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La croissance mondiale durablement inférieure à son
potentiel. Ça veut dire quoi ?

géopolitiques, … - qui peuvent doper l'expansion ou la freiner de façon conjoncturelle
ou durable. On en revient forcément à des éléments assez basiques : ce sont le
capital et le travail, supposés organisés de façon optimale qui permettent d'estimer le
potentiel.
Rien de très surprenant. Le capital disponible et la productivité que créé son
utilisation, la démographie; son utilisation en termes de travail réalisé : ce sont les
deux facteurs de production. Toute la question repose sur l'optimal d'organisation des
deux facteurs. L'observation montre les dégâts que font les excès d'utilisation du
capital (surcapacités, surendettement) et leurs conséquences sur l'utilisation effective
de la démographie pour la production effective (chômage, marges trop faibles pour
créer de la richesse, ...).
La mondialisation favorise ce qu'on appelle la conjoncture de bulles et nous sommes
désormais accrochés de plain-pied dans « l'après éclatement » de celle du
surendettement des ménages américains (2007) et des États (2010). Le retour au
réel se retrouve dans cette croissance potentielle qui donne une direction nouvelle.

La croissance mondiale a été révisée à la baisse par l'ensemble des institutions
officielles. On peut douter des 2,9 % annoncés pour cette année par la Banque
Mondiale, et les projections autour de 2,5 % semblent les plus réalistes. Bien sûr, la
performance chinoise prise en compte dans les calculs influe sur la statistique
globale. Si on se base sur les publications en provenance du parti communiste, on
pourrait dépasser 6 %; retraité sur des bases comparables avec celle des pays
transparents, on se situerait entre 4 et 5 %. Dans le premier cas, le chiffre mondial
serait sensiblement supérieur à 2,5%; dans le second plus proche de 2 %. Sans
doute la bataille de chiffres est vaine, mais, il y a un consensus : la croissance
mondiale est inférieure à son potentiel. Qu'est-ce que cela veut dire ?

Deux facteurs : le capital et le travail. Ils sont bousculés par
l'économie de bulle de la mondialisation
La notion de croissance potentielle a tout du théorique dans un domaine – l'économie
– qui repose sur la psychologie du nombre. Cependant, justement, il s'agit de donner
des bases d'analyse aux évolutions et celle-là permet de dépasser le stade de la
constatation. On aurait tendance à penser que la croissance observée est la
croissance potentielle exprimée. C'est évidemment vrai en partie, mais, sur longue
période seulement. L'expansion réelle est équivalente à son potentiel sur une
moyenne de long terme, mais rarement de façon instantanée.
Ce fameux potentiel de croissance se veut le niveau qui serait atteint sans des
tensions – financières, monétaires, économiques, sociales, budgétaires, politiques et

Le besoin de purge restant coiffe les économies
A posteriori évidemment, on voit bien ce qui a conduit à la situation d'aujourd'hui.
Dans la première partie des années 2000, les gains de productivité se sont
concentrés sur la Chine et sur des pays émergents. La création de richesse, réelle, a
été transmise pour une part aux producteurs de matières premières qui ont absorbé
une partie de la productivité sans que cela ait forcément correspondu à des
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investissements. Les pays possédant le capital (les pays développés) l'ont utilisé pour
une grande part pour maintenir les niveaux de vie de leurs populations (maintien de la
croissance instantanée, mais faiblesse de l'investissement) et, ont ainsi créé des
endettements improductifs dont les subprimes américains ont été l'exemple. On doit
observer que les déficits budgétaires finançant les dépenses et non l'investissement –
dont la France est un modèle – relèvent de la même logique.
La machine s'est emballée. Ce n'est pas la première fois. Mais l'ampleur des risques
(de grande dépression, de déstabilisation du système financier mondial) a conduit à
un traitement de la crise finalement assez inédit. L'excès de dette a été traité par de
nouvelles dettes, la formation artificielle de capital par les bilans des banques
centrales a évité un assainissement brutal des surcapacités et du surinvestissement.
Tout simplement, le traitement n'a pas effacé les déséquilibres. Il les a déplacés pour
une part et sauvegardés pour le reste.
La croissance potentielle d'aujourd'hui ressort à des niveaux très inférieurs à ce qui
serait son niveau en application simplement de la démographie. Les effets qui la
freinent sont puissants et durables : le surinvestissement généralisé dans les pays
émergents (dans le domaine manufacturier comme des matières premières) limite les
effets sur la productivité et les dettes de bulle (financières et immobilières) amplifient
les besoin de purge.
Alors, quel est le niveau de la croissance potentielle pour cette année ? On y voit
relativement clair pour les pays développés : 2 % aux États-Unis, 1 % en Europe, 0,5
% au Japon. Le réalisé a des moyens d'y être supérieur, en raison d'effets de cycle et
le potentiel est lui-même sur une pente positive. Il sera relevé en 2017 et 2018,
précisément en raison de la hausse de la productivité provenant d'investissements
raisonnés. En revanche, il est difficile d'anticiper une amélioration dans les
émergents, et un rapprochement rapide de leur croissance potentielle vers sa
tendance de long terme qui serait voisine de 4,5 %. La conjoncture est durablement
coiffée et dépendante des pays développés.
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