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Quel chemin vers la prospérité économique ? 
 
Depuis la crise financière 2008-09, la croissance mondiale est en difficulté. L'ère de prospérité qui a 
marqué le début du siècle s’est évanouie et le monde bourdonne d'expressions telles que 
« stagnation séculaire» et « nouvelle normalité ». Dans le même temps, il n'y a jamais eu autant 
d’innovations décisives et le progrès technologique redistribue radicalement les cartes dans tous les 
secteurs économiques et sur tous les marchés, en particulier entre les opérateurs historiques et les 
nouveaux entrants. Là où la déréglementation et la concurrence ont échoué en termes de 
destruction créatrice, l'innovation y parvient. Ces deux phénomènes alimentent les populismes 
auprès des laissés-pour-compte qui pressentent qu’ils ne bénéficieront pas de la prospérité à venir. 
Pour expliquer ce paradoxe entre macro-atonie et micro-dynamisme, on pourrait avancer trois 
explications : 
1. la croissance a été la plupart du temps cyclique et fortement soutenue par des politiques 
monétaire et fiscales ;  
2. le déficit de croissance trouve sa source dans un policy mix mal adapté à l’ensemble de la zone 
(austérité trop forte en 2010-2011) et à un manque de réformes structurelles ambitieuses pour 
moderniser ces économies qui vivent toujours selon le modèle établi pendant la période de 
reconstruction d’après-guerre... relancer la croissance exigerait alors que les gouvernements 
prennent des mesures audacieuses pour lutter contre la « nouvelle normalité » qui alimente les 
populismes.  
3. la croissance de demain trouve sa source dans les ruptures technologiques d’aujourd’hui... un 
gouvernement courageux devrait favoriser les micro-innovations et la créativité, accompagner les 
ruptures et rejeter toutes les formes de conservatisme 
 
Pendant la période qui a précédé la crise, la croissance mondiale a été exceptionnelle, elle était tirée 
à la fois par le processus de mondialisation, l’explosion des échanges commerciaux, une politique 
monétaire accommodante et une réglementation financière laxiste qui a encouragé le crédit pour 
financer des projets productifs... ou non, tandis que le faible niveau d’endettement des États leur 
permettaient d’intervenir et d’engager des dépenses plus ou moins productives à chaque menace de 
récession... la dévaluation compétitive faisant également partie de la boîte à outils.  
 
Cette époque est révolue : les niveaux d'endettement ont augmenté de façon spectaculaire pendant 
que s’effondrait la  confiance dans la capacité des gouvernements à servir la dette ; le rendement 
marginal de la politique monétaire a baissé au Japon et même en Europe, tandis que, dans un même 
mouvement, la mondialisation sortait les pays asiatiques de la pauvreté et faisait flamber le 
populisme dans les pays occidentaux... 
 
Dans ce contexte, la réflexion pourrait s’organiser selon trois axes :  
1. identifier toutes les micro-ruptures créées par les secteurs non traditionnels de la technologie,  
remettant ainsi en question les rentes et les modèles actuels, pour favoriser les changements 
engendrés par l’innovation. C’est essentiel pour se placer à l'avant-garde du monde de demain, mais 
ce n’est pas suffisant pour deux raisons :  
– comme le montre des économies aussi diversifiées que celle des États-Unis, de la Chine ou de la 
France, l'excellence en matière de technologie reste trop limitée par rapport à la taille de l'économie 
traditionnelle pour stimuler la croissance de manière significative au niveau macro;  
– les problèmes sociaux nés de la mondialisation, qui ont touché de nombreux citoyens occidentaux 
exclus du progrès économique, ne sont pas résolus.  
 



2. Admettre que les politiques cycliques macro-économiques ont perdu leur efficacité mais que, 
symétriquement les politiques « structurelles » sont mal accueillies car utilisées trop 
systématiquement et sans discernement, si on examine rétrospectivement le consensus de 
Washington ce que le FMI a fait ;  concevoir un programme de réformes réellement adaptées aux 
spécificités sociales et économiques de chaque pays ... en un mot être ambitieux et pragmatique, 
sans concession sur ce dont les économies ont besoin pour sortir de la stagnation séculaire 
imminente. 
 
3. Toute timidité dans la résolution des problèmes séculaires, toute crainte des ruptures 
technologiques, en un mot toutes les postures conservatrices conduiraient nécessairement à la 
« stagnation séculaire » comme « nouvelle normalité » qui laisseraient les économies sans défense 
dans le cas d'une nouvelle récession et à la merci de la montée du populisme qui mettrait notre 
démocratie en danger. 


