
"L’ensemble des mécanismes de régulation 
financiers de la planète est au bord de la 
catastrophe depuis plusieurs décennies"
par Jean-Marie Harribey

Du Covid à l'Ukraine, les gouvernements des pays occidentaux ne cessent de 
justifier l'inflation par des événements exceptionnels. Pourtant la situation est 
explosive depuis longtemps déjà, notamment à cause de la faiblesse du rapport de 
forces entre travail et capital. L'économiste Jean-Marie Harribay, membre de la 
fondation Copernic et des Atterrés, répond aux questions de Jonathan Baudoin sur 
QG concernant les lignes de conduite qui devraient être celles de nos dirigeants

La crise Covid et la guerre russo-ukrainienne rendent la conjoncture économique 
extrêmement tendue, avec un risque de récession d'autant plus important que la Banque 
centrale européenne, comme la Fed américaine, a dû remonter son taux directeur pour 
faire face à l’inflation. Pour QG, l’économiste Jean-Marie Harribey, maître de conférences 
à l’Université de Bordeaux, et membre des Économistes atterrés, la crise actuelle n’est 
cependant pas seulement conjoncturelle, mais systémique. Il appelle à « s’attaquer à la 
répartition des revenus » de plus en plus inégalitaire, qui est selon lui la véritable origine 
du problème. Interview par Jonathan Baudoin 



Jean-Marie Harribey est économiste, maître de conférences à l’Université de Bordeaux, 
membre des Économistes atterrés, d’Attac et de la Fondation Copernic

QG : Après deux hausses du taux directeur en juillet et septembre, faut-il s’attendre 
à une politique monétaire plus restrictive de la part de la Banque centrale 
européenne d’ici la fin de l’année, pour enrayer la spirale inflationniste dans la zone 
euro ?

Jean-Marie Harribey: Il faut faire un petit retour en arrière pour comprendre pourquoi les 
quatre grandes banques centrales – la Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque 
centrale européenne (BCE), la Banque d’Angleterre et la Banque du Japon – avaient 
considérablement modifié leur politique monétaire. Après la crise financière de 2007-2008 
– et antérieurement encore à cela pour le Japon –, les banques centrales avaient 
progressivement mis en œuvre des politiques monétaires nouvelles qu’on avait appelées, 
en anglais, quantitative easing, ou assouplissement quantitatif en français. Elles avaient 
pour buts essentiels de baisser les taux d’intérêt directeurs très fortement et en même 
temps de racheter fréquemment et fortement, au fil des ans, les titres de dette privés et 
publics détenus par les banques, afin de faciliter le financement des États sur les marchés
et d’éviter de trop gros écarts de taux entre les pays. Cela a conduit à un grossissement 
considérable du bilan des banques centrales. Dans la période du Covid, la BCE avait un 
bilan de 7 à 8.000 milliards d’euros. Mais cette politique d’assouplissement monétaire n’a 
pas eu les effets escomptés jusqu’à la fin de la décennie 2010. D’ailleurs, ces 15 dernières
années sont une preuve éclatante que la théorie monétariste de Milton Friedman, qui avait
écrit que « l’inflation est toujours un phénomène monétaire », est archi-fausse.

La survenue de la crise du Covid et puis, deux ans plus tard, la guerre déclenchée par la 
Russie en Ukraine, ont rebattu les cartes dans l’autre direction. Après ces politiques 
de quantitative easing, les banques centrales ont pris une nouvelle direction, en premier 
lieu la Fed, suivie quelques mois après par la BCE. Celle-ci consiste à faire remonter les 
taux d’intérêt directeurs et à, au moins, ralentir très fortement les rachats des titres. À 
l'exception de la Banque d’Angleterre, qui a annoncé il y a quelques semaines, qu’elle 
continuerait d’acheter des titres de dette publique à cause du risque de krach 



obligataire, vu l’état de catastrophe dans lequel s'est trouvé le gouvernement britannique 
avec l'épisode de Liz Truss, éphémère Première ministre. Je peux cependant dire que la 
Banque d’Angleterre est beaucoup moins enfermée dans des dogmes monétaires 
orthodoxes que ne l’est la BCE. De manière plus générale, la période a remis au centre de
la discussion la possibilité pour une banque centrale de financer directement les dépenses
publiques afin de préparer l’avenir, en mettant la création de monnaie au service de la 
société.

Pour les prochains mois, je dirais, avec prudence, qu’il est assez probable que la hausse 
des prix, mesurée par le taux d’inflation, ne s’arrêtera pas par magie. On a assisté à une 
contraction des livraisons de gaz qui va affecter la production d’électricité. On a aussi une 
raréfaction d’autres matières premières, des goulots d’étranglement qui sont apparus au 
cours des deux dernières années. Donc, les contraintes pesant sur le système productif 
mondial ne vont pas se résorber facilement, ou du moins très rapidement. Les risques 
d’une augmentation significative des prix sont présents et à ce moment-là, si les 
contraintes énergétiques, et les contraintes sur les matières premières persistent, il y a un 
risque de propagation de la hausse des prix à l’ensemble de l’économie. C’est là du reste 
qu’on fera face à une véritable inflation car celle-ci se définit comme une généralisation de
la hausse des prix.

Emmanuel Macron annonce refuser d'indexer les salaires des Français sur l'inflation à 
l'antenne de France 2, 26 octobre 2022

Face à cela, si la BCE veut casser l’inflation, elle augmentera encore les taux d’intérêt 
directeurs, que paient les banques auprès de la banque centrale quand celles-ci veulent 
se refinancer. En contrecoup, il y aura une hausse du taux d’intérêt des banques auprès 
des entreprises et des ménages. Ce qui signifie un risque de ralentissement encore plus 
fort de l’économie. En vérité, tout va dépendre de l’évolution de la situation, notamment en
Ukraine, dans la poursuite du revirement opéré par les banques centrales ces derniers 
mois, ou au contraire, une atténuation de ce revirement par un compromis très boîteux 
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entre ne pas vouloir une hausse des prix trop importante et ne pas vouloir baisser trop 
brutalement la reprise économique.

QG : Faut-il anticiper une récession en France et dans le reste de la zone euro sur la
fin de l’année 2022 et sur l’ensemble de l’année 2023, en cas de nouvelle montée du 
taux directeur de la BCE ?

La plupart des économistes ont l’habitude de poser la question que vous posez. Si on 
reste à ce niveau de questionnement, on ne prend pas en compte la globalité de la crise 
qui atteint le système productif mondial. On n’est pas simplement devant une crise 
déclenchée par le Covid ou par la guerre en Ukraine. On est devant une situation où c’est 
l’ensemble des mécanismes de régulation de la planète qui est au bord de la catastrophe 
depuis plusieurs décennies, parce qu’on est en face d’une crise d’ordre systémique. Ce 
qui se passe de manière conjoncturelle doit être replacé dans une dynamique beaucoup 
plus large et beaucoup plus longue. On est en face d’une crise qui est sociale, parce que 
depuis quatre décennies, la dégradation des conditions de travail dans la plupart des 
grandes entreprises à travers le monde est maintenant avérée. On est dans une période 
où les inégalités sociales n'ont jamais été aussi importantes. On est dans une situation 
inédite dans l’histoire humaine, avec un épuisement planétaire en termes de ressources 
naturelles, en termes de réchauffement climatique avéré. Les pronostics économiques à 
l’échelle d’un ou deux ans n’ont pas grand intérêt, de mon point de vue.

Par contre, il y a un intérêt actuel à savoir comment réorienter l’activité économique, et 
l’activité humaine en général, pour répondre à ces enjeux qui dépassent le cadre 
conjoncturel. Et je n’ai pas oublié la question monétaire que vous posez. Les banques 
centrales européennes sont obligées de progressivement intégrer ces aspects-là dans leur
réflexion et dans les objectifs qu’elles veulent se fixer. Par exemple, durant la crise du 
Covid, et c’est resté dans les esprits des gouverneurs des banques centrales, est-ce qu’il 
faut que les banques centrales refinancent les banques ordinaires uniquement sur des 
critères de rentabilité financière ? Ou bien faut-il qu’elles prennent en compte le fait que le 
crédit doit être de plus en plus orienté vers des investissements « soutenables » 
écologiquement et socialement ? Ce qui, jusqu’à présent, était totalement absent dans les 
choix des politiques monétaires des banques centrales. Quand les banques ordinaires 
présentaient auprès des banques centrales des titres de dette, les banques centrales s’en 
fichaient si c’était écologique ou pas. Maintenant, c’est devenu important à mettre en 
œuvre. Ce que vont faire les banques centrales à l’avenir va dépendre, à la fois, de la 
situation économique momentanée, mais aussi de leurs anticipations sur les conditions 
économiques et écologiques à venir. On est à un rond-point. Plusieurs bifurcations sont 
possibles.



"Il y a un débat important sur l’idée d’imposer les « superprofits » des entreprises gazières
ou pétrolières. Mais n’oublions jamais que la meilleure limite aux profits, c’est la hausse 
des salaires."

QG : Le 23 septembre, dans     Les Échos  , l’économiste Patrick Artus a défendu l’idée 
que «     pour faire baisser l’inflation, il faut plus de chômage et moins de 
croissance     »   car cela fut appliqué, « avec succès » selon lui, des années 1980 jusqu'aux 
années 2010. Quelles alternatives sont à présenter face à ce genre de politique 
économique qui conduit à un renforcement du capital face au travail ?

J’ai lu cet article d’Artus. Je ne suis pas surpris par le propos tenu. Il y a du vrai et du faux 
dans ce qu’il raconte. Il est vrai que l’inflation n’est pas une course-poursuite entre les prix 
et les salaires, contrairement à ce qu’on nous dit sempiternellement. L’inflation est une 
course-poursuite entre les salaires et les profits. Si on veut comprendre la nature profonde
de l’inflation, son origine quand elle se déclenche de manière forte et généralisée, il faut 
toujours regarder ce qui se passe dans la répartition des revenus. L’inflation résulte d’un 
conflit de répartition des revenus entre capital et travail. Ce n’est absolument pas un 
phénomène qui résulte de l’émission de monnaie. Et Artus a compris cela.

Pour contourner cette contradiction entre capital et travail, il dit qu’il n’y a qu’à laisser filer 
le chômage afin que les salariés soient en moindre position de force pour disputer le 
partage de la valeur ajoutée aux entreprises et on va mettre un frein à l’inflation. Que faut-
il faire dans cette situation-là ? Il faut un autre partage de la richesse. La période qu’on 
connaît est celle d’une augmentation des inégalités dans la plupart des pays. Il n’y a guère
d’exceptions à cette malheureuse règle depuis une quarantaine d’années. Il faut mettre un
frein à cette explosion des inégalités. Deux moyens sont possibles. D’une part, freiner 
l’exponentialité de la distribution de dividendes, et ce dès la répartition primaire, c’est-à-
dire la répartition des revenus après production. D’autre part, il y a un deuxième levier qui 
est la fiscalité. Celle-ci a été revue à la baisse pour les revenus les plus élevés et est 
restée constante pour les catégories de revenus faibles ou moyens. Si on veut qu’il y ait 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/patrick-artus-conseiller-economique-de-natixis-pour-faire-baisser-linflation-il-faut-faire-monter-le-chomage-1848871
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/patrick-artus-conseiller-economique-de-natixis-pour-faire-baisser-linflation-il-faut-faire-monter-le-chomage-1848871
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/patrick-artus-conseiller-economique-de-natixis-pour-faire-baisser-linflation-il-faut-faire-monter-le-chomage-1848871


une modification de la pression qui s’exerce sur les salariés, alors il faut s’attaquer à la 
répartition des revenus et reprendre la baisse du temps de travail.

On voit bien que, n'en déplaise à Artus, même si le niveau de chômage qui reste élevé 
avec 3 millions de chômeurs en catégorie A, plus 2 millions dans les autres catégories de 
Pôle emploi, l’inflation est repartie. Cela montre que la diminution de la pression exercée 
sur les salariés va être l’élément déterminant pour desserrer les nœuds qui enserrent les 
rapports sociaux aujourd’hui. Le gouvernement a récemment réquisitionné des raffineries 
à cause de la grève des salariés revendiquant, notamment chez Total, l’augmentation des 
salaires. Compte tenu du risque inflationniste et des extraordinaires bénéfices réalisés, à 
la façon d’un effet d’aubaine qui a permis aux entreprises pétrolières de doubler leur profit,
cela ne devrait pourtant pas être considéré comme quelque chose de normal ! C’est pour 
cela que l’idée d’imposer ce qu’on appelle les « superprofits » des entreprises gazières ou 
pétrolières est un débat important. Mais n'oublions pas que la meilleure limite aux profits, 
c’est la hausse des salaires

Propos recueillis par Jonathan Baudoin
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