Flash Economie

Pourquoi a-t-on le sentiment que « ça va mal finir » ?

28 mai 2019 - 677

Beaucoup de commentateurs, d’économistes, d’investisseurs, ont le
sentiment parfois confus que « ça va mal finir ». Pourquoi ?








il existe bien sûr des risques géopolitiques (Moyen-Orient, mer de
Chine, Ukraine…), mais restons ici dans le domaine économique
et financier ;
le premier risque est alors celui de crise de la dette, qui
surviendrait certainement en cas de remontée de l’inflation et des
taux d’intérêt ;
le second risque est celui d’instabilité financière, avec l’excès de
liquidité mondiale, le risque de bulles ;
le troisième risque est celui de crise sociale dans les pays de
l’OCDE avec la déformation du partage des revenus au détriment
des salariés et la bipolarisation des emplois.

C’est la crise sociale, en faisant réapparaître l’inflation, qui pourra
déclencher la crise de la dette et la crise d’instabilité financière.
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Premier risque économique : la crise de la dette
Le taux d’endettement du Monde est très élevé, plus élevé qu’avant la crise de 2008
(graphique 1).
Graphique 1
Monde : dette totale* (en % du PIB valeur)
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Une crise de la dette n’est aujourd’hui évitée que grâce à la faiblesse de l’inflation
(graphique 2) et en conséquence des taux d’intérêt (graphique 3).
Graphique 2
Monde : inflation et inflation sous-jacente (GA en %)
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Graphique 3
Monde : PIB valeur et taux d'intérêt
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Deuxième risque : risque d’instabilité financière
La politique monétaire du Monde est très expansionniste, la liquidité mondiale est très
abondante (graphique 4), ce qui conduit évidemment au risque d’instabilité financière :
poursuite de la hausse des taux d’endettement (voir plus haut), bulles sur les prix des actifs
(ce qui concerne aujourd’hui surtout les prix de l’immobilier, graphiques 5-6).
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Graphique 4
Monde : base m onétaire (en % du PIB valeur)

Graphique 5
Monde : Price Earning Ratio
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Graphique 6
Monde : prix des maisons et de l'immobilier
commercial (100 en 2002:1)
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Le risque ici est le risque d’éclatement des bulles, et, comme on l’a vu en 2007-2008, il
survient s’il y a hausse des taux d’intérêt (graphique 7).
Graphique 7
Monde : prix des maisons et taux d'intervention des
Banques Centrales
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Troisième risque : le risque de crise sociale
Dans les pays de l’OCDE, le partage des revenus se déforme au détriment des salariés
depuis la fin des années 1990 (graphique 8), et il y a bipolarisation des emplois, c’est-àdire destruction d’emplois intermédiaires qui sont remplacés par des emplois sophistiqués à
salaire élevé et par des emplois peu sophistiqués dans les services domestiques, ce qui vient
largement du remplacement d’emplois industriels par des emplois de services
domestiques (graphique 9).
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Graphique 8
OCDE* : salaire réel et productivité par tête
(100 en 1998:1)

Graphique 9
OCDE* : emploi par secteur (100 en 1998:1)
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Les salariés perçoivent de plus en plus négativement la déformation qui leur est
défavorable du partage des revenus et la bipolarisation des emplois.

Synthèse : a-t-on raison de penser que ça va mal finir ?
Le premier risque est clairement le risque de retour non anticipé de l’inflation, qui conduirait
à une hausse des taux d’intérêt, à une crise des dettes et a l’explosion des bulles sur les prix
des actifs.
Curieusement, le retour anticipé de l’inflation viendrait probablement de la réalisation du
troisième risque, le risque social.
Une crise sociale aiguë pousserait à modifier le fonctionnement des marchés du travail, à
redonner du pouvoir de négociation aux salariés, d’où hausse plus rapide des salaires, inflation
et hausse des taux d’intérêt.
C’est donc la crise sociale qui pourra déclencher la crise de la dette et la crise
d’instabilité financière.
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