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Crise : de « l’avis de tempête » au risque de « dépression »
Quellelecturefaites-vousdelasitua-
tion économique actuelle ? Où en
est-on dans la crise ?
Laurence Parisot. Les secteurs
d’activité sont en train d’entrer
dans la crise les uns après les
autres. Dès le printemps 2008,
j’avais lancéunavisdetempête.La
crise financière a d’abord touché
l’industrie et le bâtiment. Au-
jourd’hui, les services entrent à
leur tour en récession. Des chefs
d’entreprisemedisentque lesolse
dérobe sous leurs pieds. Le risque
existe de quelque chose de vrai-
ment très grave.
Jean-Claude Mailly. La crise est
profonde et internationale. Elle
n’estpasseulementfinancière,elle
touche au système économique.
Personne ne peut direcombiende
temps elle durera, personne ne
peut non plus dire clairement la
façon dont nous en sortirons. En
France, nous sommes en réces-
sion, la déflation menace et la
dépression n’est pas à écarter.
L. P. Ce qui est vrai, c’est que la
période accélère incroyablement
leschangementsprofondsdecom-

portement.Lesévolutionsdansles
habitudes de consommation sont
en train d’évoluer cent fois plus
vite.Uneenquêtevientd’êtrefaite
aux Etats-Unis auprès des jeunes
générations. On leur a demandé
les deux choses qui leur apparais-
sent lesplusringardesaujourd’hui.
Ils ont répondu : avoir un télé-
phone fixe et… une voiture. Les
entreprises doivent donc gérer en

même temps la récession et
l’émergence d’une nouvelle de-
mande.

Celavadoncbienau-delàde lacrise
financière…
J.-C. M. Pour moi, la crise de

système,c’estbienautrechoseque
l’évolution des modesde consom-
mation. C’est la déformation de la
répartition de la valeur ajoutée
entre le travail et le capital. Cette
évolution, qui a causé un recul
relatif du pouvoir d’achat, est à la
source de l’endettement des mé-
nages américains. L’évolution des
modes de consommation est
contrainte par le pouvoir d’achat.
L. P. Je ne partage absolument
pas ce diagnostic. Iln’y apaseude
déformation de la valeur ajoutée
en France entre le travail et le
capital. J’ai des articles d’« Alter-
natives économiques » qui le
confirment !
J.-C. M. Et moi, des chiffres de
l’Insee et de Bercy !
L. P. La part des salaires dans la
valeur ajoutée était de 65,5 % en
1960. Ce chiffre étaitde 65,7 % en
2008. C’est très proche. Depuis
2000,cettepartamêmeaugmenté.
La conséquence est que le taux de
marge des entreprises est un des
plusbasdumondeoccidental,net-
tementplusbasparexemplequ’en
Allemagne. Nous n’avons donc

aucunemargedemanœuvresurce
point.
J.-C. M. Je maintiens que l’on n’a
pas retrouvé la moyenne de lon-
guepériodedesannées1957-2000.
Il yaquatreàcinqpointsdemoins
pour les salaires.

Le sommet de l’Elysée doit-il abor-
der l’idée de Nicolas Sarkozy des
trois tiers à redistribuer entre le
salarié, l’actionnaire et l’investisse-
ment ?
L. P.Laquestiondela répartition
de la valeur ajoutée et du profit
distribuable appartient à l’entre-
prise. Seuls les actionnaires peu-
vent décider du partage des pro-
fits. C’est le principe essentiel du
droit de la propriété. Il n’est pas
question d’en discuter.
J.-C. M. Les trois tiers sont une
mauvaise façon de répondre au
problème. On pourrait, même
provisoirement, instaurer un taux
de plafond sur les dividendes.

Onassisteaugrandretourde l’Etat.
Quelle doit être sa priorité ?
L. P. Il faut d’abord dire une vé-

rité : le rôle des Etats est considé-
rable dans le déclenchement de la
crise. Ils n’ont pas élaboré les
règlesnécessairesdans la mondia-
lisation.
J.-C. M. Je suis satisfait d’en-
tendre Laurence Parisot parler de
la responsabilité des Etats et des
gouvernementsqui,depuisquinze
ou vingt ans, n’ont pas élaboré de
règles. Mais qui répétait que ce

n’estpasaupouvoirpolitiqued’in-
tervenir ? Qui réclamait plus de
liberté pour les marchés ? Les en-
treprises…
L. P. Personnellement, j’ai tou-
jours demandé l’établissement de
normes internationales, par
exemple dans le cadre du cycle de
Dohasurlecommerce.AuG20du

mois d’avril, nous attendons une
réforme des normes comptables,
que nous appelons depuis des an-
nées.C’est laprioritédespriorités.
J.-C. M. Nous, nous attendons
des normes sociales, et je trouve
que l’on n’en parle pas beaucoup.
Danslecadreducommerce,il faut
désormais que le FMI et l’OMC
imposent le respect des normes
internationales du travail. Le dis-
cours dominant était plutôt, ces
dernières années, celui du libre-
échangesans entrave. Je note que
c’est dans la crise que les Etats
sont appelés à intervenir, pas
avant.

Lamondialisationva-t-elleralentir ?
L. P. Non, je ne crois pas. Ce qui
change,c’estquepourlapremière
fois, Mme Li, àShanghai, est infor-
mée et réagit comme Mme Martin
en rég ion pari sienne ou
Mme Smith dans le Grand
Londres.
J.-C. M. Moi non plus, je ne crois
pas.Lesconditionsdelamondiali-
sation doivent changer, mais le
mouvement ne va pas s’inverser.

Il n’est pas
question
de discuter
du partage
des profits.

On pourrait
instaurer
un plafond
sur les dividendes.


