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économie mondiale en 2014

L’

F

Par Jean-Yves Archer
Léonard de Vinci 1985
Économiste

L’Europe et l’esprit de
ses concitoyens sont
marqués par la crise
et la désespérance sociale
que l’atonie persistante
de la croissance induit.
Dès lors, il peut être
délicat de traiter de
l’économie mondiale
en 2014 tant l’homme
malade de la planète
est précisément
notre continent.

ace aux réponses à apporter, il y a d’abord
les faits de type méta-historique. J’en
soumets deux fois trois au lectorat.
2014 a vu la volatilité des facteurs de pro
duction s’accroître : jamais le capital n’a
tant circulé. Jamais les travailleurs n’ont tant
migré, que cela soit l’exode rural en Chine
ou les afflux d’immigrants dans les pays dits
développés. Cela étant, point d’illusion et
de fausse interprétation : le capital choisit,
le travail suit comme l’atteste le volume
de délocalisations qui atteint l’Europe
occidentale, la « vieille Europe » vilipendée
par Donald Rumsfeld et qui a pourtant vu
éclore – au temps du siècle des Lumières –
des valeurs que nous sommes nombreux à
chérir et à tenter de faire prospérer même et
surtout en ces temps de chômage de masse
qui attise le populisme.
2014 n’a pas vu la prospérité revenir en
Occident. Les rebonds de la croissance
britannique et nord-américaine sont liés
au « quantitative easing », à des politiques
monétaires accommodantes et n’ont pas
encore de fondements compatibles avec
un humanisme sociétal. Pour cela, nous
ressentons comme une dague de marrisson1.
La France est – quant à elle – comme téta
nisée par la notion d’avenir et sa politique
économique s’inscrit dans un espace temps
fort étiré au regard des urgences. Songeons
posément, et hors polémique obscène, que
le pacte de responsabilité annoncé le 31
décembre 2013 et confirmé le 14 janvier
2014 par le décideur public ultime n’est
toujours pas pleinement entré en vigueur.
Le ralentissement de l’évolution haussière
des Pib est un fait mondial (y compris
dans les Brics) tout comme la poursuite
de l’expansion des échanges commerciaux
notamment facilités par des taux de frets
maritimes relativement peu onéreux. On
oublie trop souvent que la compétition
économique passe par l’existence affirmée
de ports dignes de ce nom. En attendant le
déclassement social finement analysé par
Camille Peugny (Le Déclassement, Grasset,
2009) progresse. Et écrase d’aucunes et
d’aucuns.
2014 aura vu la concentration sectorielle se
poursuivre : les pays du Sud ont désormais

des ambitions et des volontés d’Opa sur
les cibles – décotées en bourse – des pays
du Nord. L’Inde des Mittal et Tata en sont
des exemples. Le Qatar aussi, sur un autre
mode. Cela étant, cette dynamique de mar
chandisation des firmes – intéressantes pour
les banquiers d’affaires – ne doit pas faire
oublier la croissance organique remarquable
des Gafa (Google, Amazon, Facebook,
Apple). Oui, aux États-Unis, le soleil brille
haut dans le ciel si l’on se réfère à la valeur
et à l’emprise commerciale universelle de
ces firmes transnationales.

Une année chaude

2014, dans cette deuxième séquence de
trois points d’analyse, aura hélas été une
année chaude. Chaude au sens propre
avec l’affirmation des dérèglements cli
matiques. Chaude aussi en termes de risques
géopolitiques. À un Irak prospère potentiel,
à une Syrie apaisée, à un Liban confirmé,
à une Jordanie stabilisée, à un conflit entre
Israël et ses peuples voisins contenu et
endigué, l’observateur aux yeux embués
doit constater que le conflit l’emporte
sur l’économie. Ou plus exactement que
l’économie de la guerre passe ses nerfs sur
ses patries au nom d’idéologies à lourde
connotation qui donnent envie de relire
Elie Barnavi (Les Religions meurtrières,
Flammarion, 2006). 2014 est l’année
du réarmement pour plusieurs nations et
cela n’augure pas des conditions de l’essor
économique. De celui qui vient de la Paix
et non de la puanteur de l’usage des armes.
2014 est par ailleurs une année de tran
sition en matière d’exploitation des mers.
Depuis les algues jusqu’aux nodules
polymétalliques, l’humanité est devant
un chantier remarquable à condition de
respecter les ressources et de savoir lire
les messages d’Erik Orsenna en matière
d’utilisation parcimonieuse de l’eau en
général. Le chantier positif du fond des
mers ne doit pas exclure la prudence pour
les nappes phréatiques. Prudence ne
signifiant pas précaution comme l’a écrit
Jean de Kervasdoué adepte d’une réforme
1 - marrisson – terme ancien : tristesse, chagrin.
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dudit principe à valeur constitutionnelle
en France. Analyse que nous partageons.
2014 a été une année que feu le doyen
Henri Bartoli, Juste parmi les Nations,
auteur, entre autres, de Repenser le déve
loppement : en finir avec la pauvreté
(1999), aurait aimé voir. En effet, 2014 a
vu la faim reculer à l’échelle de la planète
(Le Monde, 16 septembre 2014) et tout
citoyen ne peut que s’en réjouir. Cela étant,
comment accepter que 2014 ait vu le nom
bre d’obèses augmenter (coûts sanitaires
induits type diabète, etc.) ? Comment tolérer
passivement les foyers de malnutrition
qui poursuivent leur extension ? Même
dans la sphère hanséatique, le concept
de travailleurs pauvres existe. Dans notre
Europe, il appert que certains décideurs
devraient lire ou relire Jacques Prévert :
« Il est terrible
le petit bruit de l’œuf dur cassé
sur un comptoir d’étain
il est terrible ce bruit
quand il remue dans la mémoire
de l’homme qui a faim
elle est terrible aussi la tête de l’homme
la tête de l’homme qui a faim
quand il se regarde à six heures du matin
dans la glace du grand magasin. »
(« La grasse matinée »)
Après ces six points survient le septième,
tel le dernier jour décrivant hic et nunc
une année, qui se subdivise alors en quatre
propositions à l’instar des quatre saisons.
Tout d’abord, la lutte pour l’éducation doit
44
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incessamment se poursuivre au-delà de
toutes les frontières et barrières en tous
genres. Seule cette lutte est digne d’un
combat total. Trop d’illettrisme, trop de
décrocheurs, etc., ne sont pas gages de la
contribution à la prospérité économique de
l’après 2014. Puis, il y a désormais, du fait
des réfugiés et des déplacés climatiques, une
bataille pour la terre : la terre pour résider.
La terre pour bâtir un projet de vie. À cet
égard, il n’est pas superflu de relire certains
passages du livre complet de Jean-Louis
Guigou (La Rente foncière, Economica,
1982). De surcroît, cette bataille pour
l’occupation des sols (2014 année record
des réfugiés) est directement économique.
La dynamique spatiale est un des vecteurs
de la prospérité et 2014 aura été une sale
année sur ce terrain.

Externalités négatives

Parallèlement, je ne m’inscris pas dans
la sphère intellectuellement respectable
de certains déclinologues non polémistes
et préfère relire les développements que
Jacques Attali dédie aux futurs contours du
progrès dans son dernier livre (Devenir soi,
2014, Fayard). Michel Poniatowski avait
publié L’Avenir n’est écrit nulle part (Albin
Michel, 1978) : j’affirme qu’il peut ne pas
être noir. « Je le crois parce que je l’espère »
(Léon Blum).
Enfin, 2014 aura vu monter des externalités
négatives selon le terme des économistes
notamment du fait de violences urbaines

dépourvues parfois de finalités reven
dicatives. Ces phénomènes ont un coût
pour la collectivité et s’explique parfois par
le discrédit qui affecte la parole politique
sans même évoquer le combat de notre
éminent camarade Daniel Lebègue face
aux pratiques opaques et répréhensibles qui
mitent le capitalisme mondial. La corrup
tion n’est jamais la fiancée des modèles
économétriques et dès lors elle induit des
biais cognitifs qui sont préjudiciables à la
prospective ciblée sur un mode raisonnable.
2014 aura été une année de faux plat
économique, d’une regrettable relance du
froid avec la Russie (ce qui va impacter
bien des comptes en 2015) et de poursuite
de la mondialisation. Il aurait été loisible
d’inonder cette contribution de dizaines
de chiffres mais compte tenu du niveau
connu du lectorat, j’ai opté pour une note
d’argumentaire que je conclus avec une
citation adaptée à 2014 : « Le véritable lieu
de naissance est celui où l’on a porté pour
la première fois un coup d’œil intelligent
sur soi-même ». (Marguerite Yourcenar,
in Mémoires d’Hadrien, Plon, 1951). Le
monde l’a fait, en cette année 2014, à
l’OMC (Organisation mondiale du commerce)
où, grâce aux efforts patients du directeur
général sortant, Pascal Lamy, la Chine –
après son adhésion du 11 décembre 2001
– a désormais accepté ce lieu de naissance
du monde de demain. C’est un fait porteur.
La rémanence de cette crise économique
dans nos cœurs comme dans nos sorts est
difficile. Incontestablement. Dès lors, 2014
nous laisse un goût mitigé que le dentifrice
de l’Histoire ne pourra gommer. En revanche,
dans un cadre républicain et laïc, il ne
saurait être superfétatoire de se souvenir
de ce puissant mot de Michel-Ange, génie
parmi les hommes, qui a écrit : « Dieu a
donné une sœur au souvenir et il l’a appelée
espérance ». Bientôt 2014 s’estompera, pas
notre capacité existentielle nourrie d’espoir
qui est consubstantielle de notre passagère
condition humaine.
■

