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Si une récession se déclenche, aux Etats-Unis et en
Europe, elle va être très violente

Si le ralentissement cyclique de l’économie, aux Etats-Unis et dans la
zone euro, se transforme en récession, celle-ci risque d’être violente,
profonde. En effet :








les taux d’endettement sont élevés ;
les politiques budgétaires et monétaires ne pourront pas être
contracycliques, et la politique monétaire sera même procyclique ;
l’exigence forte de rendement du capital pour les actionnaires
conduirait à un ajustement violent de l’emploi ;
la correction du marché des actions aux Etats-Unis aurait un fort
effet négatif sur la demande.
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Le retour du chômage au niveau du chômage structurel va
ralentir la croissance aux Etats-Unis et dans la zone euro
Nous pensons qu’aux Etats-Unis et dans la zone euro le taux de chômage est proche du
taux de chômage structurel :
-

aux Etats-Unis, le taux de chômage est très faible et le taux de participation est stabilisé
(graphique 1) ;
Graphique 1
Etats-Unis : taux de chôm age et taux de
participation (en %)
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-

dans la zone euro, le taux de chômage est encore élevé mais les difficultés d’embauche
des entreprises sont devenues très fortes (graphique 2).
Graphique 2
Zone euro : taux de chômage et proportion des
entreprises ayant des difficultés de recrutement*
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Ceci veut dire que, aux Etats-Unis comme dans la zone euro, au mieux la croissance va
revenir au niveau de la croissance potentielle (graphiques 3a/b).
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Graphique 3a
Etats-Unis : PIB et croissance potentielle*
(volum e, GA en %)
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Graphique 3b
Zone euro : PIB et croissance potentielle*
(volum e, GA en %)
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Mais il est possible que la croissance recule en-dessous de la croissance potentielle, si la
diminution initiale de la croissance entraîne une baisse de l’investissement, des prix des
actifs… Notre point est ici que, si le ralentissement de l’économie dû au retour du taux du
chômage au niveau du taux du chômage structurel devient une récession, alors celle-ci
sera violente.

Pourquoi, si une récession survient, elle sera violente
Nous voyons quatre facteurs qui expliquent que si une récession survient aux Etats-Unis et
dans la zone euro, alors elle sera violente.
1) Les taux d’endettement sont élevés, même s’ils ont reculé depuis la crise
(graphique 4), ce qui aggrave les récessions puisque la perte de solvabilité des
emprunteurs, s’il y a recul de la croissance, est plus forte.
Graphique 4
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2) La politique budgétaire sera difficilement contracyclique, avec le niveau élevé des
taux d’endettement public (graphique 5), et la politique monétaire sera même
procyclique puisque la hausse des taux d’intérêt (graphiques 6a/b) aura lieu alors
que la croissance ralentit.
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Graphique 6a
Etats-Unis : contrats à terme Fed Funds

Graphique 5
Dette publique (en % du PIB valeur)
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Graphique 6b
Contrat Euribor 3 m ois
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3) L’exigence du maintien d’un rendement élevé du capital pour les actionnaires
(graphique 7) conduira à un ajustement violent de l’emploi (graphiques 8a/b)
visant à maintenir la profitabilité des entreprises même dans les récessions
(graphique 9).
Graphique 8a
Etats-Unis : croissance du PIB volum e et emploi
(GA en %)
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Graphique 8b
Zone euro : croissance du PIB volum e et de l'emploi
(GA en %)

Graphique 9
Profits après taxes, intérêts et dividendes
(en % du PIB valeur)
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4) Le repli du marché des actions aux Etats-Unis, qui est aujourd’hui très cher
(graphique 10a) dû à la récession aurait des effets très négatifs sur la demande aux
Etats-Unis, avec la corrélation entre richesse actions, épargne des ménages et
investissement des entreprises (graphique 10b).
Graphique 10a
Indices boursiers
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Graphique 10b
Etats-Unis : capitalisation boursière, taux d'épargne
brute des ménages et investissement productif
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Synthèse : attention à la prochaine récession
La prochaine récession, si elle se déclenche, si le ralentissement cyclique se transforme en
régression, sera très violente :
-

avec le niveau élevé des taux d’endettement ;

-

avec la disparition des politiques contracycliques ;

-

avec l’ajustement violent de l’emploi visant à préserver la rentabilité du capital pour les
actionnaires ;

-

avec les effets négatifs de la perte de richesse en actions.

Les Etats-Unis et la zone euro n’ont pas bien préparé le prochain ralentissement cyclique, en
ne réduisant pas l’endettement et en ne générant pas de marge de manœuvre pour les
politiques contracycliques.
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