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ÉDITORIAL

RICHESSE ET PROSPÉRITÉ :
QUELS CONCEPTS,
QUELS MOYENS ?
Il est aujourd’hui largement admis que le produit intérieur brut n’est qu’une facette parmi d’autres de
la richesse d’un pays. En effet, la prospérité est désormais envisagée de manière plus approfondie :
elle dépasse l’aspect économique et relève d’une conception plus large quant à son contenu et à son
inscription dans le temps. Néanmoins, sans croissance la quête de richesse et de prospérité demeure
vaine.
La période de 2007 à 2016 a été marquée par la récession et la crise : crise financière d’abord, crise des
finances publiques ensuite avec notamment celle de la dette souveraine en Europe, crise du travail avec
un chômage très élevé et, enfin, crise de notre modèle de croissance. La seule confiance en la cyclicité
de l’activité économique sera insuffisante pour satisfaire les aspirations des citoyens à une vie meilleure,
à une absence de chômage et un niveau décent de richesse, ainsi que pour garantir la soutenabilité
de la dette publique ou la préservation de la biosphère.
Pour retrouver une croissance soutenable, les politiques de stabilisation macroéconomique, certes
nécessaires, ne sont pas suffisantes. Elles doivent être complétées par des réformes structurelles,
imposant de faire des choix responsables, y compris en termes de dépenses et de dette publique. In fine,
seule la concurrence peut contraindre les firmes à gagner en compétitivité, à redistribuer leurs rentes
et ainsi à libérer la voie à la prospérité.
Cependant, on peut douter que la prospérité soit durable si elle n’est pas davantage partagée entre
les citoyens. Ainsi, en France, quoique de manière moins aiguë qu’aux Etats-Unis, les inégalités ont
tendance à réaugmenter depuis le milieu des années 1980 avec notamment l’envolée des très hauts
revenus du travail. L’instrument disponible pour les réduire est l’impôt, mais il n’existe actuellement
aucune réponse simple et évidente, qui soit à la fois efficace et juste, au sujet de la taxation de la
richesse et des hauts revenus. La philanthropie, elle, peut constituer parfois un moyen d’action sociale
non négligeable. Malgré un cadre juridique et fiscal favorable dans l’Hexagone, elle demeure moins
répandue en France qu’aux États-Unis ou dans d’autres pays européens.
Si la mondialisation a eu un effet très notable pour faire reculer la grande pauvreté dans le monde, elle
n’a pas été bénéfique pour tous de la même manière. Néanmoins, elle nous montre tous les jours que la
lutte en faveur de la préservation des ressources naturelles ne peut guère être gagnée sans un minimum
de coordination internationale. Cette dernière implique aussi un consensus au sujet des indicateurs de
bien-être afin que la prospérité des générations suivantes soit vraiment au centre des préoccupations
pour un développement soutenable.
Markus Gabel
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QUELLES POLITIQUES
ÉCONOMIQUES
POUR RELANCER
LA CROISSANCE ?
Jérôme Creel

Directeur du Département des études, Sciences Po, OFCE, Paris et professeur associé à ESCP Europe

Les autorités publiques disposent de plusieurs instruments pour mettre en place des
politiques favorables à la création de richesses et à la prospérité. Mais de quelle prospérité
parlons-nous ? S’agit-il de la seule croissance, pour laquelle les politiques budgétaire,
monétaire et fiscale offrent de puissants leviers pour relancer l’économie ? Ces politiques
de stabilisation macroéconomique ne sont bénéfiques à plus long terme qu’à condition
de prendre en compte le risque inflationniste et le risque de défaut, comme le montre
Jérôme Creel qui souligne qu’elles doivent être complétées par des réformes structurelles
(sur le marché du travail, des biens et services, etc.). Ou bien s’agit-il de s’assurer d’une
croissance soutenable, sur les plans environnementaux et sociaux ? À cette fin, on mobilisera
plus particulièrement les politiques publiques, fiscales et d’investissements dits d’avenir,
pour améliorer le bien-être et accélérer la transition écologique.
C. F.

Les politiques économiques
pour relancer la croissance
Les politiques économiques à mener pour
favoriser une croissance forte et non inflationniste renvoient au cadre macroéconomique usuel.
Celui-ci présuppose que l’indicateur de performance de l’économie n’est rien d’autre que le
produit intérieur brut (PIB), c’est-à-dire la valeur
des échanges marchands et non marchands, ces
derniers principalement associés aux administrations publiques, réalisés dans un pays ou une
région donnée au cours d’une période donnée :
le trimestre ou l’année. Le propre d’une politique
économique est alors d’engendrer la croissance
du PIB ou du PIB par habitant. Le PIB ayant à
la fois une dimension d’offre de production et
une dimension de demande – il est notamment
calculé comme la somme des emplois finals dans
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l’économie : consommation, investissement des
entreprises, dépenses publiques hors transferts
(qui ne constituent pas un échange) et balance
commerciale –, sa croissance peut porter en germe
des pressions inflationnistes, si la demande croît
plus vite que les capacités productives. Les politiques économiques ne sont donc pas jugées
uniquement à l’aune de la croissance du PIB
mais également à celle de l’inflation. Promouvoir
la croissance économique, ce serait donc aussi
prendre le risque de voir l’inflation augmenter
et nuire à l’épargne et à la compétitivité-prix des
entreprises. Les institutions publiques auraient
donc un arbitrage à réaliser entre croissance économique et inflation.
La courbe de Phillips
La possibilité d’un tel arbitrage renvoie aux
travaux de Phillips (1958) qui, le premier, avait

DOSSIER - QUELLES POLITIQUES ÉCONOMIQUES POUR RELANCER LA CROISSANCE ?

constaté qu’inflation et chômage étaient négativement corrélés. En supposant que chômage et
croissance sont eux aussi négativement corrélés
(c’est la loi d’Okun, 1962), il ressort que croissance économique et inflation sont positivement
corrélées : les phases de croissance forte seraient
aussi des périodes d’inflation élevée. C’est fort
de cet arbitrage que les économies occidentales
ont privilégié dès les années 1960 des politiques favorisant la croissance économique,
puis, dans les années 1980 et 1990, compte tenu
des pressions inflationnistes exercées sur leurs
économies, des politiques capables d’assurer la
stabilité des prix.

par les fluctuations de l’activité réelle et par les
anticipations d’inflation.
En vertu de la validation empirique de la courbe
de Phillips – elle est défendue aussi par Blanchard (2016) dans le cas américain –, et compte
tenu d’une inflation qui reste en deçà de la cible
– établie à 2 % – que poursuit la Banque centrale européenne (BCE), il existe des marges de
manœuvre pour mener des politiques économiques
en Europe afin d’y relancer l’activité réelle. Elles
se heurtent cependant à deux écueils : un risque
inflationniste, on l’a dit, mais aussi éventuellement
un risque de défaut si les taux d’intérêt de long
terme augmentaient rapidement.

La période de crise économique intervenue
depuis 2007 a donné lieu à une controverse sur la
validation empirique de la courbe de Phillips. La
période de récession, puis de croissance économique faible (voir tableau 1) n’a pas donné lieu,
loin s’en faut, à une chute forte de l’inflation, voire
des prix (voir tableau 2). Coibion et Gorodnichenko
(2015) ont alors pu parler de « désinflation manquante », s’expliquant par des anticipations
d’inflation ancrées sur la cible – constante – d’inflation de la banque centrale américaine. D’après
Hubert et Le Moigne (2016), il n’y aurait pas
cependant de « désinflation manquante » dans la
zone euro, l’inflation s’y expliquant correctement
Tableau 1. Taux de croissance du PIB (en %)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Zone euro

2,1

1,5

-0,9

-0,3

1,2

2,1

1,7

Allemagne

4,1

3,7

0,5

0,5

1,6

1,7

1,8

Espagne

0,0

-1,0

-2,9

-1,7

1,4

3,1

3,2

France

1,9

2,1

0,2

0,6

0,9

1,1

1,2

Italie

1,7

0,6

-2,9

-1,6

0,1

0,7

0,9
Source : Eurostat.

Tableau 2. Taux d’inflation (en %)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Zone euro

1,6

2,7

2,5

1,4

0,4

0,0

0,2

Allemagne

1,1

2,5

2,1

1,6

0,8

0,1

0,4

Espagne

2,0

3,0

2,4

1,5

-0,2

-0,6

-0,3

France

1,7

2,3

2,2

1,0

0,6

0,1

0,3

Italie

1,6

2,9

3,3

1,2

0,2

0,1

-0,1
Source : Eurostat.
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