
La crise vue du Royaume-Uni

production industrielle pour déterminer ce
qui se cache sous cette récession. De plus,
nous observerons les niveaux d’endettement
personnel et l’état du marché immobilier
pour les mettre en relation avec le cycle éco-
nomique dépeint par les systèmes de mesu-
re classiques. Enfin, nous élaborerons une

image de la structure de l’économie du
Royaume-Uni et verrons comment cette
structure déterminera les probables perfor-
mances futures de l’économie britannique
dans la récession mondiale. 

Effondrement économique
vertigineux

Le Royaume-Uni est « officiellement »
entré en récession à la fin de l’année 2008.
Nous avions prévu cet état de fait dès le
mois de janvier de la même année (1). Mais
un examen attentif des données montre que
la date officielle d’entrée en récession est
simplement le fruit d’une erreur d’arrondi.
Sur la base des données saisonnières ajus-
tées produites par l’Office National de la
Statistique, le PIB s’est contracté dès les deux
premiers trimestres de 2008 comme le mon-
tre le graphique à barres ci-dessous.
L’époque réelle à laquelle le Royaume-Uni
est entré en récession se situe donc techni-
quement à la fin du troisième trimestre de
2008. Malgré les affirmations de Gordon
Brown sur la solidité de l’économie du
royaume, avant le « resserrement du cré-
dit », la croissance trimestrielle moyenne
était de 0,6 % depuis le début du nouveau
millénaire, chiffre à comparer à la croissance
trimestrielle de près de 1 % pendant toute la
seconde moitié du siècle précédent.

Nous sommes maintenant confrontés à
la plus longue séquence de déclins trimes-
triels successifs de l’économie depuis les
années 1930 et le déclin cumulé du PIB, à
peine inférieur à 6 %, est égal à la précé-
dente plus profonde récession de l’après-
guerre qu’a connue l’économie du royaume
au début des années 1980. 

La chute de 0,4 % du PIB au cours du
troisième trimestre de 2009 s’est principale-
ment ressentie dans les secteurs de l’indus-
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Le troisième effondrement
Économie du Royaume-Uni

à la fin du troisième trimestre 2009

L e Royaume-Uni est en plein dans ce que
les économistes les moins audacieux se

résolvent à considérer comme la récession la
plus sévère depuis les années 1930. Notre
précédente étude à la fin du premier trimest-
re 2009 décrivait l’entrée de l’économie du
Royaume-Uni dans son troisième effondre-
ment. Plus de six mois plus tard les statisti-
ques économiques confirment cette analyse.

Dans un discours prononcé à la London
School of Economics, le 19 février 2009,
John Gieve, le sous-gouverneur de la Bank of
England, affirmait que les stratèges politi-
ques se battaient pour protéger la Grande-
Bretagne de la menace d’une crise économi-
que de dix ans, comparable à celle subie par
le Japon dans les années 1990. Au début de
l’automne, Mervin King estimait que le systè-
me bancaire britannique est fragilisé pour
une génération. 

Tous ces propos révèlent une crise de l’é-
conomie capitaliste du système financier
plutôt que le simple « resserrement du cré-
dit » que les médias s’échinent à décrire
comme cause de tous nos problèmes. Les
graphiques ci-dessous montrent que la crise
que connaît le Royaume-Uni n’est qu’un élé-
ment de la crise mondiale qui, dans sa phase
préliminaire, a été similaire et qu’elle a par-
fois dépassé les événements comparables de
la grande dépression des années 1930.

Au Royaume-Uni, la crise se manifeste de
manière spécifique en raison de la maturité de
l’industrie traditionnelle et du fait que cette
industrie dépend d’un secteur financier centré
sur l’Extrême-Orient et sur le monde occidental.

Dans ce nouvel article nous examinerons
sur la base de statistiques l’état actuel de l’é-
conomie du Royaume-Uni à la fin septembre
2009, économie techniquement entrée en
récession avec deux trimestres consécutifs de
croissance négative du produit intérieur brut
(PIB) à la fin du troisième trimestre 2008.

Nous emploierons les statistiques écono-
miques classiques telles que le PIB, le taux de
profit, l’inflation, le chômage, la production
industrielle et l’utilisation de la capacité de
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trie et de la construction avec des taux de
chute respectifs de 0,2 et 1,1 %. La baisse
de la construction reflète l’effondrement des
marchés du logement et de l’immobilier
d’entreprise. Le secteur des services qui
représente maintenant 76 % de l’économie
a connu une baisse de 0,2 %.

Contrairement aux autres économies natio-
nales des vieux pays, États-Unis, Japon,
Allemagne et France, le PIB du Royaume-Uni
n’a connu aucun redressement même si les sur-
sauts des autres pays ne sont que temporaires. 

Cette déconfiture reflète le montant des
fonds versés par le gouvernement britanni-
que pour renflouer le système bancaire.
L’absence de ces fonds s’est répercutée sur les
mesures d’aide à l’économie, telles que les
subventions pour l’achat de voitures neuves,
comparable à la prime à la casse en France ou
au soutien à la création de voitures « pro-
pres » aux États-Unis. De plus, l’industrie
représente un secteur beaucoup plus petit au
Royaume-Uni et se révèle bien moins compé-
titive que le secteur industriel des autres pays
du G8 comme nous le verrons ultérieure-
ment. Par conséquent et malgré le faible taux
de change de sa monnaie, le Royaume-Uni
n’a pas bénéficié de la demande mondiale de
renouvellement des stocks qui a marqué le
deuxième trimestre de 2009.

Le graphique 4 montre le ralentissement
spectaculaire de la croissance du PIB à partir
du troisième trimestre de l’année 2007. Ce
ralentissement est directement lié au « res-
serrement du crédit » apparu en août 2007.
Il marque le début des restrictions du crédit
aux particuliers. Le graphique 5 ci-dessous
montre la progression mensuelle du crédit
aux particuliers garanti par la propriété et
d’autres formes de crédit (principalement les
cartes de crédit), pour les années 2007,
2008 et 2009.

Le graphique 5 montre nettement que
les nouveaux crédits accordés aux ménages
sont en majorité garantis par des hypothè-
ques de second rang sur la propriété et que
leur masse globale a considérablement chuté
parallèlement aux autres formes de crédit,
depuis le début du « resserrement du crédit »
en août 2007, avec une accélération de cette
tendance en mai 2008. Ce déclin du crédit
est lié au marché immobilier qui lui-même est
lié à la restriction du crédit. Le graphique 6
montre l’évolution du coût des logements et
met en évidence la bulle immobilière dont le
pic à été atteint en octobre 2007 pour redes-
cendre de 20,6 % en février 2009. Nous
avons précédemment consacré un article (2)
à cette bulle en avril 2008. Nous y prévoyions

que le prix des maisons devait baisser d’envi-
ron 40 % au Royaume-Uni, si la croissance
devait revenir au niveau d’avant la bulle, il
reste donc encore une marge importante de
baisse des prix.

Les prix des maisons se sont un peu
redressés au cours des deuxième et troisième
trimestres 2009 (Graphique 6), en raison du
nouvel afflux de capitaux versés par les ban-
ques sur le marché des emprunts hypothé-
caires. Dans la première moitié de 2009, les
nouveaux fonds consacrés au marché des
emprunts hypothécaires se sont stabilisés à 5

milliards de livres sterling. Au cours du troi-
sième trimestre 2009 ils sont montés jusqu’à
7,3 milliards. C’est un gain modeste apporté
par le plan d’allégement quantitatif (QE) du
gouvernement, la nouvelle moyenne men-
suelle de rejet des demandes d’offres préala-
bles de crédits hypothécaires s’élevant à
quelque 16 milliards de livre sterling.

Le plan QE a amené le gouvernement à
imprimer 150 milliards de nouvelles livres
sterling pour racheter les dettes de l’État et
de grandes sociétés aux banques et à d’aut-
res institutions financières, dans l’espoir que
cet argent serait réinjecté dans l’économie.
Cette politique s’est soldée par un échec
total car à peine 8 des 150 milliards de livres
se sont reportées sur le marché hypothécai-
re. Les autres secteurs du crédit à la consom-
mation sont restés à des niveaux très faibles
comme le montre le graphique 5. Les ban-
ques et les institutions financières ont utilisé
l’argent reçu grâce au plan QE pour relever
leur niveau de fonds propres et pour acheter
d’autres actifs attractifs créant ainsi une
nouvelle bulle de placements financiers
comme nous le verrons plus tard.

C’est pourtant ce crédit lié à la bulle
immobilière qui a soutenu l’économie capi-
taliste du Royaume-Uni. Le resserrement des
marchés du crédit et la baisse du marché
immobilier qui s’en est suivi ainsi que la bais-
se de la propriété liée au crédit aux particu-
liers a provoqué une réduction considérable
de la demande de biens et de services, une
diminution du PIB et la crise que nous subis-
sons aujourd’hui. Comme le disait Marx
dans Le Capital, la raison fondamentale de
chaque crise reste la pauvreté et la restriction
de l’accès des masses à la consommation,
qui s’opposent à la tendance de la produc-
tion capitaliste à développer les forces pro-
ductives comme si la capacité absolue de
consommation de la société en constituait la
seule limite.

Rentabilité de l’Industrie 
Observons rapidement le taux de profit

des sociétés britanniques. Le graphique 7 ci-
dessous montre le taux de profit après
impôts des industries de transformation et
des sociétés de services au Royaume-Uni. 

La courbe montre la baisse tendancielle
du taux de profit de ces deux secteurs d’ac-
tivité depuis le pic observé à la fin des
années 1990. Cette courbe révèle égale-
ment l’augmentation de l’automatisation et
par conséquent des machines avec ordina-
teurs et systèmes de télécommunication
intégrés. Classiquement les économistes
marxistes diraient que le travail vivant
(humain) est progressivement remplacé par
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le travail mort (machines, etc.) en vue d’a-
baisser les coûts. Cependant, cette option
réduit également le taux de profit dans la
mesure où la contribution humaine à la pro-
duction de biens ou de services est le domai-
ne duquel les capitalistes tirent leurs profits.
Cet effet est plus marqué dans l’industrie de
transformation où le système de production
est plus avancé et où les machines sont plus
utilisées. Dans le secteur des services, l’auto-
matisation est moins avancée et le travail
humain est plus intensif. 

Il existe également un réservoir beau-
coup plus important de main-d’œuvre quali-
fiée ou spécialisée particulièrement avec la
libre circulation des personnes au sein de
l’Union Européenne. La différence de taux de
profit entre le secteur des services et le sec-
teur de l’industrie de transformation explique
également, en partie, la diminution de la
taille du secteur industriel. Le capital s’est
concentré sur le secteur le plus rentable.

Nous ne disposons pas de données com-
parables pour les banques britanniques
mais, en se basant sur le taux de rendement
net de leurs capitaux propres, nous consta-
tons un taux de 18,4 % pour les banques de
2000 à 2005 contre respectivement 9,5 %
et 17,1 % pour les secteurs de l’industrie et
des services pendant la même période. Il est
clair que le rendement élevé offert par les
banques a attiré un flot important de capi-
taux et contribué à leurs pratiques excessives
d’investissements à hauts risques pour ten-
ter d’offrir des taux de rendement identiques
aux nouveaux capitaux captés. Mais l’ensei-
gnement le plus important à tirer de ces faits
est le constat que la chute du taux de profit
dans les domaines de l’industrie et des servi-
ces a préfiguré le « resserrement du crédit »,
la récession et a provoqué un afflux supplé-
mentaire de capitaux dans le secteur bancai-
re, lui-même responsable au final du resser-
rement effectif du crédit.

L’état actuel des banques

Les quatre principales banques et la ban-
que entièrement publique Northern Rock
ont communiqué leurs résultats, décrits
comme mitigés, durant la semaine boursière
qui s’est achevée le 7 août 2009. Le
tableau 1 montre ces chiffres — tous les

chiffres sont en milliards de livres sterlings.
Les points intéressants sont : seule la

Barclays Bank a réalisé un profit, une fois
exclus les rendements des placements et les
revenus bancaires sont ponctuels. Les mar-
chés actions se sont redressés de près de
50 % depuis leur cours le plus bas de mars
2009 et la fluctuation des prix — appelée
volatilité — des actifs financiers a diminué ce
qui a facilité les transactions sur les produits
dérivés et aplani la courbe des pertes et pro-
fits quotidiens. Sur les marchés du crédit, le

coût d’achat des assurances contre les faillites
s’est également assagi. Tous ces facteurs se
sont combinés pour élever à un niveau excep-
tionnel les profits des placements financiers.
Normalement la cote des marchés actions
n’évolue pas de plus de 10 % sur une telle
période. Mais, comme nous le verrons plus
tard, le bref redressement que nous venons
d’observer est courant en période de krach
boursier. Par le passé ces embellies se sont
avérées éphémères et le marché s’est retour-
né pour tomber à des niveaux encore infé-
rieurs à ceux des premiers krachs.

La dévaluation des marchés actions
atteint près de 36 milliards de livres en six
mois. Cet argent a été perdu comme a été
annulée d’un trait de plume la valeur des
actifs détenus par les banques et des prêts
consentis aux particuliers et aux entreprises.
Ces pertes ne sont pas des pertes fictives uni-
quement scripturales mais doivent se retrou-
ver dans la valorisation du capital des ban-
ques. Ce sont les pertes corrélatives à l’expo-
sition des banques à la récession. Elles conti-
nueront à s’accumuler tant que durera la
récession et que le prix de l’immobilier conti-
nuera de baisser. Si on ajoute une baisse
importante du marché actions et une aug-
mentation équivalente de la volatilité des
actifs, alors le niveau maximum de ces pertes
au jour le jour, provoquées par les produits
dérivés, pourra atteindre des sommets verti-

gineux. Un tel scénario peut
conduire à une dégringolade
financière comparable à celle
que nous avons connue en
septembre 2008. 

Même sans correction de
leur valeur boursière, les per-
tes bancaires peuvent s’ag-
graver au cours du second

semestre de 2009. Elles sont probablement
sous-évaluées, la nouvelle réglementation
donnant la possibilité aux banques de pren-
dre en compte « des actifs difficiles à éva-
luer ».

Résultats
des sociétés non financières

Si l’affaiblissement des revenus des ban-
ques a été stoppé, même temporairement,
ce n’est pas le cas du reste de l’industrie bri-
tannique. Le tableau 2, compilé par
Bloomberg Financial pour l’exercice compta-
ble actuel et l’exercice précédent, montre la
diminution des bénéfices des sociétés britan-
niques en 2009

La baisse des revenus se poursuit mais à
un taux moins élevé. Ce phénomène n’est
pas dû à une augmentation des revenus
mais à une baisse des coûts : baisse des
salaires et du nombre d’emplois et augmen-
tation de la productivité.

Chômage, production
industrielle et utilisation
de la capacité de production

Comme le montre le graphique 8 ci-des-
sous, l’augmentation du nombre de chô-
meurs s’est accélérée entre le premier tri-
mestre 2000 et le troisième trimestre 2009,
pour atteindre un nombre record de
2 470 000 à cette date.

Il y a normalement un lien de cause à
effet entre l’entrée en récession d’une éco-
nomie et l’augmentation du chômage. Si
c’est le cas, le nombre de chômeurs peut
atteindre 3 millions à la fin de la période de
récession. 

Ces chiffres travestissent l’étendue réelle
du chômage au Royaume-Uni. À peine 72 %
des salariés disponibles travaillent effective-
ment. 2 600 000 personnes supplémentaires,
qui n’entrent pas dans les statistiques sous la
qualification de chômeurs, touchent des pres-
tations d’invalidité en raison de leur mauvais
état de santé majoritairement dû à la priva-
tion d’emploi et à leurs conditions de vie.

La courbe d’accroissement du chômage
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Tableau 1
Résultats des banques britanniques pour le 1er semestre 2009

Barclay HSBC Lloyds RBS*Nthn Rock
Bénéfice avant impôts 3,0 3,5 -4,0 0,2 -0,7
Réductionsde la valeur de l’actif -4,6 -9,6 -13,4 -7,5 -0,5
Rendement des placements 1,0 4,2 0,0 5,1 0,0
Rendement 
des placements extérieurs 2,0 -0,7 -4,0 -4,9 -0,7

*RBS a subi une perte de 1 milliard de livres après impôts 

Tableau 2 Revenus des sociétés britanniques  
Résultats Nb de Croissance Nb de Croissance
Exercice Sociétés Actuelle Sociétés Antérieure

Annuel 44/228 -24,0 % 264/264 -38,1%
Semestriel NA 983/983 -38,4%
Trimestriel 15/62 -25,0% 57/57 -26,0%

Source : Bloomberg International

8. Chômage (milliers par trimestre)

Q = Trimestre
Source : Office of National Statistics
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est abrupte en raison de la chute de la pro-
duction industrielle. Vers la fin du mois
d’août 2009, la production industrielle avait
baissé de 14,9 % par rapport au pic de pro-
duction de ce cycle économique, constaté
au deuxième trimestre 2007.
Comparativement à la récession de 1974/75
qui s’est accompagnée d’une baisse maxi-
male de 10,1 %, tout indique que la réces-
sion actuelle sera bien plus profonde que la
précédente. Elle indique également un
déplacement du capital du segment de l’é-
conomie britannique vers les secteurs plus
rentables. Le déclin continu de la production
industrielle en est la manifestation évidente.
Après avoir touché le fond à la fin du pre-
mier trimestre 2009, elle s’est encore effon-
drée de 2 % au mois d’août 2009.

Le graphique 9 montre l’évolution tri-
mestrielle de l’utilisation de la capacité de
production industrielle de l’an 2000 à la fin
du troisième trimestre de 2009. Ce graphi-
que montre clairement la surcapacité indus-
trielle au Royaume-Uni à partir du deuxième
trimestre 2008. La baisse de la demande de
biens et services due à l’assèchement du cré-
dit à la consommation a été suivie d’une
crise de surproduction. Cette capacité exces-
sive s’est encore accentuée en 2009 à mesu-
re de l’aggravation de la récession.

Inflation 
Le graphique 10 montre le taux d’infla-

tion annuel selon les différents indices de
mesure, sur une moyenne mobile sur 12
mois. L’indice des prix de détail (RPI en
anglais)) est une base plus large et plus
représentative de l’inflation générale car elle
prend en compte le logement, ce que ne fait
pas l’indice des prix à la consommation (CPI
en anglais). 

Il est intéressant de noter que l’expan-
sion massive du crédit à la consommation a
été favorisée par l’inflation à partir du début
de 2005 à mesure que celle-ci s’aggravait.
C’est une des raisons qui ont justifié la déci-
sion du comité monétaire de la Banque

d’Angleterre d’augmenter progressivement
les taux d’intérêt en 2006 et 2007. Une plus
forte bulle inflationniste a coïncidé avec le
« resserrement du crédit » cette fois-ci ali-
menté par l’augmentation de la demande
chinoise. Ceci signifie qu’à l’éclatement de la
crise dans le système financier, les gouverne-
ments et leurs banques centrales hésitaient à
baisser les taux d’intérêt, particulièrement
aux États-Unis. Cette attitude a sans aucun
doute, hâté le démarrage de la récession 

Est-ce que nous allons subir la même
déflation que celle des années 1920 et
1930 ? cela reste à voir. La paralysie complè-
te du système financier et les réticences des
banques à accorder des prêts aux particu-
liers, en raison de leurs pertes quotidiennes
et de leurs pertes potentielles ainsi que le ris-
que grandissant représenté par les particu-
liers et les autres institutions financières, ris-
que qui accompagne une forte récession,
indiquent que la demande des consomma-
teurs restera faible. 

Cependant, l’augmentation des prix des
denrées alimentaires, nettement visible sur le
graphique, est restée obstinément forte avec
le changement de climat économique et
l’accroissement de la demande des classes
moyennes chinoises. Le Royaume-Uni est
également un gros importateur de denrées
alimentaires et le faible niveau de la livre
sterling encourage le maintien d’un niveau
de prix élevé. Mais la baisse de la demande
dans le secteur alimentaire, due à l’augmen-
tation permanente du nombre de ménages
atteints par la crise, a relativisé ces chiffres
dans les derniers mois.

Déficit commercial

Le graphique 11 montre le déficit tri-
mestriel. Son ampleur n’a fait que s’élargir
depuis le début du nouveau millénaire. Ces
valeurs reflètent le rapport entre la diminu-
tion de la production industrielle et la
demande de biens de consommation au
Royaume-Uni. La courbe s’aplatit lorsque la
demande de biens de consommation dimi-

nue corrélativement à l’assèchement du cré-
dit à la consommation et à la montée du
chômage. La faiblesse de la livre maintient le
déficit à un niveau artificiellement élevé du
fait de l’augmentation du prix d’importation
des marchandises.

Une livre faible aide-t-elle les exporta-
tions du Royaume-Uni ? Le tableau 3 indique
les principaux partenaires commerciaux du
Royaume-Uni pays par pays, à la fin de 2008

Le tableau 3 montre que les exportations
du Royaume-Uni dépendent majoritaire-
ment de quatre pays qui ont été durement
touchés par la récession : les États-Unis,
l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Irlande. Cette
situation aura probablement un effet dévas-
tateur sur les avantages que pourrait laisser
espérer la faiblesse de la livre. 

Endettement du secteur public
L’endettement net du secteur public,

exprimé en pourcentage du Produit Intérieur
Brut (PIB), était de 47,8 % à la fin janvier
2009 et atteignait 59 % à la fin septembre de
la même année. Ces taux sont à rapprocher
des 42,2 % de la fin janvier 2008 et du taux
légèrement supérieur à 35 % juste avant la
crise de Northern Rock. La dette s’élevait à
824,4 milliards de livres à la fin septembre
2009, montant à comparer aux 607,8
milliards de livres de la fin janvier.
L’augmentation spectaculaire de la dette
publique est presque exclusivement due au
renflouement des banques par le gouverne-
ment depuis le début de la crise en août
2007. Depuis lors, environ 300 milliards de liv-
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9. Utilisation des capacités
de production (%) au Royaume-Uni

Q = Trimestre
Source : Commission européenne

10. Inflation au Royaume-Uni

RPI : Indice des prix de détail ; CPI : Indice des prix
à la consommation.
Source : Office of National Statistics

11. Déficit trimestriel de la
Balance commerciale (millions £)

Q = Trimestre
Source : Office of National Statistics

Tableau 3
Principaux partenaires commerciaux

du Royaume-Uni
Exportations Importations
États-Unis 14,0% Allemagne 13,0%
Allemagne 11,4% États-Unis 8,4%
Pays-Bas 7,8% Pays-Bas 7,4%
France 7,5% France 6,8%
Irlande 7,5% Chine 6,4%
Belgique 5,2% Norvège 6 %
Espagne 4 % Belgique 4,7 %
Italie 3,7 % Italie 4,1 %
Suède 2 % Irlande 3,5 %
Chine 2 % Espagne 3 %

Source : Federation of International Trade Organizations
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res ont été dépensés pour le renflouement
direct et pour la politique d’allègement quan-
titatif (QE) évoquée plus haut. À cette dette
s’ajoutent 1,5 milliard de livres de passif au
bilan des finances publiques, liés à la proprié-
té étatique de Northern Rock, RBS et Lloyds
TSB/HBOS. Le gouvernement propose égale-
ment d’acquérir jusqu’à 700 milliards des
actifs toxiques détenus par deux des banques
partiellement nationalisées : RBS et Lloyds.

Au final, ce niveau d’endettement sera un
facteur d’inflation à moins d’être financé par
une augmentation des impôts ou par l’émis-
sion d’obligations qui alourdiraient encore
plus la dette publique. L’augmentation des
impôts doit être reportée jusqu’à ce qu’appa-
raisse une forme quelconque de redresse-
ment de l’économie, mais doit rester un
objectif comme en Irlande en raison de la fai-
ble cote de crédit accordé à sa dette publique.
Approfondir la dette publique sous forme
d’obligation, vient à l’encontre de la solution
d’allègement quantitatif dans laquelle l’État
achète la dette dans le but d’orienter à la
baisse les taux d’intérêt à long terme et d’in-
jecter des liquidités dans le marché.

Mais les solutions proposées par les
grands partis politiques pour réduire la dette
de l’État consistent toujours à opérer des
coupes sombres dans le secteur public.
Comme l’échelle du déficit est inconnue, les
plans mis en avant sont vagues. On peut à
l’avenir voir de nouvelles opérations de ren-
flouement ou plus de « QE » et l’écart s’a-
grandit entre les revenus de l’État et ses
dépenses à mesure que l’effondrement du
système économique crée davantage de
chômage et de faillites d’entreprises.

Que nous disent sur l’économie
les marchés financiers ?

À la fin octobre, la dette publique britan-
nique à cinq ans était évaluée par le marché
des dérivés de défaut de crédit (qui est un
marché assurant la dette de l’État et des
entreprises contre la faillite) au- dessus seule-
ment de celle du Japon et de l’Italie, parmi les
onze grands États émetteurs de dette.
Malgré la baisse de la prime de risque, cela
montre la difficulté à laquelle sera confronté
le gouvernement du Royaume-Uni pour cou-
vrir le déficit en vendant de la dette. Le gou-
vernement espère vendre, en 2009 et 2010
et les années suivantes, quatre fois le mon-
tant de dette vendu de 2003 à 2008. L’échec
dans la réalisation de ces objectifs se tradui-
rait obligatoirement par une réduction plus
forte encore des services publics associée à
une augmentation des impôts.

La livre a chuté de 26 % en valeur face à
un panel regroupant les principales monnaies,

entre le point culminant du
resserrement du crédit en
2007 et la fin octobre 2009.
La livre sterling est en effet
une action de l’État britanni-
que considérée comme une
entreprise et cette chute reflè-
te le peu de confiance accordé
à l’économie britannique par
les investisseurs internatio-
naux. Sa faiblesse est égale-
ment la conséquence de la
vente d’actifs britanniques par
les investisseurs étrangers et
par le change dans leur propre
monnaie des sommes ainsi
récupérées. 

Cette vente des actifs bri-
tanniques s’est faite au cours
du déclin du marché des
actions. En mars 2009 l’indice
FTSE 100 (réalisé par le quoti-
dien The Financial Times) était
inférieur de 48 % par rapport
à celui d’avant le krach en juin
2007. À la fin octobre 2009,
la plupart des ces pertes ont été récupérées.
La chute initiale et le redressement partiel
recouvrent presque exactement le comporte-
ment du marché pendant et après le krach
boursier de 1929, krach au cours duquel un
redressement partiel suscité par l’espoir
d’une libération du crédit bancaire étatsu-
nien, s’est avéré totalement illusoire.

Conclusion
Le décrochage de l’économie britanni-

que a commencé avant le « resserrement du
crédit ». Étaient alors également visibles le
déclin du taux de profit même dans le sec-
teur des services ainsi que l’approfondisse-
ment du déficit commercial dans le secteur
industriel marqué par une diminution de la
production et une capacité de production
nettement excessive. Seule une énorme
masse de l’endettement des consommateurs
adossée à la bulle immobilière donnait l’illu-
sion que tout fonctionnait bien dans les
entreprises faisant appel à l’épargne publi-
que au Royaume-Uni. Cette grande quantité
de dettes a créé une inflation rampante sus-
ceptible de devenir galopante à mesure que
la demande chinoise et les spéculateurs pro-
voquaient l’augmentation du prix des matiè-
res premières et des produits alimentaires. 

Le « resserrement du crédit » a été en
effet, le point de départ d’une énorme
vague d’investissements de capitaux spécu-
latifs recherchant un taux de retour sur
investissement plus lucratif que le rende-
ment potentiel des secteurs de l’industrie et

des services. Ce phénomène a provoqué un
effondrement total du système financier et
un assèchement du crédit dans son ensem-
ble. La dynamique de ce processus n’est pas
arrêtée aujourd’hui et peut encore précipiter
le monde dans une nouvelle crise majeure.
Le système bancaire et financier va continuer
à engloutir l’argent tant que persisteront la
récession et le déclin des prix de l’immobilier.

L’étendue de la dépendance du
Royaume-Uni par rapport au crédit à la
consommation a été brutalement mise en
lumière au milieu du troisième effondrement
de l’économie britannique moderne. Cette
situation donne aux socialistes la première
chance depuis une génération d’expliquer la
faillite du système capitaliste et de mettre en
avant une alternative socialiste radicale à la
gestion capitaliste, une économie dirigée par
le peuple, pour le peuple et possédée par le
peuple. Une économie dominée par la satis-
faction des besoins de la majorité de la
population est la seule alternative viable à la
réduction des services publics, aux pertes
d’emploi, aux diminutions de salaires et aux
augmentations d’impôts qui sont les seules
solutions offertes par les principaux partis
politiques du Royaume-Uni pour sauver le
capitalisme britannique.                           �

Edinburgh, octobre 2009

n° 556/557 – décembre  2009 - janvier 2010     Inprecor  51


