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Le « piège monétaire » pour les pays de
l’OCDE est un « piège de répartition »

Nous regardons l’ensemble Etats-Unis + Royaume-Uni + zone euro + Japon.
Dans cet ensemble, le partage des revenus se déforme structurellement en
faveur des entreprises, au détriment des salariés, depuis la fin des années
1990. Sans facteur compensateur, ceci conduit à la faiblesse de la demande
des ménages et de la croissance.
Pour soutenir la croissance, les pays de l’OCDE ont mis en place des
politiques monétaires très expansionnistes ; elles ont joué par le crédit à la
fin des années 1990 et dans les années 2000 ; par les effets de richesse dans
la période récente.
Mais elles conduisent aujourd’hui à un niveau de liquidité extrêmement
élevé, qui pose problème avec le risque de bulles, d’écrasement anormal des
primes de risque.
Il y a donc « piège monétaire », mais on voit qu’il résulte du « piège de
répartition » : c’est la déformation excessive du partage des revenus qui
explique l’excès de création monétaire.
Pour corriger le « piège monétaire » : il faudrait donc corriger le « piège de
répartition », c’est-à-dire accroître le pouvoir de négociation des salariés, ce
qui n’est pas facile à faire avec la déréglementation des marchés du travail et
la mondialisation.
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Déformation du
partage des revenus
dans les pays de
l’OCDE

Nous regardons l’ensemble Etats-Unis + Royaume-Uni + zone euro + Japon,
que nous appelons OCDE. Dans cet ensemble, le partage des revenus se
déforme structurellement en faveur des entreprises et au détriment des
salariés (graphiques 1 a/b) depuis la fin des années 1990.

Graphique 1a
OCDE* : salaire réel et productivité par tête
(100 en 1996:1)
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Graphique 1b
OCDE* : profits après taxes, intérêts
et dividendes (en % du PIB valeur)
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S’il n’y avait pas eu de facteur compensateur (politique monétaire
expansionniste en particulier, nous allons y revenir), cette déformation du
partage des revenus (la faiblesse de la croissance des salaires réels,
graphique 2a) aurait conduit à la faiblesse de la demande des ménages et de
la croissance (graphique 2b), puisque la profitabilité augmente plus que ce qui
est nécessaire aux entreprises pour investir, comme le montre le niveau très élevé
du taux d’autofinancement (graphique 2c).

Graphique 2b
OCDE* : demande des ménages et
croissance du PIB (volume, GA en %)

Graphique 2a
OCDE* : salaire réel par tête
(déflaté par le prix conso, GA en %)
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Graphique 2c
OCDE* : taux d'autofinancement (en %)
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Politiques monétaires
expansionnistes pour
soutenir la croissance

Pour réagir à la faiblesse de la croissance, due en particulier à la déformation
du partage des revenus, les gouvernements des pays de l’OCDE ont utilisé
des politiques monétaires expansionnistes. On voit :
-

le niveau bas des taux d’intérêt par rapport à la croissance en valeur
(graphique 3a) depuis le début des années 2000 ;

-

la croissance de la base monétaire (de la liquidité, graphique 3b).

Graphique 3a
OCDE* : taux d'intervention des Banques Centrales,
taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts d'Etat et
PIB en valeur

Graphique 3b
OCDE* : base monétaire (en % du PIB valeur)
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La politique monétaire très expansionniste a joué par différents canaux :
-

à la fin des années 1990 et dans les années 2000, par la progression du
crédit (graphique 4) ;
à ces périodes aussi, et dans la période récente, par les effets de richesse,
dus à la hausse des prix des actifs (graphiques 5 a/b).

Flash 2014–266- 3

Graphique 4
OCDE* : crédit au secteur privé et
dette du secteur privé

Graphique 5a
OCDE* : indice boursier et PER forward
PER Forward (G)
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Graphique 5b
OCDE* : prix des maisons
GA en % (G)

100 en 1996:1 (D)
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Depuis 2010, le crédit ne redémarre pas, et seuls les effets de richesse jouent.
« Piège monétaire » et
« piège de répartition »

Nous pensons qu’aujourd’hui que les pays de l’OCDE sont tombés dans un
« piège monétaire » : le niveau de liquidité est extrêmement élevé
(graphique 3b plus haut) et continue à croître avec la politique monétaire du Japon.
On connaît les risques associés :
-

risque de bulle sur les prix des actifs : les PER ont augmenté nettement
(graphique 5a plus haut), les prix de l’immobilier montent rapidement
(graphique 5b plus haut). Il n’y a pas de bulle actions ou immobilière
aujourd’hui, mais le mouvement va dans ce sens ;

-

risque d’écrasement excessif des primes de risque, le bas niveau des taux
d’intérêt sans risque et l’abondance de liquidité conduisant à une forte
demande d’actifs risqués.

Ceci se voit en particulier sur le marché du crédit (graphique 6).

Flash 2014 –266- 4

Graphique 6
OCDE* : spread de crédit
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Mais, on l’a vu plus haut, la cause profonde du « piège monétaire » est le
« piège de répartition » : c’est parce que le partage des revenus s’est
déformé excessivement en faveur des salariés que les Etats ont mis en place
des politiques monétaires très expansionnistes pour essayer de compenser
l’effet négatif sur la croissance de la hausse excessive des profits dans le PIB.

Synthèse : il faudrait
pouvoir accroître le
pouvoir de négociation
des salariés

Pour sortir du « piège monétaire », il faut donc sortir du « piège de
répartition ». Mais pour stabiliser le partage des revenus, il faudrait que le pouvoir
de négociation des salariés s’accroisse. Ceci est difficile :
-

les marchés du travail ont été déréglementés ;
la mondialisation tire vers le bas les coûts salariaux.
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