Washington. 
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Yuan / dollar (dec.2020 – dec.2021) 

 

         Source : www.bing.com  

Mais les potentiels de la Chine sont considérables, malgré les difficultés qu’y 

connait depuis peu la conjoncture économique et les incertitudes immobilières te 

financières. Elle demeure donc très attractive pour les détenteurs de capitaux.  

D’ailleurs on ne constate aucun signe de sorties significatives de capitaux. Selon 

Pékin (www.safe.gov.cn), au troisième trimestre, l’excédent du compte courant 

de la Chine était de 518,3 milliards de yuans, dont 915,2 milliards de yuans 

d’excédent commercial, 204,1 milliards de yuans de déficit de la balance des 

services, 216,1 milliards de yuans de déficit des revenus primaires (salaires et 

revenus d’investissements) et 23,4 milliards de yuans d’excédent des revenus 

secondaires (aide internationale et envois d’argent à l’étranger). L’excédent au 

titre des investissements directs s’est élevé à 273,9 milliards de yuans et les avoirs 

de réserve ont augmenté de 397,3 milliards de yuans, dont ceux formés par 

l’attribution de 271,6 milliards de yuans de droits de tirage spéciaux (DTS) par 

FMI. 

XV – Des périls mais aussi des points d’appui pour des luttes et solutions 

nouvelles 

La partie va donc être très serrée de et incertaine, avec la possibilité de coups de 

torchon violents sur les marchés financiers et de devises et des tensions 

commerciales et militaires. 

Que risque-t-il se passer si on continue d’approcher du gouffre ? 

La réponse à cette question est hasardeuse, tant les inconnues sont nombreuses et 

importantes. De nouvelles catastrophes sont probables, tant les conservatismes 

sont encore puissants. Mais c’est dans ces turbulences que pourrait grandir la 

conscience subjective de la nécessité de rompre, par de nouvelles luttes, pour de 

nouvelles solutions prenant appui sur les potentiels objectifs de transformation. 

Sur le plan mondial, l’agressivité de Biden vis-à-vis de la Chine semble devoir 

durer. Mais le statut du dollar va devenir de plus en plus étouffant pour le monde 

http://www.safe.gov.cn/
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entier. Et, alors que menacent un gigantesque krach financier et un écroulement 

du dollar, d’ énormes besoins de financements se profilent pour : 

- éradiquer la pandémie sur toute la planète ;  

- empêcher les pays émergents (surtout latino-américains, mais aussi est-

européens) et en développement (Afrique surtout) de sombrer, ce qui 

entrainerait une explosion des migrations de survie notamment ; 

- soutenir et réorienter l’activité des pays développés où gronde la colère 

sociale et menace une nouvelle envolée du chômage ; 

- faire face à la perspective de dépenses formidables en formation, recherche, 

équipements, infrastructures pour affronter les défis écologiques ; 

- prévenir les guerres civiles et internationales. 

Sous cette formidable pression, le 2 août dernier, le conseil des gouverneurs du 

FMI a approuvé une allocation générale de DTS équivalant à 650 milliards de 

dollars. Cette allocation générale, la plus importante dans l’histoire du FMI (à 

compter du 23 août 2021), répondait au besoin mondial de réserves à long terme, 

au risque de déstabilisation financière, et à la situation explosive des pays 

manquant de liquidités pour faire face aux conséquences de la pandémie. 

 

Les États-Unis ont toujours cherché à limiter le rôle des DTS, y voyant un rival 

pour le dollar. Mais déjà, après la crise financière de 2007-2008, ils furent obligés 

de consentir à une allocation générale nettement plus importante que les 

précédentes. 

Le terrain va se prêter comme jamais à l’avancée de notre proposition de faire du 

DTS l’embryon d’une monnaie commune mondiale de coopération faisant reculer 

sans cesse le rôle du dollar. Rappelons que Pékin y est favorable. 

https://www.imf.org/fr/News/Articles/2021/07/30/pr21235-imf-governors-approve-a-historic-us-650-billion-sdr-allocation-of-special-drawing-rights
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2021/07/30/pr21235-imf-governors-approve-a-historic-us-650-billion-sdr-allocation-of-special-drawing-rights
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Au bord du gouffre, les Etats-Unis pourraient être obligés alors d’accepter 

d’examiner cette question lors d’une conférence monétaire mondiale dont la 

portée serait infiniment plus importante que celle de Bretton Woods, associant 

aux enjeux monétaires, les enjeux commerciaux, technologiques, écologiques, 

d’emplois et de formations. 

Mais cela va exiger que l’Union européenne accepte de s’émanciper des tutelles 

du dollar et de l’OTAN, au lieu de chercher, de façon vaine et dangereuse, à 

rivaliser avec les Etats-Unis pour un partage de domination financière sur le 

monde par l’avancée vers une Europe fédérale, incluant comme l’espère Macron, 

une défense européenne. 

La nouvelle donne allemande (changement de majorité gouvernementale et 

nouvelles difficultés économiques et sanitaires), les problèmes de l’euro et la 

conjoncture économique et sociale appelée à se dégrader encore plus en Europe, 

peuvent contribuer faire bouger des choses.  

L’Élysée entend en profiter pour que, lors de la présidence par Macron du Conseil 

de l’UE, Berlin fasse de nouveaux pas vers le fédéralisme. Les dirigeants français 

espèrent notamment que soit rendue permanente la possibilité pour Bruxelles 

d’emprunter sur les marchés financiers comme a accepté de le faire l’Allemagne, 

à titre exceptionnel, pour financer plan de relance Next Generation EU en juillet 

2020. Cela, on s’en souvient, avait permis à Bruxelles de lancer un emprunt 

commun de 20 milliards d’euros sans précédent sur les marchés financiers. 

De même, Macron espère que, faisant ce pas, l’Allemagne acceptera d’avancer 

vers un fédéralisme budgétaire et fiscal et acceptera aussi de changer la règle des 

3 % du Pacte de stabilité. 

Certes, l'article 110 de la loi fondamentale allemande de 1949, équivalent de sa 

Constitution, explique que "les recettes et les dépenses doivent s'équilibrer" et son 

article 115 que "le produit des emprunts (souscrits par le pays) ne doit pas 

dépasser le montant des crédits d’investissements inscrits au budget". Mais 

il ajoute qu'il "ne peut être dérogé à cette règle que pour lutter contre une 

perturbation de l’équilibre économique global". 

Cette disposition avait permis à Berlin, malgré de gros frottements, d’accepter de 

déroger à l’article 110 pour cofinancer Next Generation EU. Cela se reproduira-

t-i ? 

Possible, mais Scholtz relève que le Pacte de stabilité est « flexible » tel qu’il est. 

Surtout, son ministre des finances, le patron des libéraux allemands Christian 

Lindner, est partisan d’un retour à la « règle d’or budgétaire » dès 2023. Il a 



 

49 
 

déclaré vouloir administrer « un booster » à l'économie allemande en finançant 

des « investissements d’avenir » grâce au transfert de 60 milliards d’euros non 

dépensés cette année. 

Là aussi des choses vont bouger à mesure que l’on va s’approcher du gouffre. Les 

luttes sociales pourraient s’intensifier et déborder la seule protestation 

ambivalente contre le passe sanitaires et les vaccinations. Les luttes écologiques 

pourraient bousculer les fermetures les insignifiances de la COP-26. 

Leurs convergences pourraient s’appuyer sur l’exigence d’en finir avec le Pacte 

de stabilité et, surtout, d’exiger que la BCE, via des achats de titres publics 

représentatifs d’emprunts pour financer de grands essors des services publics, 

alimente un Fond social et écologique de développement européen. De même que, 

à partir de la colère que pourrait susciter dans chaque pays les sorties du « quoi 

qu’il en coûte » et un rationnement du crédit pour nombre d’entreprises, 

l’insolence des profits réalisés par les banques aide à faire grandir l’exigence de 

nationalisations élargissant les pôles publics nationaux et d’une nouvelle 

sélectivité du refinancement par la BCE des crédits aux entreprises qui soit 

favorable à la sécurisation et la promotion de l’emploi, de la formation et du 

revenu de chacun dans l’UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


