
D’un point de vue d’économis-
te, certaines années sont assez 
généreuses et fastes en événe-
ments marquants et dossiers 
qui retiennent l’attention, à un 
point tel que l’exercice de choi-
sir devient très difficile, voire 
déchirant. Le moins qu’on 
puisse dire est que l’année 2011 
n’en fut pas une très faste: en 
fait, si l’année politique a été 
monopolisée par le printemps 
arabe, l’année économique fut 
marquée par l’automne euro-
péen et la crise des dettes sou-
veraines. Une crise qui aura été 
lourde de conséquences sur tous 
les plans, économique, politique 
et social, et pour tout le monde, 
citoyens, entreprises et élites 
politiques.

Le vent d’optimisme du début 
d’année

Pourtant, l’économie mon-
diale, au début de 2011, volait 
allègrement sous un ciel bleu, 
confortée par les prévisions po-
sitives autant du FMI que celles 
de l’OCDE sur les perspectives 
économiques à venir. 

Certes, le tsunami du 11 mars 
au Japon est venu semer quel-
ques inquiétudes ici et là sur les 
marchés, mais le rythme positif 
a été vite relancé et la majorité 
des observateurs continuait 
à miser sur des perspectives 
économiques très favorables: 
le Dow Jones n’a-t-il pas atteint 
son plus haut niveau de l’an-
née au mois de mai à presque 
13 000 points? Même les inquié-
tudes autour des dettes souve-
raines en Europe au début de 
l’été n’ont pu miner cet élan po-
sitif et arrivaient à peine à per-
turber les cours des marchés 
boursiers. 

Si bien que dans la livraison 
de son rapport du mois de juillet 
sur la politique monétaire, la 
Banque du Canada (via son pré-
sident M. Carney), qui confor-
tait cette vision, a continué elle 
aussi de tabler sur un niveau de 
croissance positif à 2,8 % pour 
2011 et 2,6 % en 2012. M. Carney 
laissait même entendre que la 
Banque du Canada n’hésiterait 
pas à réviser sa politique de dé-
tente monétaire, notamment en 
matière de taux d’intérêt, si les 
signes de surchauffe économi-
que se manifestaient avec plus 
de vigueur. 

Août 2011 : un revirement  
spectaculaire

Soudain, moins de trois se-
maines plus tard, la situation 
de blocage politique aux États-
Unis est venue tout bousculer. 
En effet, l’impasse politique en-
tourant les négociations entre 
républicains et démocrates au 
sujet du relèvement du plafond 
de la dette publique s’est soldée 
par la première décote de l’his-
toire américaine et la perte de la 
très symbolique cote «triple A» 
sur les obligations américaines. 
Cette situation a plongé les mar-
chés dans la peur, la volatilité et 

la panique, provoquant des per-
tes considérables en termes de 
capitalisation: en moins d’une 
semaine seulement, le Dow Jo-
nes a perdu près de 15 % par 
rapport à son niveau atteint au 
mois de mai.

Les solutions pour 
sortir de cette crise 
des dettes souveraines 
vont prendre du temps.

Du coup, M. Carney a changé 
complètement de discours et, 
devant le Comité permanent 
des finances de la Chambre des 
communes le 19 août, il estimait 
à présent que «les forts vents 
contraires extérieurs auxquels 
la Banque faisait référence 
depuis longtemps soufflaient 
maintenant plus fort […] et que 
«en grande partie sous l’effet de 
ces facteurs externes, les don-
nées canadiennes récentes lais-
saient présager une croissance 
minimale ou légèrement négati-
ve au deuxième trimestre». C’est 
un revirement de situation ex-
traordinaire en si peu de temps, 
mais très compréhensible vu les 
sombres perspectives attendues 
en Europe.

La classe politique européenne 
mise sur la sellette

En fait, tout le monde savait 
que les difficultés ne faisaient 
que commencer. Dans le climat 
de volatilité qui s’était installé, il 
était évident que la situation en 

Europe allait tôt ou tard redeve-
nir le centre d’attention. De plus, 
l’incapacité des gouvernements 
en place à réaliser les réformes 
exigées ajoutait au climat d’in-
certitude qui régnait déjà. Dès 
lors, des changements sur le 
plan du leadership politique de-
venaient incontournables.

En moins d’un an, les cinq 
pays qui font partie de l’humi-
liante étiquette «PIIGS: Por-
tugal, Irlande, Italie, Grèce et 
Espagne» ont changé de leader 
politique: José Socrates au Por-
tugal, Brian Cowen en Irlande, 
George Papandréou en Grèce, 
Sylvio Berlusconi en Italie et 
José Luis Rodriguez Zapatero en 
Espagne. Tout cela s’est fait sous 
la pression des marchés inquiets 
par rapport à leur capacité à me-
ner à bien les réformes souhai-
tées pour la sortie de crise, mais 
aussi sous la pression de leurs 
propres populations qui ont subi 
— et subiront encore — des cures 
d’austérité pénibles. D’ailleurs, 
le mouvement des indignés à 
travers le monde (notamment 
Occupy Wall Street), très média-
tisé cet automne, s’inscrit direc-
tement dans cette dynamique et 
vient à juste titre rappeler cette 
réalité. En fait, il vient surtout 
souligner que ces cures et réfor-
mes, en plus de donner peu de 
résultats, laissent un goût très 
amer puisque les inégalités de 
richesse ne cessent de se creuser 
entre les mieux nantis et les plus 
démunis de la société. 

Le tandem Sarkozy-Merkel
Dans ce contexte, le tandem 

Sarkozy-Merkel a multiplié les 

rencontres et les initiatives, 
et le sommet européen des 8 et 
9 décembre devenait forcément 
une sorte de rendez-vous de la 
dernière chance. Après plu-
sieurs rencontres de négocia-
tions ardues entre l’Allemagne 
— partisane de l’orthodoxie bud-
gétaire — et la France — défen-
seure de la solidarité financière 
—, on a abouti au sommet à une 
proposition de refonte de la zone 
euro pour y intégrer une union 
budgétaire en plus d’une union 
monétaire. Ce «nouveau pacte» 
fixerait des normes strictes en 
cette matière, notamment la 
règle d’or de l’équilibre bud-
gétaire. En retour, le nouveau 
mécanisme européen de stabi-
lité (MES) sera accéléré dans 
sa mise en œuvre (début 2012) 
et viendra supporter les États 
aux prises avec des difficultés 
financières comme la Grèce ou 
l’Italie. Mais ce «nouveau pacte» 
représente une victoire mitigée. 
D’une part, il n’a pu rallier tous 
les pays de l’Union européenne, 
notamment la Grande-Breta-
gne qui s’y est fortement oppo-
sée. D’autre part, il n’a guère été 
capable de calmer les marchés 
qui continuent de réclamer une 
solution dite «BAZOUKA».

Au tour des marchés  
de s’ajuster !

Et c’est justement ce que les 
marchés doivent comprendre 
et accepter: les solutions pour 
sortir de cette crise des dettes 
souveraines vont prendre du 
temps, car les ajustements vont 
indéniablement donner des ré-
sultats, à terme. La chancelière 

allemande Angela Merkel et la 
directrice du FMI, Christine La-
garde, n’ont cessé de le rappeler 
encore cette semaine. 

Comme quoi, la sortie de cette 
grave crise qui assaille l’écono-
mie européenne et toute l’écono-
mie mondiale par extension, ne 
se fera pas miraculeusement et 
encore moins par magie. Il ne 
faut pas rêver, même si on est 
en pleine période de Noël!

Khalid Adnane enseigne à l’École de 
politique appliquée ainsi qu’au dé-
partement d’histoire de l’Université 
de Sherbrooke.

L’année économique 2011 : un long et sombre automne européen...

archives, la presse canadienne

Le nouvel accord pour renforcer la discipline budgétaire dans la zone euro n’a pas été adopté par tous les pays de l’Union européenne, comme le 
souhaitaient la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Nicolas Sarkozy.
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