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KEYNES LE TEMPS DES CRISES...*

Voilà revenu le temps des crises, où sifflera bien mieux le keynésien moqueur... Le
président Sarkozy réclame un Bretton Woods financier et de la régulation pour un capitalisme
qu’il ne croit plus s’autoréguler. Il veut revenir « au capitalisme de l’entrepreneur et plus au
capitalisme du spéculateur ». L’intervention de l’État redevient une évidence puisqu’il est le
seul à voir plus loin que le bout de son nez. H. Guaino, conseiller du président, annonce que
les engagements de Maastricht ne sont plus la priorité... Des thèmes keynésiens certes !

Le temps des crises où les keynésiens, sortis du placard, sont priés de cautionner une
intervention étatique désordonnée pour soigner la crise du libéralisme financier. Hier
pyromanes, les voici pompiers ! Une récupération vaut mieux que deux rien-du-tout.
Revanche de Keynes ?

C’est aller un peu vite en besogne. Des solutions keynésiennes ne peuvent être
improvisées sur des problèmes essentiellement structurels. Si l’on veut revenir à Keynes,
prenons le au sérieux !

Cette crise n’est pas keynésienne, mais celle d’un libéralisme devenu fou à force de
dérégulation et de fétichisme de l’accumulation de richesses virtuelles ! « De toutes les
maximes de la finance orthodoxe, il n’en est aucune de plus antisociale que le fétichisme de
la liquidité » et Keynes ajoutait que macroéconomiquement « rien ne correspond à la
liquidité du placement ». Keynes avait montré que la monnaie était un des moteurs
économiques, mais que le désir de possession de l’argent était une pathologie sociale de la
société moderne.

La boîte à outil keynésienne ne peut traiter les problèmes mécaniques du capitalisme
spéculatif alors que les keynésiens prônent depuis longtemps le changement de cette
mécanique. Parle-t-on vraiment de Keynes ? Face à l’effondrement de la confiance, on ne
peut cautionner une relance de la consommation ou laisser courir les déficits sans véritable
projet. Penser que l’on pourrait ramener la confiance et la prospérité en déplaçant
mécaniquement quelques courbes, c’est n’avoir rien compris à Keynes. Et la rupture des
engagements européens ne serait pas de nature à rétablir la confiance, lorsque tout le monde
sait qu’aujourd’hui la réponse doit être européenne. La solution n’est pas de ne pas respecter
les mauvais Traités, comme ce ‘stupide’ Pacte de Stabilité et de Croissance, mais d’en signer
de bons.

Nos politiciens ont du ressort. Alors qu’il a fallu plus d’un an pour trouver le 1,5
milliard du Revenu de Solidarité Active, il n’a fallu qu’une heure pour trouver 3,5 milliards
d’euro pour sauver Dexia. Bravo ! Abandonner les banquiers et l’ensemble du système
s’effondre y compris le système productif ; les aider et ils recommenceront demain. Keynes
affirmait en 1931 «  Un bon banquier, hélas, n’est pas celui qui prévoit le danger et l’évite,
mais celui qui, s’il est ruiné, l’est conformément aux règles et traditions et avec l’ensemble de
sa profession, en sorte que personne ne peut rien lui reprocher ». Oui, il faut renflouer les
banquiers imprudents, mais il faut surtout réguler leurs pratiques et encadrer leurs
instruments.

Tous les financiers courraient avec l’optimisme béat du coyote derrière un bip-bip de
plus en plus éloigné, lorsqu’un d’entre eux regardant ses pieds, découvrit avec horreur le vide
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sidéral. Certes avec un optimisme collectif bien partagé, ils auraient pu courir encore un
moment. Mais il y en a toujours un pour vouloir rejoindre avant les autres le plancher des
vaches, précipitant alors tout ce petit monde dans les abysses. Conséquence d’une préférence
généralisée pour la liquidité.

Paulson et les 700 milliards de dollars pour Wall Street. ? Nulle revanche des
keynésiens là-dedans. Juste la vieille rengaine : nationalisons les pertes (aujourd’hui) et
privatisons les profits (hier et bien sûr demain). Rappelons juste quelques principes
keynésiens.

Keynes refuse tout déterminisme, accepte le subjectivisme notamment dans l’évaluation
des actions. Nous devons agir en incertitude, dans un monde qui aura changé avant que toutes
les conséquences de notre action ne se fassent sentir. Minsky affirmait avec justesse que la
crise naissait dans la prospérité, qu’elle était endogène au capitalisme comme la prise
croissante de risques lorsque l’eau calme berce vos illusions. Avec l’incertitude radicale, les
risques financiers sont endogènes et le long terme n’est jamais prédéterminé puisqu’il est une
suite de situations de courts termes qui elles-mêmes dépendent de la vision que l’on a à
chaque période du futur. La confiance est la variable déterminante. Ainsi les anticipations
sont largement autoréalisatrices : pensez la crise pour demain et vous la créez aujourd’hui.
Pensez la croissance des profits sans limites et vous aurez une de ces magnifiques bulles
d’exubérance irrationnelle qui, telle la grenouille, finira par éclater. Si la finance peut se
croire un temps autonome, elle ne peut à long terme qu’être nourrie par la production de
valeurs réelles et de profits qui n’ont pas la capacité de monter au ciel.

Être keynésien, c’est agir fortement sur la répartition des revenus et accepter une
régulation des marchés qui évite les crises et non plaider pour une thérapie de choc simpliste
quand les tenants du libéralisme dérégulé, l’oeil hagard, cherchent désespérément le retour
d’un ordre spontané. La main invisible sait les frapper fort. Keynes a toujours défendu l’esprit
d’entreprise car « les spéculateurs peuvent être aussi inoffensifs que des bulles d’air dans un
courant régulier d’entreprise. Mais la situation devient sérieuse lorsque l’entreprise n’est
plus qu’une bulle d’air dans le tourbillon spéculatif ».

La finance a commis la grave erreur de croire que les risques une fois transférés au
copain ou cachés sous le tapis pouvaient disparaître. Erreur de croire également que les
profits croissants ne correspondaient pas à des risques croissants ou que les paris longs du
marché immobilier pouvaient par l’ingénierie financière se transformer définitivement en
actifs liquides. Le vrai capitalisme, y compris bancaire, est celui qui accepte d’abandonner la
liquidité, de se projeter dans le long terme « en dominant les forces obscures du futur », tout
en supportant lui-même les risques pris.

Keynes s’est intéressé à la dimension nationale parce qu’elle correspondait alors au
niveau de l’action politique et économique. Mais il a montré en 1918 à Versailles ou en 1944
à Bretton Woods qu’il était en faveur d’un pouvoir supranational lorsque celui-ci était mieux
adapté au problème. Aujourd’hui, le keynésianisme n’a d’avenir qu’au niveau européen ou
mondial et c’est là que le bât blesse. Les élites politiques européennes sont allergiques à
toutes formes de régulation. Quant aux excès de la finance, ils ne peuvent être efficacement
traités qu’au niveau mondial, ce qui n’est pas gagné. Selon Keynes, l’importance de l’État et
des instances de régulation vient de leur capacité à penser et à comprendre les questions
globales comme le chômage, la monnaie ou l’environnement. Si le fonctionnement des
entreprises est adapté aux problèmes microéconomiques, seul l’État peut résoudre les
problèmes macroéconomiques, notamment en anticipant à l’encontre de ce que les forces du
marché tendent à faire. Le tout est plus que la somme des parties.

Les keynésiens pourraient-ils mettre en œuvre rapidement leur politique ? Sans doute
pas puisque les outils de la régulation ont été systématiquement détruits depuis 25 ans avec la
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déréglementation financière mondiale, le pouvoir monétaire confié aux banques centrales
indépendantes et l’absence de coordination des politiques économiques et budgétaires
nationales.

En 1936, Keynes concluait la préface de la Théorie Générale ainsi : « La difficulté n’est
pas de comprendre les idées nouvelles, elle est d’échapper aux idées anciennes ». Face à
cette crise du sens, une fenêtre s’ouvre aujourd’hui. Prenons Keynes au sérieux et nous
pourrons changer profondément le fonctionnement de nos économies car pour rétablir la
situation, il faudra autre chose que le “prêt à penser” keynésien d’autrefois. Les keynésiens
d’aujourd’hui sont prêt à cette réflexion pour que Keynes cesse d’être le prétexte à de
mauvaises politiques juste le temps des crises.


