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La zone euro doit-elle aussi, comme les États-Unis,
adopter la « théorie de la surchauffe » ?

La « théorie de la surchauffe » décrit les effets positifs du maintien
d’une politique forte de stimulation de la demande alors que
l’économie est revenue au plein emploi.
L’idée est que, si les entreprises sont confrontées à la fois à une
stimulation de la demande et à de fortes difficultés d’embauche, elles
devront mieux s’organiser pour pouvoir répondre à la demande : gains
d’efficacité, embauche de personnes moins employables.
Cette théorie est aujourd’hui appliquée aux États-Unis avec une
politique budgétaire et une politique monétaire expansionnistes au
plein emploi, ce qui semble avoir conduit à un redressement de la
productivité du travail et du taux de participation, donc de la
croissance potentielle.
Dans la zone euro, si la politique monétaire est expansionniste, ce
n’est pas le cas de la politique budgétaire. Ce rejet de la « théorie de
la surchauffe » dans la zone euro explique-t-il que les gains de
productivité y diminuent au lieu d’augmenter ?
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Les États-Unis appliquent la « théorie de la surchauffe » et
peut-être avec des résultats positifs
Les États-Unis mènent aujourd’hui une politique budgétaire expansionniste (graphique 1) et
une politique monétaire expansionniste (graphique 2) alors qu’ils sont au plein emploi
(graphique 3).
Graphique 2
Etats-Unis : PIB valeur, taux Fed Funds et taux
d'intérêt à 10 ans sur les emprunts d'Etat

Graphique 1
Etats-Unis : déficit public (en % du PIB valeur)
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Graphique 3
Etats-Unis : taux de chômage (en %)
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Il s’agit peut-être d’une application de la « théorie de la surchauffe » : soutenir la demande
même au plein emploi pour forcer les entreprises à devenir plus efficaces et à embaucher des
personnes peu employables, ce qui fait baisser le chômage structurel. Il faut reconnaître qu’on
observe aux États-Unis dans la période récente :
-

une hausse des gains de productivité (graphique 4) ;
Graphique 4
Etats-Unis : productivité par tête (GA en %)
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-

une hausse rapide du taux de participation (graphique 5, que nous calculons comme
(emploi + chômage)/population de 20 à 64 ans, ce qui n’est pas le calcul habituel aux ÉtatsUnis où il n’y a pas de limite d’âge).
Graphique 5
Etats-Unis : ratio (emploi + chômage) / population de 20 à 64 ans
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L’application de la théorie de la surchauffe semble donc donner des effets positifs aux
États-Unis.

La zone euro n’applique pas la théorie de la surchauffe
Le taux de chômage de la zone euro est proche du taux de chômage structurel, comme le
montre le niveau élevé des difficultés d’embauche (graphique 6).
Graphique 6
Zone euro : taux de chômage et proportion des
entreprises ayant des difficultés de recrutement*
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La politique monétaire de la zone euro est très expansionniste (graphique 7), mais la
politique budgétaire est restrictive (graphique 8) : la zone euro n’applique pas la « théorie
de la surchauffe ».

3
C1 - Public Natixis

Flash Economie

Graphique 7
Zone euro : PIB valeur, taux repo euro et taux
d'intérêt à 10 ans sur les emprunts d'Etat
PIB valeu r (G A e n % )
Tau x repo eu ro (en %)
Tau x 10 ans GOV* (en %)

Graphique 8
Zone euro : déficit public (en % du PIB valeur)
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Le taux de participation de la zone euro (graphique 9) augmente, mais pas plus vite que
dans le passé, et les gains de productivité diminuent dans la zone euro (graphique 10),
alors, on l’a vu, qu’ils progressent aux États-Unis.
Graphique 10
Zone euro : productivité par tête (GA en %)

Graphique 9
Zone euro : ratio (emploi + chômage) / population de 20 à 64 ans
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La question importante est donc : si la zone euro avait mis en application la théorie de la
surchauffe, comme les États-Unis, bénéficierait-elle, comme les États-Unis, d’une hausse
des gains de productivité, les entreprises devant devenir plus efficaces pour satisfaire la
demande ?

Synthèse : une pratique normalement rejetée, mais pourrait-elle
être efficace ?
On rejette normalement l’idée de soutenir la demande au plein emploi.
Ceci explique que la politique budgétaire de la zone euro soit restrictive en 2019.
Mais les États-Unis ont une autre approche que nous appelons théorie de la surchauffe :
soutenir fortement la demande au plein emploi pour forcer les entreprises à devenir plus
efficaces et pour essayer de réduire le chômage structurel. Il faut réfléchir à cette pratique,
puisqu’aux États-Unis on observe bien des gains de productivité et un taux de
participation en hausse, le coût étant la hausse de l’endettement public même lorsque
l’économie est au plein emploi.
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