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François Bayrou, candidat du Modem, tente de se démarquer de la droite majoritaire, notamment par une
volonté affichée de moraliser la vie publique. Mais son programme reste d'inspiration libérale.

François Bayrou donne parfois à son discours un ton " antisystème ", afin d'exister politiquement face au
Parti socialiste comme face à l'UMP. A la manière de Marine Le Pen, il dénonce la capture du débat par
les deux principaux partis. Mais, à la différence de la candidate du Front national, le discours du leader du
Modem se caractérise plutôt par une grande modération sur le fond. Laissé relativement isolé par la
création de l'UMP, qui a réuni autour de l'ex-RPR une grande partie des composantes centristes de
l'ex-UDF, le Modem s'efforce d'incarner le centre, ce lieu politique mal défini, en alliant une vision
économiquement libérale à une tradition démocrate-chrétienne ouverte au dialogue social et favorable à
l'Europe.

Le discours antisystème de François Bayrou se traduit par une dénonciation de la confiscation du pouvoir
par les élites, de leurs mensonges et de la corruption. Il propose ainsi de réformer le statut pénal du chef
de l'Etat, et de " montrer l'exemple " en abaissant de 10 % les salaires des ministres et de 20 % le budget
de l'Elysée. Quant au renouvellement des institutions, il passerait par l'instauration d'un scrutin
proportionnel pour un quart des sièges de l'Assemblée nationale, par une restriction plus ferme du cumul
des mandats (il serait interdit pour les députés et limité pour les sénateurs) et par le resserrement de
l'équipe gouvernementale à une quinzaine de membres. Un référendum sur la moralisation de la vie
publique serait organisé dès juin 2012.

Afin d'élargir sa base sociale, le Modem met l'accent sur la réforme de l'éducation - François Bayrou a
d'ailleurs été ministre de l'Education nationale de 1993 à 1997 - à travers 30 orientations à mettre en
oeuvre d'ici cinq ans. Des propositions de bon sens sont ainsi formulées : adaptation des effectifs par
classe en fonction des difficultés rencontrées par les élèves, allégement des rythmes scolaires en
internalisant les heures de devoirs au sein des établissements, etc. Certaines propositions pourraient
toutefois être plus ambitieuses : ainsi, le Modem propose de réinstaurer une année de formation en
alternance pour les jeunes enseignants là où beaucoup de pays européens prévoient pas moins de deux ou
trois années…

Mises en oeuvre à moyens constants, ces réformes s'appuieraient sur des mesures à caractère caritatif : les
heures de devoirs à l'école seraient encadrées par des étudiants qui recevraient pour cela une bourse ; afin
d'accompagner les familles dans la relation éducative, des " écoles de parents " associatives seraient mises
en place, etc. Le Modem propose certes de garantir à l'école les moyens existants, mais il ne précise pas
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comment il compte y parvenir, alors que le rigorisme budgétaire est un de ses credo.

La politique antidéficits du Modem est précisément chiffrée : 50 milliards d'euros d'augmentation des
recettes, grâce à la lutte contre les niches fiscales (qui rapporterait 20 milliards d'euros), à la création de
deux nouvelles tranches d'impôt sur le revenu d'ici 2015, à 45 % et à 50 %, et grâce à une nouvelle hausse
de la TVA. En parallèle, les dépenses de l'Etat seraient réduites de 50 milliards d'euros en trois ans.

Pour autant, affirme François Bayrou, il faut maintenir le pouvoir d'achat et les salaires. Comment alors
régler la difficile équation entre rigueur et relance ? Une des mesures phare proposées par le candidat du
Modem est de promouvoir un label " made in France ", qui indiquerait le pourcentage du produit
provenant de " notre sol ", label accordé sur demande de l'entreprise et certifié par une association de
consommateurs. Ce label permettrait " aux productions de France d'exister à nouveau sur notre marché
intérieur et sur les marchés du monde ", avance-t-il, occultant le fait que les secteurs industriels
hexagonaux qui affichent les meilleures performances à l'export sont aussi ceux qui font la part la plus
belle aux composants étrangers dans leurs produits… Surtout, ce souci de " produire français " est assez
étonnant de la part d'un leader appartenant à une famille politique longtemps très engagée en faveur de
l'Europe.

François Bayrou propose aussi une loi-cadre sur la stratégie industrielle et un effort dans le domaine de la
haute technologie. Des mesures sont également prévues en direction des petites et moyennes entreprises :
la création d'une aide au financement décentralisée, ainsi qu'une simplification fiscale et administrative
d'inspiration libérale. Enfin, dans les entreprises de moins de 50 salariés, le Modem propose d'exonérer de
cotisations sociales les emplois correspondant à une embauche en CDI d'un jeune entrant sur le marché du
travail ou d'un chômeur. Or l'on sait que ce type de mesures crée plus souvent des effets d'aubaine que des
emplois.

Enfin, le programme de François Bayrou se démarque de celui de l'UMP par l'attention relative qu'il porte
aux relations sociales. Ainsi, le candidat du Modem prône le développement d'une culture de cogestion à
l'allemande et propose la participation des salariés au conseil d'administration des entreprises de plus de
500 salariés. En revanche, il ne remet pas en cause les contrats dits " compétitivité-emploi " prônés par le
gouvernement actuel afin de détricoter le droit du travail, mais suggère qu'ils soient négociés au niveau de
la branche et non de l'entreprise, comme le souhaite l'UMP.

En savoir plus

2012. Etat d'urgence, par François Bayrou, Plon, 2011.
Le site de campagne de François Bayrou : www.bayrou.fr
Le site du Modem : www.mouvementdemocrate.fr
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Promoteur d'une économie qui se veut soutenable sur le plan écologique, le programme d'Europe
Ecologie-Les Verts cherche à fournir une réponse globale aux problèmes auxquels notre société est
confrontée.

Les derniers scrutins ont permis aux écologistes de s'affirmer dans l'espace politique. Le rassemblement
réalisé au sein d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV) a ainsi obtenu d'excellents résultats aux dernières
élections européennes, puis régionales et cantonales. Le scrutin présidentiel 2012 se présente cependant
sous des auspices bien plus difficiles, au-delà de la personnalité de la candidate finalement choisie. Le
programme n'est cependant pas en cause. EELV n'est plus le parti de " niche " défendant une cause
spécifique - petits oiseaux et espaces verts - auquel on a souvent réduit les écologistes. Bien au contraire,
ce parti s'affirme porteur d'une réponse politique globale aux problèmes auxquels notre société est
confrontée.

EELV se veut d'abord le promoteur d'une économie réellement soutenable sur le plan écologique. Ce qui
suppose de réinventer la façon de satisfaire nos besoins fondamentaux, afin de la rendre compatible avec
le caractère limité des ressources de la planète. EELV prône ainsi d'autres modèles en matière énergétique
(sortie du nucléaire en vingt ans et objectif de 40 % de l'énergie produite par les énergies renouvelables
dès 2020) ou agricole (conversion d'au moins 20 % des surfaces agricoles à l'agriculture biologique d'ici
2017), mais aussi dans le domaine des transports (diminution du nombre et de la longueur des transports
carbonés), de l'urbanisme (vers les " villes vertes "), de la santé (politique d'éducation à la santé, en
particulier la santé environnementale), etc. Une logique " réformiste radicale " qui porte en germe une
profonde transformation de nos modes de production et de consommation.

Parallèlement, le programme d'EELV affirme la nécessité de reprendre la main sur la finance, de réduire
les inégalités de revenus, mais aussi de réformer la fiscalité à travers la création d'une " taxe carbone " et
de deux nouvelles tranches d'imposition sur le revenu, à 60 % et 70 %. Il s'affiche favorable à une
mondialisation maîtrisée, refusant tout repli sur l'espace national. Cette manière d'articuler le local et le
global a pour corollaire, sur le plan institutionnel, une volonté affirmée de donner plus de pouvoir aux
collectivités territoriales (régions et agglomérations) tout en renforçant l'échelon européen, seul niveau
pertinent pour peser sur la mondialisation.

Le programme d'EELV, très ambitieux, pourra sembler utopique à ceux qui persistent à croire qu'on
pourrait tout résoudre en comptant d'abord sur un retour durable de la croissance, obtenu grâce à de bons
choix macroéconomiques. On peut tout aussi bien considérer que les transformations proposées sont les
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seules à être réalistes : prendre en compte les contraintes écologiques avant qu'elles s'imposent à nous de
manière brutale, c'est aussi se donner les moyens de préserver une liberté de choix et d'assurer la pérennité
de notre démocratie.

Cela dit, en ces temps de chômage de masse, EELV met dans son programme la pédale douce sur la
décroissance et insiste davantage sur les 600 000 emplois que ne manquerait pas de créer la " conversion
écologique de l'économie " d'ici 2017 : la croissance est aujourd'hui d'autant plus désirable qu'elle a
disparu. Ce contexte explique pour partie l'espace politique restreint dont disposent EELV et sa candidate.
Le discours porté par Eva Joly apparaît comme une réponse à des enjeux de moyen-long terme, alors que
l'actualité donne un sentiment d'urgence.

Un autre facteur joue en sa défaveur : EELV considère qu'un des traits fondamentaux de l'écologie
politique est de s'inscrire dans la tradition de la gauche, parce que la lutte contre les inégalités est à la fois
un des objectifs qu'elle s'assigne et une condition pour les atteindre. C'est d'ailleurs pour cette raison que
les militants d'EELV ont écarté un Nicolas Hulot qui continue à voir dans l'écologie un enjeu qui
transcenderait l'opposition gauche-droite.

Mais ce positionnement, partagé par tous ceux qui voient dans l'écologie politique la gauche de demain,
nécessairement post-productiviste, concourt dans l'immédiat à réduire le parti écologiste au rôle de
supplétif du parti dominant à gauche, du fait des modes de scrutin présidentiels et législatifs, qui poussent
au bipolarisme. Le fait que, par intérêt sinon par conviction, EELV ait d'ores et déjà signé un accord
électoral avec le Parti socialiste en vue des futures législatives n'est pas fait pour arranger les choses.
Refuser la posture tribunitienne occupée par le Front de gauche est logique pour un parti qui se veut " de
gouvernement ", mais l'accord législatif ne peut qu'inciter un grand nombre d'électeurs à voter utile dès le
premier tour.

Tout cela fait planer le doute sur l'utilité d'une candidature à l'élection présidentielle. Reste qu'EELV, qui
veut incarner une alternative d'avenir, pouvait difficilement se rallier à la primaire socialiste. Car son
programme, s'il se rapproche de celui des socialistes sur nombre de questions de société - de l'éducation à
la justice, en passant par les droits des minorités -, continue de s'en distinguer profondément sur d'autres
points, en affirmant la possibilité de sortir du nucléaire mais aussi en défendant une société du bien-être
qui donnerait une moindre place au travail, à travers notamment le passage aux " 32 heures ". Loin de se
résumer à une vaste surenchère quantitative, il promeut un autre modèle de développement.

En savoir plus

Vivre mieux. Vers une société écologique. Programme d'actions pour les temps qui viennent, Les Petits
Matins, 2012. Le programme d'actions d'EELV.
Le site de campagne d'Eva Joly : http://evajoly2012.fr
Le site d'Europe Ecologie-Les Verts : http://eelv.fr
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En s'inspirant dans son programme à la fois de Mendès France, de Rocard et de Mitterrand, le candidat
socialiste cherche à se poser en héritier de trois grandes cultures de son camp.

Une lecture détaillée du programme du candidat socialiste montre que celui-ci tente de se poser comme
l'héritier de trois grandes cultures de son camp : la gauche morale de Pierre Mendès France, la gauche
gestionnaire et décentralisatrice de Michel Rocard et la première gauche, celle de François Mitterrand, qui
croit fermement dans l'action économique de l'Etat et veut lutter contre les abus de pouvoir des puissants.

La gauche Mendès

La volonté du candidat socialiste de se présenter comme " normal " ne fait pas seulement référence aux
différences de personnalité qu'il entend mettre en avant avec le président sortant. François Hollande veut
s'afficher comme le représentant d'une gauche morale, ce qui donne lieu à des mesures symboliques
comme l'annonce d'une baisse du salaire du chef de l'Etat, censée faire contraste avec la hausse de 172 %
que s'est octroyée l'actuel locataire de l'Elysée.

On trouve aussi des mesures de portée plus politique, comme le refus de laisser au président le soin de
nommer les patrons de l'audiovisuel public ou la volonté de laisser la justice faire son travail de manière
indépendante. On peut classer dans le même ordre d'idées une mesure rarement commentée, celle qui
impose un écart maximal de rémunération de 1 à 20 dans les entreprises publiques, dont les modalités
concrètes d'application restent encore floues.

La gauche Rocard

Trois idées fortes de la " deuxième gauche " sont aussi très présentes dans le programme de François
Hollande. La première consiste à relancer le processus de décentralisation. Sur le plan économique, cela
signifie un engagement de l'Etat à ne plus chercher à réduire ses dotations aux collectivités locales et la
mise en oeuvre d'une réforme de la fiscalité pour leur donner davantage de ressources.

Les régions sont également censées être un des piliers du renouveau de la politique industrielle : la
nouvelle " banque publique d'investissement " disposera de fonds régionaux et les régions elles-mêmes
pourront " prendre des participations dans les entreprises stratégiques pour le développement local et la
compétitivité de la France ". Reste à savoir en quoi cela serait différent des actions locales des financeurs
actuels et pourquoi les régions seraient mieux que d'autres à même de repérer les entreprises innovantes.
Mais le message politique est clair et il va dans le sens d'un plus grand pouvoir décentralisé.

La deuxième idée va dans la même direction, par la promotion des partenaires sociaux comme acteurs clés
du renouveau économique. Au-delà de la réunion d'une conférence économique et sociale dès l'été 2012

http://www.alternatives-economiques.fr/page.php?controller=article&a...

1 sur 3 21/03/2012 18:11



pour discuter des priorités du quinquennat, François Hollande veut intégrer dans la Constitution le
principe d'une concertation avec les partenaires sociaux pour tout sujet concernant leur action. Il propose
aussi d'assurer la représentation des salariés dans les conseils d'administration et comités de rémunération
des grandes entreprises. On est encore loin de la cogestion à l'allemande, mais le projet est de renforcer la
démocratie sociale.

Le candidat veut aussi, dans une lignée rocardo-jospinienne, engager une politique de gestion rigoureuse
des comptes publics. Pas question d'assimiler la gauche à la dépense publique, car dépenser plus, c'est
seulement mettre plus de charbon dans la même machine, or un projet de transformation sociale réclame
de changer de locomotive ! L'objectif de redressement des comptes publics est clairement affiché, avec
une volonté non seulement de réduire le déficit public, mais aussi de le ramener à zéro en cinq ans, le
message étant qu'un Etat se doit de ne surtout jamais dépenser plus qu'il ne gagne. Certes, le programme
prévoit de maintenir une croissance limitée des dépenses et compte pour y arriver sur des rentrées fiscales
et un effet positif sur la croissance des mesures prises. Mais il s'agit bien de s'inscrire dans un objectif
d'équilibre des comptes publics.

La gauche Mitterrand

Cependant, les propositions les plus emblématiques de la campagne de François Hollande se trouvent dans
un corpus très mitterrandien, qui croit à l'efficacité de l'action économique et sociale de l'Etat et puise une
partie de ses engagements dans une méfiance vis-à-vis des puissants et de la finance.

En même temps qu'il s'affiche comme décentralisateur, le candidat de la gauche entendrait être un
président qui utilise tout le pouvoir de l'Etat pour transformer l'économie française. La politique
industrielle est remise au goût du jour avec la création d'une banque publique d'investissement, un soutien
aux petites et moyennes entreprises, un investissement dans les technologies numériques, un engagement
en faveur du développement des énergies renouvelables, et on peut même y ajouter le recrutement des
150 000 " emplois d'avenir ", dont certains participeront de la politique énergétique.

De longs passages du programme sont consacrés aux politiques de formation initiale, dont l'emblématique
recrutement de 60 000 fonctionnaires dans l'Education nationale, de même que les mesures d'accueil à
l'école dès le plus jeune âge. Globalement, le candidat ne pense pas que les fonctionnaires ne représentent
qu'un coût pour l'Etat et il ne compte pas poursuivre une politique visant à en diminuer le nombre comme
orientation stratégique de redressement des comptes publics. A l'inverse, les politiques publiques en
matière de logement, santé, transports, renouvellement urbain, etc., seront toutes activées.

La remise en cause du pouvoir des riches et du monde de la finance a été un des moments clés du discours
du Bourget du 22 janvier dernier. Les premiers sont amenés à devenir de plus gros contributeurs de l'effort
fiscal national : tranches supplémentaires de l'impôt sur le revenu à 45 % et 75 %, augmentation des taux
d'imposition des plus gros patrimoines (1 % des Français), plafonnement des niches fiscales (touche
environ les 5 % les plus riches), plafonnement du quotient familial (qui touche les salariés gagnant plus de
six Smic), taxation des revenus du capital comme ceux du travail, et on pourrait y ajouter l'encadrement
des loyers indécents. Bref, après avoir été les chouchous de la majorité actuelle, les ménages aux revenus
aisés devront contribuer à un effort de solidarité par une redistribution nettement accentuée.

La finance, elle, est apparue comme une cible politique privilégiée du discours du candidat socialiste,
comme elle l'a souvent été chez ses concurrents François Bayrou et Nicolas Sarkozy. Mais François
Hollande lui a donné un relief particulier au Bourget avec sa fameuse harangue : " Mon véritable
adversaire, il n'a pas de nom, de visage, pas de parti, et pourtant il gouverne, c'est le monde de la
finance. " Que propose-t-il concrètement pour mettre la finance au pas ? Tout d'abord, il souhaite
découper les activités des banques en plusieurs filiales, tout en les laissant au sein d'un même groupe. D'un
côté, ce qui est utile au financement de l'économie devra être protégé par un capital important et pourra
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faire l'objet d'un sauvetage public en cas de crise. De l'autre, les activités considérées comme spéculatives
ne pourront pas être financées par des ressources provenant de la banque utile à l'économie, devront faire
l'objet de réglementations encadrant la prise de risques (ou seront interdites) et ne pourront bénéficier d'un
sauvetage public. Hollande veut aussi remettre en cause les comportements abusifs des banques en termes
de rémunération (notamment avec une interdiction des stock-options) et d'utilisation des paradis fiscaux,
mais le détail des politiques en la matière devra être précisé. Il souhaite aussi rendre possible l'interdiction
de produits financiers complexes susceptibles de nourrir la spéculation et les prises de risques mal
maîtrisées.

Les inclassables

Finalement, difficile de classer l'engagement de diminuer de 75 % à 50 % la part du nucléaire dans la
production d'électricité française. On pourrait dire qu'elle est en même temps mitterrandienne dans sa
défense de l'industrie nucléaire et jospinienne dans son faible intérêt pour un profond changement de
modèle vers des modes de production, de transport, etc., plus écologiques ! De la même façon, le contrat
de génération, censé offrir en même temps des emplois aux jeunes et aux seniors et qui devra faire la
preuve de son efficacité, reste inclassable au regard des gauches historiques. Peut-être une façon pour le
candidat de léguer aux futurs commentateurs la marque d'une gauche hollandaise !

En savoir plus

Changer de destin, par François Hollande, Robert Laffont, 2012.
Le site de campagne de François Hollande : http://francoishollande.fr
Le site du Parti socialiste : www.parti-socialiste.fr
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Si la candidate du Front national a un message économique différent de celui, libéral, de son père, elle n'a
pas rompu pour autant avec les idées traditionnelles de son parti, en premier lieu en matière d'immigration.

Marine Le Pen a incontestablement contribué à faire évoluer l'image du Front national en rompant avec ce
goût de la provocation qui caractérisait son père. Le passage d'une génération à l'autre comme la nécessité
de s'adapter aux réalités l'ont conduite, par conviction ou par calcul, à se montrer légèrement plus
" ouverte " que Jean-Marie Le Pen, notamment en matière de moeurs.

Mais la principale différence qui sépare les discours de campagne de Marine Le Pen de ceux tenus hier
par son père est ailleurs : elle réside dans sa rhétorique économique et sociale, qui reprend à son compte
les analyses critiques des effets du libre-échange et de l'euro proposées par les économistes souverainistes
de gauche et de droite. Des analyses que la crise financière et, désormais, la crise de l'euro ont replacées
au coeur du débat. Si la candidate du Front national conserve au thème de l'immigration une place centrale
dans son discours, elle a rompu, sur le plan économique, avec la vieille droite réactionnaire française, et
propose désormais un message à la fois social et nationaliste.

Récupérer les déçus du sarkozysme

La candidate du Front national cherche ainsi à récupérer le terrain perdu au profit de Nicolas Sarkozy en
2007. Ce dernier était parvenu à séduire une partie de l'électorat populaire du Front national en proposant
un discours musclé sur la sécurité, et en affirmant son volontarisme en matière économique. Il n'hésitait
pas à accuser ses prédécesseurs, de gauche ou de droite, d'avoir prétexté des contraintes de la
mondialisation ou de la construction européenne pour excuser leur impuissance à faire reculer le chômage.
Mais, désormais, la France s'est convertie à la rigueur, et ce n'est pas en recourant à la veille du scrutin
aux amis ou aux obligés pour qu'ils viennent en aide aux Lejaby ou aux Photowatt que le président sortant
réussira à faire oublier les promesses non tenues faites à Gandrange. Marine Le Pen s'efforce donc de
récupérer les déçus du sarkozysme. Elle promet à son tour la solution aux problèmes grâce à une reprise
en main de l'économie par la politique dans l'espace national. Elle prône un Etat fort, combattant
l'" euromondialisme ", et n'hésite pas à proposer de nationaliser des banques si nécessaire, ou à surtaxer
les plus hauts revenus.

Cependant, la relance de l'emploi promise grâce à une sortie de l'euro et un retour au protectionnisme
apparaît tout sauf réaliste. Le protectionnisme dans un cadre national proposé par Marine Le Pen est
incompatible avec les engagements européens de la France comme avec la structure productive du pays :
les entreprises françaises ont à la fois besoin d'importer des composants, équipements et matières
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premières pour produire, et d'accéder librement aux marchés étrangers pour vendre. Et si l'industrie
hexagonale a un problème de compétitivité, ce n'est pas en recourant à une politique non coopérative à
l'égard de nos partenaires européens qu'on parviendra à le résoudre.

Mais Marine Le Pen constate avec raison que les promesses faites par les promoteurs de l'euro n'ont pas
été tenues, que les perdants de la mondialisation ne bénéficient toujours pas de la solidarité qui leur a été
promise. Son audience se nourrit de l'incapacité des partis de gouvernement à juguler le chômage.

Une manière d'apartheid à la française

Il ne faut toutefois pas s'y tromper. Le Front national de Marine Le Pen demeure ancré dans les valeurs de
la vieille extrême droite française : tous nos maux viendraient de la décadence intellectuelle et morale du
pays, ou encore du laxisme supposé des juges, etc. Quant à la dénonciation de l'immigration, elle est plus
que jamais menée au nom de raisons à la fois économiques et culturelles : l'immigration menacerait
l'emploi et la protection sociale des Français et saperait les fondements de l'identité nationale, notamment
à travers le développement de l'islam et de sa pratique, que la candidate, qui se défend de tout racisme,
combat en invoquant la laïcité. Une imposture quand on sait que le concept de laïcité renvoie à une
conception de l'Etat neutre, respectant le droit de chacun de pratiquer ou non la religion de son choix. La
laïcité, version Marine Le Pen, est mise au service d'une stigmatisation systématique et univoque des
Français et immigrés de culture musulmane. Il est vrai que Marine Le Pen n'est malheureusement pas
seule à tenir ce type de discours…

La candidate du Front national reste fidèle aux valeurs traditionnelles de son parti en proposant d'instaurer
une stricte " priorité nationale ", avatar de l'ancienne " préférence nationale " : il s'agirait de réserver aux
Français emplois, formation professionnelle, aides sociales, logements sociaux… Une manière d'apartheid
à la française qui, loin de réduire la concurrence sur le marché du travail, comme elle le prétend, aurait au
contraire pour effet de créer une catégorie de main-d'oeuvre taillable et corvéable à merci, car privée
désormais de droits sociaux.

Dans le même temps, Marine Le Pen entend réduire le flux d'immigration légale de 95 %, au mépris des
conventions internationales sur le droit de vivre en famille ou sur l'accueil des réfugiés politiques. Elle
veut aussi durcir les règles d'acquisition de la nationalité française, restreignant le droit du sol, et va
jusqu'à proposer une possible remise en cause d'une naturalisation acquise. De quoi rendre plus difficile
l'intégration, en insécurisant massivement la population immigrée et ceux qui en sont issus.

En savoir plus

Le site de campagne de Marine Le Pen : www.marinelepen2012.fr
Le site du Front national : www.frontnational.com
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Objet de comparaisons fréquentes avec le Front national, le Front de gauche, même s'il s'adresse en partie
à la même frange électorale, propose un programme radicalement opposé à celui de l'extrême droite.

Le Front de gauche n'est pas un parti, mais une alliance électorale composée de sept partis politiques, dont
les principaux sont le Parti communiste français et le Parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, issu d'une
scission avec le Parti socialiste. C'est l'opposition à une Europe libérale qui a motivé la création du Front
de gauche, à l'occasion des élections européennes de 2009 : il vise en effet à rassembler les forces de
gauche ayant appelé à voter " Non " lors du référendum de 2005 sur le Traité constitutionnel européen.
Tous les représentants du " Non " n'ont néanmoins pas souhaité en faire partie : c'est notamment le cas du
Nouveau parti anticapitaliste et de Lutte ouvrière, qui présentent d'ailleurs chacun un candidat à l'élection
présidentielle (voir encadré ci-contre), mais aussi de certains ténors socialistes comme Laurent Fabius ou
Arnaud Montebourg.

Le Front de Gauche a désigné dès le mois de juin 2011 Jean-Luc Mélenchon comme son candidat à
l'élection présidentielle. Radical dans ses prises de position sans pour autant se montrer irresponsable,
celui-ci se fait le porte-parole d'un programme antilibéral, d'inspiration étatiste dans sa volonté de
soumettre tous les acteurs de l'économie au contrôle public, sans appeler pour autant à la révolution.
Certains membres du Front de gauche n'excluent pas, d'ailleurs, d'entrer dans un gouvernement de
coalition si François Hollande remportait l'élection.

La presse a beaucoup comparé le programme du Front de gauche à celui du Front national. De fait, les
deux " Fronts " s'adressent en partie aux mêmes publics : les classes populaires, déçues par les
dysfonctionnements de l'économie et les méfaits du néolibéralisme, et méfiantes face au " système ". Pour
autant, les solutions que les deux camps proposent à ces dysfonctionnements sont radicalement opposées.

" L'humain d'abord "

Point de " priorité nationale ", de propositions d'inspiration nationaliste, de mesures ultrasécuritaires, ni de
volonté de revenir au franc chez Jean-Luc Mélenchon. Celui-ci veut avant tout placer " l'humain
d'abord ", tel que l'indique son slogan de campagne. En matière d'emploi, cela se traduit par le
" rétablissement " des 35 heures, par une hausse du Smic à 1 700 euros bruts pour atteindre
progressivement 1 700 euros nets à la fin du mandat, par une réévaluation globale des salaires et des
traitements, mais aussi par l'instauration d'un salaire maximum, qui consisterait en une taxation à 100 %
des revenus au-delà de 360 000 euros annuels (vingt fois le revenu médian).

Pour soutenir l'activité économique, le Front de gauche prône une politique de développement industriel, à
travers la mise en place de " stratégies de filières " et la création de pôles publics de l'industrie à l'échelle
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territoriale. Il souhaite également renforcer de façon importante le soutien public à l'économie sociale et
solidaire, ainsi que les moyens des services publics, de manière à ce que ceux-ci puissent " remplir leurs
missions au service de l'intérêt général, en dehors de toute contrainte de rentabilité financière ". Le
Front souhaite également l'abrogation de la révision générale des politiques publiques (RGPP, voir à ce
sujet page 96) et la relance des créations d'emplois publics.

Sur le plan social, Jean-Luc Mélenchon place comme prioritaire le rétablissement de la retraite à 60 ans,
mais aussi le " remboursement à 100 % " des dépenses de santé par la Sécurité sociale (les mutuelles
seraient alors réorientées vers les questions de prévention). A l'exact opposé de Marine Le Pen, il se dit
favorable au mariage et à l'adoption par les homosexuels, souhaite la mise en place d'un ministère du Droit
des femmes et de l'Egalité, et prône la régularisation de tous les sans-papiers.

La dimension écologique n'est par ailleurs pas absente du programme du Front de gauche, qui compte
dans ses rangs nombre de militants écologistes déçus par Les Verts. Le programme parle ainsi d'une
" planification écologique " visant à se diriger vers des modes de production, de consommation et
d'échange plus respectueux de l'environnement. Néanmoins, il ne se prononce pas sur l'épineuse question
de l'énergie nucléaire - cette question est très discutée dans ses rangs -, appelant seulement à un débat
public national immédiat sur la politique énergétique en France.

Reprendre le pouvoir aux banques

En matière de finances, il s'agit de " reprendre le pouvoir aux banques et aux marchés financiers ", par la
création d'un pôle public financier chargé de contrôler les activités de crédit et de les mettre au service
" de l'emploi, de la préservation de l'environnement et de la croissance réelle ". Les banques privées ne
respectant pas la nouvelle réglementation en matière de lutte contre la spéculation et contre la
financiarisation de l'économie (interdiction des ventes de gré à gré et des ventes à découvert, blocage des
échanges de capitaux avec les paradis fiscaux…) seraient placées " sous contrôle social ", indique le
programme du Front de gauche.

Le financement de l'ensemble de ces mesures se ferait via une réforme de la fiscalité (suppression du
bouclier fiscal, augmentation de l'impôt sur le revenu et de l'impôt de solidarité sur la fortune), sans pour
autant qu'un chiffrage précis ne soit livré, tant en matière de recettes que de dépenses.

Enfin, en conformité avec ses principes fondateurs, le Front de gauche souhaite engager une révision des
traités européens, mais aussi la refonte des missions et des statuts de la Banque centrale européenne. Des
questions sur lesquelles la France ne peut néanmoins pas agir seule.

En savoir plus

L'humain d'abord. Le programme du Front de gauche et de son candidat commun Jean-Luc
Mélenchon, Librio, 2011 (téléchargeable gratuitement sur les sites ci-dessous).
Le site de campagne du Front de gauche : www.placeaupeuple2012.fr
Le blog de Jean-Luc Mélenchon : www.jean-luc-melenchon.fr
Le site du Parti de gauche : www.lepartidegauche.fr
Le site du Parti communiste français : www.pcf.fr
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En 2007, la question de la régulation de la mondialisation n'était abordée qu'indirectement dans le
programme de Nicolas Sarkozy. Les promesses sont venues plus tard, avec la crise déclenchée par la chute
de Lehman Brothers. Dès septembre 2008, Nicolas Sarkozy dénonçait les excès de la libéralisation
financière et indiquait qu'il allait encadrer les rémunérations des banquiers, leur imposer de financer
l'économie plutôt que la spéculation, réduire l'opacité de la finance et contrôler les agences de notation.
En avril 2009, il ajoutait à sa liste la lutte contre les paradis fiscaux.

Les pouvoirs publics doivent-ils, selon vous, intervenir dans la gouvernance des banques françaises ?
Réponses en %

A partir du printemps 2010, les multiples tentatives de sauvetage de la zone euro ont cependant largement
accaparé la diplomatie économique française. De ce fait, les débats sur les règles sociales ou
environnementales au regard de celles du commerce, qu'avait envisagés Nicolas Sarkozy en 2009, n'ont
plus été à l'ordre du jour. De même que les questions de régulation des prix des matières premières ou de
refonte du système monétaire international, dont il parlait encore début 2011.

Dans le domaine de la régulation financière, la France s'est inscrite dans le cadre de la rerégulation
engagée au niveau européen, sans pour autant jouer un rôle leader. Elle a approuvé la création de
nouvelles agences de supervision européennes, le renforcement des contraintes réglementaires pesant sur
le capital des banques, ainsi que le développement du rôle des banques centrales dans la maîtrise des
crédits spéculatifs.

http://www.alternatives-economiques.fr/page.php?controller=article&a...

1 sur 2 21/03/2012 18:13



Mais elle a freiné dans d'autres domaines. Contrairement à ce qui a été fait aux Etats-Unis et au
Royaume-Uni, aucun débat n'a été ouvert sur la nécessité ou non de séparer les activités de banque de
détail et de banque d'investissement. Alors que l'Europe voulait que les bonus des banquiers soient dans
un rapport " équilibré " avec leur salaire fixe, la France s'est contentée de préconiser un rapport
" approprié ", permettant, par exemple, au patron de BNP Paribas de continuer à gagner en bonus 5,5 fois
son salaire fixe en 2011, pour une rémunération annuelle totale équivalente à près de quatre siècles de
Smic…

Sur les paradis fiscaux, la France a soutenu l'accroissement et le contrôle des procédures d'échange
d'informations fiscales à la demande. Valérie Pécresse, la ministre du Budget, a pourtant elle-même
souligné l'inefficacité de cette solution fin 2011, en indiquant que sur les 230 demandes d'information
envoyées à 18 paradis fiscaux depuis le début de l'année, la France n'avait obtenu un taux de réponse que
de 30 %, avec des informations de faible qualité. L'Hexagone n'a par ailleurs pris aucune initiative pour
réguler la présence des multinationales et des banques françaises dans ces territoires.

Christian Chavagneux
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Denis Clerc, économiste, fondateur d'Alternatives Economiques
Alternatives Economiques Poche n° 055 - mars 2012

Pour réduire les inégalités de revenus, il est possible de jouer sur deux leviers. Le premier porte sur les
revenus d'activité et du patrimoine, le second relève du système de redistribution, via les prestations
sociales et les prélèvements.

Des riches plus riches, des pauvres plus pauvres. C'est ce qui ressort clairement de l'évolution des niveaux
de vie (*) entre 2002 et 2009. Alors que les inégalités avaient plutôt eu tendance à diminuer lentement
jusqu'en 2002, elles ont recommencé à s'accentuer depuis. Ainsi, le dixième le moins favorisé des ménages
a vu son niveau de vie reculer en moyenne de 2,1 %, tandis que le dixième le plus favorisé l'a vu
augmenter de 9,6 % (et même de 12 % pour le vingtième le plus favorisé). Et l'écart entre la moyenne des
deux dixièmes extrêmes est passé de 6 à 6,7. Cette déformation du partage des richesses a donc débuté
avant même la crise.

En s'accentuant, ces inégalités nuisent non seulement à la cohésion sociale, mais aussi au bien-être et à la
santé de toute la société [1]. Deux stratégies sont envisageables pour les réduire : la première vise à
diminuer les inégalités de revenus primaires, c'est-à-dire les revenus d'activité et ceux du patrimoine avant
redistribution ; la seconde s'appuie sur la redistribution, à travers les prélèvements et les prestations
sociales.

En ce qui concerne les revenus du travail, et plus particulièrement les revenus du travail salarié, on pense
évidemment d'abord au relèvement du salaire minimum, le Smic. Il n'est cependant pas certain que ce soit
la meilleure méthode, car les inégalités salariales tiennent moins au salaire horaire qu'à la durée effective
de travail rémunéré [2]. En 2009, le quart des 24,4 millions de salariés ayant le revenu salarial (*) le plus
faible ont gagné en moyenne 3 890 euros sur l'année - l'équivalent de trois mois et demi de Smic à plein
temps -, soit dix fois moins que le quart au revenu salarial le plus élevé (38 750 euros). Les différences de
temps de travail expliquent 84 % de cet écart : les premiers ont été payés 95 jours en équivalent temps
plein dans l'année (y compris les jours non travaillés inclus dans le contrat de travail), alors que les
seconds l'ont été toute l'année ou presque.

Lutter contre les inégalités salariales, c'est donc d'abord lutter contre les contrats temporaires et les temps
partiels. De fait, les trois branches d'activité qui comptent le plus de travailleurs pauvres sont aussi celles
qui recourent le plus aux temps partiels et aux contrats temporaires : hôtels et restaurants (19,2 % de
travailleurs pauvres), services personnels et domestiques (15,3 %), intérim (13,3 %). Or, surprise : les deux
premières branches bénéficient d'un soutien fiscal actif des pouvoirs publics, avec un taux réduit de TVA
pour la restauration et une déductibilité fiscale de moitié du coût salarial pour les services à la personne.
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En conditionnant ces avantages fiscaux au respect d'engagements des professionnels sur la limitation des
emplois à temps partiel, ou en sanctionnant les recours excessifs aux CDD ou à l'intérim, on pourra relever
le bas de la distribution des revenus salariaux.

En revanche, le résultat d'une action directe sur le niveau des salaires horaires, que ce soit par le bas
(Smic) ou par le haut - instauration d'un " revenu maximal admissible " (RMA) - est plus hypothétique, en
raison des potentiels effets pervers que cela pourrait susciter. Une hausse du Smic a en effet des
répercussions directes sur un tiers des salariés français, ceux dont les gains horaires sont compris entre 1 et
1,3 fois le Smic. Par exemple, une progression de 2 euros bruts de l'heure (1,55 euro net de l'heure)
représenterait un surcoût de l'ordre de 16 à 18 milliards d'euros pour l'ensemble des employeurs français,
en supposant que la hausse se diffuse de façon dégressive jusqu'à 1,3 fois le Smic. Cela pourrait provoquer
des compressions d'emplois, les employeurs cherchant à rattraper ce surcoût salarial par des gains de
productivité accrus. On verra ci-après qu'une autre solution est envisageable pour relever les bas salaires.

Evolution du niveau de vie mensuel moyen, selon la tranche de niveau de vie, en euros 2009 et en %

Quant à la limitation par le haut - le " RMA " -, elle risquerait de susciter des délocalisations importantes
de sièges sociaux. En revanche, la limitation des dividendes (et des très hauts revenus salariaux) par
l'impôt est tout à fait envisageable. Mais on entre là dans le domaine de la redistribution.

La redistribution est loin d'être inefficace : grâce à elle, le niveau de vie du cinquième le plus défavorisé
de la population progresse de moitié, tandis que celui du cinquième le plus favorisé est réduit de 20 % [3].
Mais cette fonction redistributrice s'est atténuée depuis une vingtaine d'années : le cinquième le mieux loti
est davantage épargné par le fisc, ce qui lui a procuré un gain de niveau de vie de 2 %, tandis que les
prestations sociales sont devenues moins progressives, réduisant de 2 % le niveau de vie du cinquième le
moins bien loti.

Il faut donc d'abord accentuer le caractère redistributif des prestations sociales, notamment par le biais
d'une réforme du quotient familial (voir encadré) et d'une augmentation du montant des minima sociaux.
Le dernier rapport d'évaluation du revenu de solidarité active (RSA) [4] a montré que le RSA activité (qui
complète les revenus d'activité des travailleurs pauvres) n'a pas spécialement incité à la multiplication
d'emplois très temporaires ou à temps très partiel, comme on pouvait le craindre. Il pourrait donc être
étendu en absorbant l'actuelle prime pour l'emploi et en la recentrant sur les bas salaires. Une réforme
complexe, puisque le RSA est attribué en fonction du revenu familial, alors que la prime pour l'emploi l'est
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en fonction du revenu d'activité personnel. Ce qui pourrait plaider en faveur d'un impôt sur le revenu qui
ne soit plus familialisé, comme le proposent Camille Landais, Thomas Piketty et Emmanuel Saez [5].

Denis Clerc

Le quotient familial consiste à attribuer à chaque famille des " parts " supplémentaires en fonction du
nombre d'enfants à charge : 0,5 part pour un enfant, 1 part pour deux enfants, 2 pour trois, 2,5 pour
quatre, etc.

Comme le montant de l'impôt est calculé à partir du revenu imposable divisé par le nombre de parts, ce
système permet, pour un nombre d'enfants donné, de réduire davantage l'impôt des contribuables les plus
riches que celui des autres. Sur les 14 milliards d'euros de réduction d'impôts accordés en 2009 au titre des
enfants à charge, 6,5 ont bénéficié au dixième le plus aisé des ménages… tandis que le quart le plus
modeste des ménages n'en a pas du tout profité, puisqu'il ne paie pas d'impôt sur le revenu.

Que faire alors ? Trois solutions sont envisageables. La première consisterait à mettre un plafond à
l'avantage fiscal lié au quotient familial nettement plus bas que celui qui existe actuellement (et qui ne
touche que les 2 % les plus riches). La deuxième serait de remplacer le quotient par un crédit d'impôt fixe
par enfant (remboursable en cas de non-imposition), une solution choisie par la plupart des pays de l'Union
européenne. La troisième consisterait à le supprimer en augmentant sensiblement et en fiscalisant les
allocations familiales, qui seraient attribuées dès le premier enfant.

Quant au RSA socle, qui s'est substitué au RMI, son niveau actuel (460 euros pour une personne seule,
soit moins de la moitié du seuil de pauvreté) est très éloigné d'un minimum décent. Ce n'est pas en
condamnant les pauvres à une vie misérable qu'on leur permettra de trouver un emploi, mais en leur
proposant des emplois dignes de ce nom ou encore en faisant en sorte qu'eux et leurs enfants puissent
accéder à une formation réellement qualifiante, les rendant aptes à être employables.

Il s'agit ensuite de prélever davantage sur les revenus et les patrimoines élevés. Chacun ayant tendance à
estimer que seuls ceux qui gagnent plus que lui peuvent être considérés comme riches, il faut fixer une
barre, un " seuil de richesse " en quelque sorte. Ce pourrait être le double du niveau de vie médian : soit 4
800 euros de revenu mensuel après impôts pour un couple sans enfants, 6 700 à 7 400 euros après impôts
pour un couple avec deux enfants, selon l'âge de ces enfants.

Distribution des niveaux de vie en France en 2010 avant et après impôts et prestations sociales, en % de la
population
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Aujourd'hui, 7 % à 8 % de la population ont des revenus supérieurs à ce seuil. Entre 2002 et 2009, cette
couche a été la principale gagnante de la répartition des richesses. Il n'est pas anormal qu'elle retrouve le
statu quo ante et abandonne ainsi les 8 à 10 milliards d'euros que les réformes de ces dernières années lui
ont fait gagner au détriment du reste de la population.

* Niveau de vie : revenu disponible (après impôts et prestations sociales) d'un ménage, en tenant
compte de la composition de ce ménage.

* Revenu salarial : salaire net effectivement perçu, compte tenu des temps partiels et des
interruptions d'emploi.

En savoir plus

La paupérisation des Français, par Denis Clerc, Armand Colin, 2010.
La France des travailleurs pauvres, par Denis Clerc, coll. Pluriel, Hachette Littératures, 2009.
Le blog de Denis Clerc : http://alternatives-economiques.fr/blogs/clerc

Denis Clerc, économiste, fondateur d'Alternatives Economiques
Alternatives Economiques Poche n° 055 - mars 2012

 Notes

(1) Les effets des inégalités sur la santé ont été analysés par Richard Wilkinson dans L'égalité c'est
la santé (Démopolis, 2010), ceux sur le bien-être et la cohésion sociale l'ont été par Yann Algan,
Pierre Cahuc et André Zylberberg dans La fabrique de la défiance (Albin Michel, 2012) et par Jean
Gadrey dans Adieu à la croissance (Les Petits Matins, 2e édition, 2012).
(2) Voir " Les écarts de revenu salarial entre personnes s'expliquent au premier chef par des
différences de durée d'emploi sur l'année ", France, portrait social. Edition 2011, Insee-
Références, 2011.
(3) Voir " La redistribution : état des lieux en 2010 et évolution depuis vingt ans ", par Marie-Cécile
Cazenave et alii, France, portrait social, op. cit.
(4) Disponible sur www.ladocumentation francaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000721
/0000.pdf
(5) Dans Pour une révolution fiscale. Un impôt sur le revenu pour le XXIe siècle, La République
des idées-Le Seuil, 2011.
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Marion Cochard, économiste à l'OFCE
Alternatives Economiques Poche n° 055 - mars 2012

Face à une conjoncture économique fortement et durablement dégradée, la politique de l'emploi doit
reprendre tous ses droits pour tenter de limiter la casse. Mais il faut surtout remettre en cause la politique
d'austérité budgétaire, qui plombe l'activité et donc le marché du travail.

Après une accalmie qui n'aura duré qu'un an, le marché du travail a repris sa dégradation depuis avril
2011. Alors que les stigmates de la crise économique et financière de 2008-2009 sont encore bien
présents, on voit se remettre en place l'enchaînement récessif de 2008 : gel des embauches,
non-reconduction des contrats d'intérim et des contrats à durée déterminée (CDD), puis licenciements
économiques. Pôle emploi compte aujourd'hui près de 1,2 million de demandeurs d'emploi de plus que fin
2007 en catégories A, B et C (*) , dont une hausse de 230 000 personnes depuis avril 2011. Ces chiffres
résultent de la conjugaison d'éléments - rechute de l'activité, hausse de la population active… - qui
interviennent alors que les marges des entreprises françaises sont encore dégradées par le choc de
2008-2009. La hausse du chômage est donc d'autant plus rapide que les entreprises fragilisées n'ont plus
aujourd'hui la capacité d'amortir cette rechute, comme elles l'avaient fait il y a quatre ans.

Dans ce contexte, on voit mal d'où pourrait venir la reprise. Car avec la hausse de la population active,
gonflée par la suppression des préretraites ainsi que par le report progressif de l'âge de départ à la retraite
lié à la réforme de 2010 - ce sont environ 100 000 personnes qui viendront chaque année augmenter la
population active en 2012 et 2013 -, l'économie française doit croître à un rythme annuel supérieur à
1,5 % pour faire régresser le chômage. Or le ralentissement de l'activité s'annonce durable. La mise en
place simultanée de plans d'austérité budgétaire dans l'ensemble du monde développé met en péril la
croissance pour les prochaines années et coûtera plus de 2 points de croissance à la France en 2012. Dans
ces conditions, le taux de chômage approcherait la barre des 10 % fin 2011 et progresserait encore en
2012.

Faciliter le chômage partiel

Quelle devrait donc être la réaction des pouvoirs publics face à cette crise de l'emploi sans précédent ? Le
premier enjeu est de faire face à l'urgence par le renforcement des dispositifs conjoncturels de politique de
l'emploi, qui ont été peu utilisés jusqu'ici. Le chômage partiel (*) , d'abord, pourrait être davantage facilité.
Le dispositif reste bien moins incitatif pour les entreprises françaises qu'il ne l'est par exemple en
Allemagne. La prise en charge par l'Etat est bien plus importante outre-Rhin : la participation des
entreprises se limite aux seules cotisations sociales, contre environ 50 % de l'allocation versée aux salariés
en France. Outre le gain social, une meilleure prise en charge de la part de l'Etat ne serait pas si coûteuse,
dans la mesure où l'alternative au chômage partiel est le chômage total, qui donne lieu à des allocations
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chômage.

De même, les emplois aidés dans le secteur non marchand permettent de maintenir en emploi, pour un
coût peu élevé, les populations les plus fragilisées sur le marché du travail : jeunes, chômeurs de longue
durée… Or, si ces dispositifs ont été légèrement renforcés en 2009, l'année 2011 a vu la suppression de 70
000 contrats aidés, alors que le chômage reprenait sa progression dès avril. Le nombre de contrats aidés
dans le secteur non marchand est aujourd'hui légèrement inférieur à 200 000, après avoir atteint 500 000
au début des années 2000. On voit là aussi que les marges sont importantes.

Les moyens mobilisés pour l'ensemble de ces dispositifs doivent donc être renforcés de manière urgente,
car on connaît les difficultés de réinsertion rencontrées par des personnes trop durablement éloignées du
marché du travail. Or le nombre de chômeurs de longue durée atteint désormais 1,6 million, contre 1
million fin 2007.

Une crise de gouvernance économique

Pour autant, faire le pari d'une reprise rapide en réduisant la politique de l'emploi à ces seuls instruments
de court terme serait une grave erreur de diagnostic. Le chômage partiel reste circonscrit à 80 % aux
secteurs industriels et pour des recours de courte durée. Si la situation économique demeure dégradée, on
sait que le dispositif ne fait que retarder les licenciements. De même, les emplois aidés n'ont pas vocation
à être pérennisés. Ce sont des emplois faiblement rémunérés, le plus souvent à temps partiel, qui visent la
réinsertion sur le marché du travail, mais ne doivent pas constituer une perspective durable. Si ces outils
doivent être mobilisés dans l'immédiat, ils ne répondent pas à la réalité de la situation économique.

La crise actuelle du marché du travail est en effet intrinsèquement une crise de la gouvernance
économique, qui met en péril la croissance et l'emploi à long terme. La généralisation de l'austérité
budgétaire - que semblent avoir entérinée les gouvernements européens comme seule issue possible à la
crise - porte le risque d'un enchaînement récessif via le ralentissement de la demande interne. De ce fait,
elle condamne la croissance française à moyen terme. La France, comme ses partenaires européens, a
renoncé aux outils budgétaire et monétaire ; elle s'oriente vers une politique économique centrée sur la
question de la compétitivité, considérée à travers le seul prisme de la baisse des coûts salariaux. La
première politique de l'emploi doit donc passer par une réorientation radicale de la politique de
croissance : conjoncturelle, pour éviter la spirale récessive dans laquelle nombre de pays européens sont
d'ores et déjà engagés ; structurelle, en l'axant sur la recherche et l'innovation technologique, afin de
favoriser les conditions de la croissance de demain.

Sans politique de croissance volontariste, il apparaît impossible de créer suffisamment d'emplois pour faire
baisser le chômage. Dès lors, la question du partage du travail se pose. Elle doit passer, d'abord, par la
remise en cause de la défiscalisation des heures supplémentaires, car elle entre en contradiction totale
avec l'incitation au chômage partiel. Une réflexion sur le mode de partage du travail doit également être
mise en place. S'il ne prend pas la forme d'un partage du travail institutionnalisé dans le cadre d'une
négociation sociale encadrée, le risque est de le voir s'instaurer de facto, par une segmentation du marché
du travail qui alimenterait le sous-emploi et la précarité pour une partie de la population.

Car ne nous y trompons pas : c'est bien une forme de partage du travail qui se met en place un peu partout
en Europe, suivant l'exemple allemand. Aujourd'hui, les propositions évoquées (déréglementation du
marché du travail en Italie et en Espagne, " accords compétitivité-emploi " en France…) auront pour effet
de réduire le temps de travail et les salaires en corollaire. La flexibilisation des contrats de travail, dans un
contexte de chômage massif qui fragilise le poids des salariés dans les négociations sociales, entraînera un
accroissement de la précarité et de la pauvreté laborieuse (*) . Accroître la pression sur les chômeurs aura
pour effet de les contraindre à accepter des emplois de mauvaise qualité et à temps partiel. En somme, de
développer toutes les formes de sous-emploi.
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L'Allemagne, un exemple à ne pas suivre

L'Allemagne est à ce titre un exemple parlant de la direction que sont tentés de prendre nos
gouvernements pour faire face à la hausse du chômage. Les études récentes montrent en effet qu'au cours
des dix dernières années, la baisse du temps de travail a été aussi importante en Allemagne qu'en France.
Sauf que la baisse collective du temps de travail en France a porté sur les salariés à temps plein, alors
qu'elle s'est faite outre-Rhin par une hausse du travail à temps partiel. La totalité des créations d'emplois
en Allemagne depuis le début des années 2000 a été à temps partiel, dont la moitié à temps partiel subi. Et
si l'industrie allemande a souffert de la crise, comme ses voisins européens, c'est dans les secteurs des
services qu'ont été créés 400 000 emplois au cours des trois dernières années, essentiellement à temps
partiel.

Principales victimes de la précarisation et de la paupérisation des salariés en Allemagne, les femmes
présentent aujourd'hui un taux de temps partiels de 45 % (contre 21 % en France). Au final, la réduction
du temps de travail a été effective dans la plupart des pays depuis les années 1990, via la progression du
temps partiel. Avec les conséquences que l'on sait en termes d'inégalités et de discriminations.

Face à l'enlisement de nos économies, il est plus que jamais souhaitable de rediscuter de la question d'un
partage équitable et satisfaisant du travail. Et de reconsidérer l'organisation des différents temps de la vie,
qui structure à la fois la société et la qualité de vie professionnelle et individuelle.

* Chômage partiel : dispositif autorisant une entreprise faisant face à une baisse d'activité à réduire
temporairement le temps de travail de ses salariés. En contrepartie, ces derniers touchent une
allocation en partie financée par les pouvoirs publics.

* Pauvreté laborieuse : situation de personnes qui travaillent mais dont les revenus du ménage sont
inférieurs au seuil de pauvreté.

Marion Cochard, économiste à l'OFCE
Alternatives Economiques Poche n° 055 - mars 2012
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André Gauron, économiste, ancien membre du Conseil d'analyse économique
Alternatives Economiques Poche n° 055 - mars 2012

L'industrie française se porte mal. Enrayer son déclin passe par la fixation d'objectifs à long terme et par
un changement des modes de relation entre les partenaires sociaux.

Depuis quelques mois, les responsables français, les uns après les autres, redécouvrent l'industrie. Ou du
moins ce qu'il en reste. Cette prise de conscience, amorcée avec les Etats généraux de l'industrie fin 2009,
a été accélérée par la crise des dettes souveraines, qui a pointé le lien entre déficit public (*) et déficit
commercial (*) .

Cependant, si la crise a accentué le déclin de l'industrie française, elle ne l'explique pas. Celui-ci lui est
bien antérieur et n'avait rien d'inéluctable. 100 000 emplois ont été perdus entre 2009 et 2011, mais 500
000 pertes avaient déjà été enregistrées entre 2000 et 2008. L'industrie ne représente plus aujourd'hui que
15 % de la valeur ajoutée (*) produite en France, alors que l'industrie allemande a regagné le terrain perdu
pendant la crise et que sa part est remontée à 25,6 % du produit intérieur brut (PIB). Résultat : la France
accuse un déficit commercial de 65 milliards d'euros sur les onze premiers mois de 2011, contre un
excédent de 146 milliards d'euros pour l'Allemagne. Et notre voisin d'outre-Rhin est loin d'être le seul pays
européen à avoir préservé une base industrielle.

Des spécificités hexagonales

Les causes de cette divergence sont multiples. Elles tiennent aux différences dans la gestion des
compétences : quand les industriels allemands jouent la flexibilité pour conserver les compétences dans
l'entreprise, les industriels français ferment les usines (près de 900 fermetures en trois ans). Elles tiennent
aussi dans le rapport au client : quand les Allemands innovent au plus près des besoins des clients, les
Français font davantage dans le standard. Elles s'expliquent enfin par des différences de mode de
financement des entreprises, liées notamment au rôle plus restrictif des banques en France et à la trop
petite taille des entreprises pour mobiliser en leur sein les capitaux nécessaires à leur développement.

Les divergences ont aussi pour origine des cultures différentes : une culture sociale qui met l'accent sur le
conflit en France, alors qu'outre-Rhin, on insiste davantage sur la négociation avec les syndicats, associés
aux choix stratégiques ; une culture économique de pressurisation des sous-traitants en France, et non de
partenariat ; une culture politique de constitution et d'appui à des " champions nationaux " largement
redevables des commandes publiques (ferroviaire, aéronautique, télécommunications, nucléaire,
infrastructures…) ; une culture organisationnelle enfin, qui conduit nombre d'entreprises à privilégier une
délocalisation totale et une extériorisation de la production là où les Allemands, mais aussi les Italiens ou
les Scandinaves, optent pour un modèle qui maintient sur place une partie de la production et l'assemblage
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final.

Le protectionnisme ? Une fausse bonne idée

Dans ce contexte, que faire ? Baisser encore le coût du travail ? Les baisses massives de cotisations
sociales sur les bas salaires ont jusqu'ici favorisé les services et la grande distribution au détriment de
l'industrie, et leur compensation par le budget de l'Etat contribue au déficit public. Une nouvelle baisse
limitée aux cotisations familiales et élargie jusqu'à 2 ou 2,5 fois le Smic profiterait davantage à l'industrie
(et aussi aux banques), mais sa compensation par une hausse de la TVA s'apparente à une dévaluation
fiscale comme Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing pratiquaient autrefois la dévaluation
monétaire.

Mettre des taxes aux frontières de l'Europe, restreindre l'accès aux marchés publics… ? Cela sent bon le
retour au protectionnisme (voir page 26), fût-il baptisé de " moderne " [1] ou d'européen. Mais on se
trompe de bataille : avant d'être le fait de notre commerce avec la Chine, notre déficit commercial se
creuse avec la plupart des pays européens et pas seulement avec l'Allemagne. Et il ne s'explique que très
partiellement par l'évolution des coûts salariaux.

Ce n'est pas un hasard si le protectionnisme a le vent en poupe. Il ne fait qu'exprimer de façon exacerbée
le caractère défensif des pouvoirs publics et des acteurs économiques face à la mondialisation et aux
mutations technologiques qui affectent l'industrie. La France peine à sortir d'un repli frileux sur le
" produire français ". Du coup, les outils mis en avant et qui font assez largement consensus, comme la
création d'une banque de l'industrie, le renforcement de l'innovation ou encore la politique de filières,
perdent en efficacité, quand ils ne deviennent pas inopérants.

A l'inverse, la reconversion de l'usine Bosch de Vénissieux, de la production de pompes pour moteur diesel
à celle de panneaux photovoltaïques, fait figure d'exception. Mais elle démontre aussi l'existence d'une
alternative et la faisabilité du maintien de sites industriels, dès lors que l'on adopte une vision résolument
offensive tournée vers les technologies d'avenir.

Mobiliser l'ensemble des ressources du pays

L'enjeu est alors de créer les conditions de ce changement et de mobiliser l'ensemble des ressources du
pays autour d'objectifs communs. Ces conditions sont au nombre de deux. La première est de fixer au
pays un objectif à long terme qui joue le rôle d'" ardente obligation " collective. Puisque le chef de l'Etat
sortant a décidé de faire désormais de la convergence avec l'Allemagne l'alpha et l'oméga de sa politique,
il serait bien inspiré de prendre exemple sur la façon dont la chancelière allemande [2] a fait de la sortie
du nucléaire un levier pour un objectif plus large : " Faire de l'industrie allemande d'ici à 2025 le leader
mondial des technologies vertes et "prendre la main" sur la rupture technologique que cela représente ."
Autrement dit, la chancelière a saisi l'opportunité d'une nécessité potentielle (les conséquences de la crise
de Fukushima) pour la transformer en nécessité effective et obliger les industriels et les ménages à changer
leurs modes de production, de consommation, d'habitat comme de transport.

Le prochain président de la République pourrait de même réunir une commission qui prendrait acte de la
fin du cycle d'énergie et de matières premières bon marché et abondantes, et définirait les conditions
nécessaires pour faire advenir une économie bas carbone. Mieux, il pourrait militer auprès de ses
partenaires pour en faire un enjeu européen. Un tel objectif devrait ensuite être décliné en normes à
atteindre à un horizon à fixer (2025 ?), en efforts de recherche à amplifier dans tel ou tel domaine, en
aides éventuelles pour encourager l'investissement productif et solvabiliser les consommateurs.

Changer impérativement de culture

La seconde condition est l'impératif d'un changement de culture. Il n'y aura pas de réindustrialisation de la
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France si le patronat ne renonce pas à une culture de conflit et de prédation au profit d'une culture de
négociation et de partenariat. L'enjeu ne concerne pas seulement ses rapports avec les salariés et les
syndicats, mais également ceux des entreprises donneuses d'ordre avec les sous-traitants et les
fournisseurs.

Là encore, les exemples allemand, mais aussi danois ou italien (avec les districts industriels) comportent
plusieurs leçons : la négociation en vue de préserver l'emploi et les compétences dans une période de crise
ne se conçoit que si elle fait partie d'une négociation plus large sur la stratégie d'investissement de
l'entreprise, voire sur sa politique de distribution de dividendes. Tout aussi importante est la relation avec
les sous-traitants et les fournisseurs, qui ne peuvent eux-mêmes être une source d'innovations que s'ils sont
traités comme des partenaires (c'est la condition pour que l'idée de plate-forme avancée dans les Etats
généraux de l'industrie ait un sens). Enfin, les reconversions s'opèrent sur des territoires et doivent
s'inscrire dans une stratégie de développement régional et mobiliser tous les acteurs régionaux au travers
d'une gouvernance spécifique.

La définition de la stratégie de réindustrialisation est le préalable à toute consolidation budgétaire. Elle
commande en effet à la fois les perspectives de croissance et la restructuration des interventions de l'Etat,
et donc les possibilités d'économies budgétaires. C'est à cette condition qu'il sera possible de mobiliser
l'ensemble des acteurs économiques, sociaux et territoriaux sur une vision à moyen-long terme partagée
par tous, et d'offrir une alternative à l'austérité budgétaire et salariale.

* Déficit public : situation où les dépenses de l'Etat l'emportent sur ses recettes.

* Déficit commercial : situation où les importations (achats) de biens d'un pays l'emportent sur ses
exportations (ventes) de biens. Ce qui peut signaler un manque de compétitivité des entreprises de
ce pays.

* Valeur ajoutée : supplément de valeur marchande que l'activité d'une entreprise apporte à une
marchandise qu'elle transforme.

En savoir plus

" L'industrie a-t-elle encore un avenir en France ? ", par André Gauron, dans " Susciter une nouvelle
ambition industrielle pour la France ", Les cahiers Lasaire n° 42, mars 2011. Téléchargeable sur
www.lasaire.net

André Gauron, économiste, ancien membre du Conseil d'analyse économique
Alternatives Economiques Poche n° 055 - mars 2012

 Notes

(1) Comme l'a fait Laurent Wauquiez, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
dans une interview publiée dans Le Monde du 18 décembre 2011.
(2) Au lendemain du tsunami qui a endommagé la centrale de Fukushima, Angela Merkel a réuni
une commission d'éthique chargée de définir " un projet commun entre la société, l'économie et la
politique, qui doit rendre l'énergie sûre, compétitive et acceptable pour la société comme pour
l'environnement ".
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Pierre-Noël Giraud, professeur à Mines ParisTech et à Paris-Dauphine
Alternatives Economiques Poche n° 055 - mars 2012

Dans le contexte de globalisation économique, les politiques libre-échangistes ou protectionnistes des
Etats posent un problème de répartition des emplois industriels dans le monde. Il serait donc temps
d'envisager la mise en place d'accords objectivement " gagnants " pour tous.

Libre-échange (*) ou juste échange ? Cette question traverse l'économie depuis son origine. En 1817,
l'économiste David Ricardo montre que chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la production des biens
qui sont, chez lui, relativement les moins chers. Dans les années 1960, Paul Samuelson et d'autres
montrent que cela revient à dire que chaque pays doit se spécialiser dans l'usage des facteurs de
production relativement les plus abondants chez lui. En un mot : à l'Europe et aux Etats-Unis la haute
technologie - puisque la proportion d'ingénieurs par rapport aux ouvriers y est plus importante qu'en Chine
- et donc à la Chine l'industrie manufacturière de main-d'oeuvre peu qualifiée.

Cependant, le gouvernement chinois ne l'entend pas du tout ainsi. Il veut des industries automobile,
aéronautique, pharmaceutique, verte, nucléaire… chinoises, et ce le plus vite possible. Il pense comme
Frédéric List qui, vingt ans à peine après Ricardo, défendait la thèse que l'Allemagne - qui était au début
du XIXe siècle vis-à-vis de l'Angleterre dans la situation actuelle de la Chine à l'égard de l'Europe et des
Etats-Unis - avait tout intérêt à fermer ses frontières et à protéger ses industries naissantes. En effet, s'il
existe des rendements d'échelle et d'expérience croissants, il est économiquement justifié de protéger ses
industries jusqu'au moment où elles ont la taille et l'expérience suffisantes pour affronter la compétition
internationale et en sortir victorieuses. Avec le puissant soutien de leur Etat.

Des " imperfections de marché "

Dans les années 1980, des économistes américains, en particulier Elhanan Helpman et Paul Krugman, ont
étudié de manière plus systématique le rôle des " imperfections des marchés " sur les bienfaits du libre-
échange. Les rendements croissants, qui expliquent la protection des industries naissantes, font partie de
ces imperfections des marchés ; tout comme les émissions polluantes qui justifient des taxes écologiques
aux frontières, ainsi que les externalités positives qui légitiment la protection, par exemple, d'une culture
en voie de disparition sous l'effet de l'hégémonie de la culture anglo-saxonne, etc. Bref, la seule chose que
permet d'affirmer la théorie économique actuelle est : si les marchés sont imparfaits, alors le libre-échange
est bénéfique ou ne l'est pas, selon les cas.

Quant à l'histoire, ses enseignements sont moins ambigus. Il est incontestable que le libre-échange et ce
qui en découle - la circulation des hommes et la monnaie commune - ont fait l'Union européenne, quoi
qu'on en pense aujourd'hui. Dans ce cas, remarquons-le, le libre-échange a été organisé entre pays
relativement homogènes et presque tous en ont tiré parti.
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Réciproquement, le protectionnisme (*) présente de nombreux exemples d'éclatantes réussites.
L'Allemagne, puis les Etats-Unis ont rattrapé l'Angleterre avec des politiques protectionnistes. Le Japon
après la Seconde Guerre mondiale, puis les premiers " dragons " d'Asie du Sud-Est et, enfin, tous les
grands pays émergents ont pratiqué et pratiquent toujours à grande échelle le protectionnisme.

Mais les politiques de rattrapage sous cette forme ont aussi connu des échecs cinglants : en Amérique
latine, en Afrique et au Moyen-Orient. Principalement parce que les Etats, " captés " par des monopoles
locaux, n'y ont pas créé un féroce climat de concurrence interne pour les entreprises naissantes afin de
suppléer l'absence de compétition internationale.

L'expérience historique permet ainsi de conclure qu'à quelques exceptions près, le libre-échange, dans le
monde réel, est tout d'abord un avantage pour la ou les puissances économiquement dominantes ; ensuite,
qu'il est bénéfique pour de petits pays homogènes entre eux ; tandis qu'enfin, des formes variées de
protectionnisme et des politiques industrielles vigoureuses ont seules permis le rattrapage rapide de grands
pays.

Après trente ans de mondialisation

Depuis une trentaine d'années de globalisation, où en sommes-nous ? Les pays riches sont libre-
échangistes. Les grands pays émergents font semblant de jouer le jeu, mais veulent rattraper leur retard au
plus vite et par tous les moyens. C'est légitime. Le container et Internet ont fait s'effondrer les coûts de
transport des marchandises et de toute l'information codifiable. Ils permettent à des firmes, devenues
globales, de faire " éclater " les chaînes de valeur (*) , en mettant tous les territoires en compétition pour
chacun des segments de ces chaînes, recherche comprise. Les firmes émergentes, aux capacités de
financement gigantesques, se globalisent désormais elles aussi. Partout, on trouve d'énormes imperfections
de marché et, au moins dans les pays émergents, des interventions étatiques décisives.

C'est devenu en quelques mois un consensus en France : " La globalisation a engendré une
désindustrialisation excessive, le seuil d'alerte est dépassé ! " " Sauvons l'industrie française " est
désormais le mot d'ordre électoral le plus partagé. Certes, dans l'Hexagone, le problème est aussi celui
d'une désindustrialisation par rapport à l'Allemagne et à certains pays nordiques. Les moyens d'y remédier
sont assez bien cernés (voir page 22). Mais l'Europe entière n'est-elle pas trop naïve, en particulier à
l'égard d'une Chine conquérante qui se joue de nos règles ?

Le débat, jusqu'ici tabou, sur le protectionnisme a repris [1]. On ne croit plus à la société tertiaire, qui
s'avère en pratique une société de petits boulots précaires et mal payés, surplombée d'une minorité de
riches, " surfeurs " heureux de la globalisation et de plus en plus fortunés.

Mais comment s'y prendre pour réindustrialiser ? A droite et dans une bonne partie du Parti socialiste (PS),
on rabâche le " mantra " de la stratégie de Lisbonne (*)  : investir dans la recherche et la formation,
développer le high-tech et les marques. Mais le high-tech et les marques, ce ne sont que 18 % de
l'industrie en France [2]. Comment peut-on espérer, même en investissant massivement dans ces secteurs,
compenser l'érosion rapide des 82 % restant ? De plus, Chinois et Indiens sont désormais très compétitifs
aussi sur le high-tech !

D'autres, du Front national au Front de gauche, en passant par une partie du PS autour d'Arnaud
Montebourg, prônent un protectionnisme écologique et social, au niveau européen ou français (avec sortie
de l'Union européenne dans ce dernier cas). Mais ces propositions, il faut le reconnaître, sont pour le
moment fort mal argumentées.

Une autre approche

J'ai proposé une autre approche [3]. Après trente ans de globalisation, la répartition des emplois industriels
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dans le monde, sous l'effet de marchés imparfaits et d'interventions étatiques puissantes, est très
insatisfaisante. Il n'y en a dramatiquement pas assez en Afrique ; il n'y en a plus assez en Europe et aux
Etats-Unis ; et ils sont trop extravertis dans les pays émergents.On pourrait donc - en théorie j'en conviens,
mais cela mérite d'être exploré - parvenir à rééquilibrer cette répartition par deux types d'accords
objectivement " gagnants " pour tous.

D'une part, des accords entre gouvernements européens et gouvernements des grands pays émergents (les
Etats-Unis et les autres membres du G20 sont bien sûr invités) sur une modification des règles du jeu
international, afin d'atteindre des objectifs stratégiques. Ces derniers seraient désormais les suivants : tout
d'abord, les grands pays émergents (Chine en premier lieu, mais aussi Inde et Brésil) se recentrent
rapidement sur leurs marchés intérieurs pour donner naissance à une véritable classe moyenne stabilisante.
Ensuite, leurs firmes délocalisent massivement les industries de main-d'oeuvre non qualifiées exportatrices
en Afrique et en Asie du Sud pour initier l'industrialisation et le rattrapage de ces pays. L'Europe doit donc
rester ouverte aux importations de biens à valeur ajoutée africains ; et les pays riches d'Asie doivent faire
de même vis-à-vis des importations venant d'Asie du Sud. Enfin, l'Europe se réindustrialise.

D'autre part, il faudrait mettre en place des accords entre gouvernements européens et entreprises globales
sur une politique industrielle à long terme, incluant une réduction des déséquilibres européens.

La coordination des politiques économiques et monétaires, de change en particulier, et l'orientation
donnée aux firmes globales par de fortes incitations peuvent en théorie permettre d'atteindre le
rééquilibrage - et la progression soutenue des emplois industriels dans le monde - bien plus efficacement
que des taxes au sens strict et ancien du terme.

Cependant, même si des accords sont préférables à la guerre commerciale, il convient, comme dans toute
négociation, d'avoir un " plan B " qui constitue une menace crédible. J'ai proposé le suivant : étudier très
sérieusement une option de totale réciprocité avec les grands pays émergents, qui ont, de fait, achevé leur
rattrapage technologique, plutôt que des taxes aux frontières, imposées au nom d'un dumping social (*)
impossible à quantifier. Par exemple, traiter avec les firmes globales d'origine chinoise ou indienne (mais
pas seulement) en suivant la même stratégie que celle adoptée par la Chine : bienvenue aux biens et
services quelles que soient les firmes qui les produisent, mais à condition qu'ils soient en partie produits
sur le territoire européen. Négocier donc un " contenu local pour accéder au marché local ", variable selon
les biens, comme le font les Chinois. Bienvenue naturellement aux investissements directs des entreprises
chinoises, indiennes, brésiliennes, etc., mais aussi dans les domaines technologiques et de recherche, et
pas seulement dans le vin de Bordeaux. Que de riches perspectives de fertilisation croisées offrirait alors
la globalisation !

* Libre-échange : situation dans laquelle aucun obstacle douanier, fiscal ou réglementaire ne vient
freiner ou perturber les échanges internationaux.

* Protectionnisme : ensemble de dispositions prises dans un pays qui visent à réduire l'ampleur de la
concurrence étrangère.

* Chaîne de valeur : décomposition des étapes d'un processus de production - par exemple,
conception du produit, financement de son développement, campagne publicitaire de lancement,
fabrication des composants, assemblage... - permettant de déterminer la capacité d'une organisation
ou d'un territoire à obtenir un avantage concurrentiel dans chacun des segments de la chaîne.

* Dumping social : situation de concurrence dans laquelle le non-respect de règles sociales adoptées
ailleurs (salaire minimum, temps de travail réglementé, droit syndical, etc.) permet à certains pays
de vendre moins cher.

En savoir plus
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La mondialisation. Emergences et fragmentations, par Pierre-Noël Giraud, Sciences Humaines, 2012
(nouvelle édition).

Pierre-Noël Giraud, professeur à Mines ParisTech et à Paris-Dauphine
Alternatives Economiques Poche n° 055 - mars 2012

 Notes

(1) Voir notamment www.manifestepour undebatsurlelibre echange.eu
(2) Voir l'étude du McKinsey Global Institute : www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research
/Productivity_Competitiveness_and_Growth/European_growth_and_renewal_path_to_recovery
(3) Voir " L'industrie européenne dans la globalisation ", par Pierre-Noël Giraud, L'Economie
politique n° 53, janvier 2012, disponible dans nos archives en ligne.
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Laurent Jeanneau
Alternatives Economiques Poche n° 055 - mars 2012

En cinq ans, nous pouvons atteindre le plein-emploi ", écrivait Nicolas Sarkozy dans son programme de
2007. Comment ? Principalement en mettant fin aux 35 heures. Mais aussi en fusionnant l'ANPE et
l'Unedic, en réduisant la fiscalité qui pèse sur le travail et en mettant en oeuvre une politique industrielle
pour lutter contre les délocalisations.

La crise a balayé ces plans. Entre début 2007 et fin 2009, près de 400 000 postes ont été détruits dans le
secteur marchand. Si l'économie s'est ensuite remise à créer des emplois jusqu'à la mi-2011, elle en détruit
à nouveau depuis. Et il en manque toujours plus de 150 000 pour retrouver le niveau de 2007 [1]. C'est
l'industrie qui a payé le plus lourd tribut, avec 350 000 emplois perdus en quatre ans. Quant au taux de
chômage, il a atteint 9,7 % au troisième trimestre 2011 (DOM inclus). Depuis le début de 2008, 1,4 million
de personnes supplémentaires sont venues grossir les fichiers de Pôle emploi, toutes catégories
confondues. Au total, ils comptent aujourd'hui près de 4,9 millions d'inscrits, un actif sur six : un record !

Bien sûr, la crise a changé la donne par rapport à 2007, période où le chômage était orienté à la baisse.
Reste que, face à elle, la politique de l'emploi n'a pas été à la hauteur. Certaines mesures sont allées dans
le bon sens, comme le renforcement du dispositif de chômage partiel, même s'il est resté trop timide. Le
gouvernement s'est aussi résolu à augmenter le nombre de contrats aidés en 2009, après les avoir
fortement diminués les deux années précédentes. Toutefois, un peu moins de 360 000 contrats aidés ont
été financés cette année-là, contre plus de 420 000 en 2006. Et en 2010 et 2011, leur nombre est reparti à
la baisse.

Nombre de bénéficiaires de contrats aidés dans les secteurs marchand et non marchand
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Surtout, les exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires, censées briser le " carcan " des 35
heures, ont joué contre l'emploi : les heures sup subventionnées représentent l'équivalent de 400 000
emplois à temps plein et coûtent plus de 4 milliards d'euros par an aux finances publiques… Quant à la
fusion de l'ANPE et de l'Unedic, elle a bien eu lieu, mais à marche forcée et dans un contexte d'explosion
du chômage. Avec pour conséquences une désorganisation de Pôle emploi et une nette dégradation de la
qualité du service rendu aux chômeurs.

Par ailleurs, la politique de forte réduction de l'emploi public, maintenue malgré la crise, a concouru
notablement à dégrader la situation sur le marché du travail. Tandis que l'accélération de la réforme des
retraites dans le contexte de la crise a aggravé la situation des salariés âgés, dont le taux de chômage a
fortement augmenté.

Laurent Jeanneau
Alternatives Economiques Poche n° 055 - mars 2012

 Notes

(1) Voir notamment " L'état de la France au travail ", Alternatives Economiques Poche n° 52,
novembre 2011, en vente sur www.alternatives-economiques.fr
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Jacques Le Cacheux, professeur à l'université de Pau (CATT/UPPA) et directeur du département des
Etudes de l'OFCE-Sciences-Po
Alternatives Economiques Poche n° 055 - mars 2012

Notre système fiscal a perdu de sa cohérence. Pour qu'il devienne juste et efficace, il est impératif de le
repenser tout entier en fonction des grands objectifs que l'on souhaite poursuivre.

Réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en juillet 2011, imposition spéciale des hauts revenus
en octobre de la même année, hausse de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) en contrepartie d'une baisse
des cotisations sociales patronales de la branche famille en février 2012…, les nombreuses modifications
apportées au fil des lois de finances rectificatives à tel ou tel aspect de la fiscalité ont fini par faire perdre
de vue la nécessaire cohérence d'ensemble de toute vraie réforme fiscale.

Une telle réforme doit porter simultanément sur l'ensemble des instruments de prélèvement, en s'efforçant
de faire jouer à chacun d'eux le rôle pour lequel il semble le plus approprié tout en assurant une cohérence
globale. Se préoccuper de justice fiscale en négligeant la croissance économique serait se satisfaire d'une
redistribution de la pénurie. Pour retrouver des finances publiques plus saines et soutenables et permettre
une meilleure redistribution, la croissance économique est impérative, et la compétitivité en est une
condition dans le contexte d'ouverture actuel sur l'Europe et le monde. Mais cette croissance doit être
orientée vers un développement soutenable, qui apporte des réponses durables aux défis que constituent le
changement climatique et les autres menaces sur l'environnement, ainsi que les risques de pénurie de
nombreuses matières premières, notamment énergétiques.

Dans un pays où les prélèvements obligatoires représentent près de la moitié du produit intérieur brut
(PIB), la fiscalité influence de manière décisive l'ensemble des prix relatifs et des rémunérations nettes,
qui contribuent à déterminer les choix des agents économiques (entreprises et ménages). Il faut donc lui
faire jouer délibérément ce rôle d'orientation des choix de production, de consommation et de modes de
vie. Ce qui implique de la repenser tout entière en fonction des grands objectifs que l'on souhaite
poursuivre et de lui assurer une stabilité suffisante pour que les anticipations sur lesquelles se fondent ces
choix privés ne soient pas sans cesse remises en cause.

L'analyse économique met habituellement l'accent sur les conséquences négatives des prélèvements
fiscaux sur l'efficacité économique. Ainsi, parce que les divers prélèvements obligatoires réduisent les
rémunérations nettes des agents économiques, ils amputeraient leurs incitations à travailler, à épargner et à
investir ; parce qu'ils modifient les prix relatifs, ils distordraient les choix d'affectation des ressources. Cet
angle d'analyse, selon lequel le poids de l'impôt nuit à l'activité économique et qui étaie le dicton populaire
" Trop d'impôt tue l'impôt ", est théoriquement indiscutable, mais sa portée pratique dépend de la
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sensibilité - ou de " l'élasticité " - des décisions économiques individuelles aux incitations pécuniaires. Or
les études empiriques disponibles suggèrent que cette sensibilité est dans la plupart des cas assez faible.

Formuler l'analyse en ces termes conduit toutefois inéluctablement à conclure qu'il existerait un arbitrage,
plus ou moins défavorable, entre efficacité économique et équité : redistribuer davantage implique des
prélèvements plus élevés sur les plus aisés, ce qui ampute leurs incitations à faire des choix
économiquement productifs, réduisant ainsi le revenu total de la société, donc les montants disponibles
pour les moins favorisés.

Dans ce raisonnement, qui sous-tend toute la littérature en termes de " fiscalité optimale " [1], les
décideurs publics peuvent avoir des objectifs différents en termes " d'équité verticale " du système fiscal -
c'est-à-dire de redistributivité. Mais leur choix est soumis à une contrainte d'efficacité. Et la redistribution
est plus coûteuse si les assiettes (*) imposables sont sensibles au taux de prélèvement (c'est-à-dire dans le
cas où les assiettes se réduisent lorsque le taux augmente). Ce qui confère à l'ouverture économique et
financière - donc à la mobilité internationale des assiettes imposables - un rôle important de facteur de
concurrence fiscale : plus le capital financier est mobile internationalement, plus il est malaisé de
l'imposer, ce qui limite les possibilités d'augmenter les recettes fiscales et de redistribuer par l'impôt [2].

Cependant, dans toutes ces analyses, on suppose que les principaux marchés sont, en l'absence de
fiscalité, conformes aux canons de la microéconomie et que les prix qu'ils déterminent sont donc les
vecteurs efficaces d'incitations cohérentes avec la poursuite d'un " optimum social ". Or, en présence de
défaillances de marché - engendrées par l'existence d'externalités, telles que les émissions polluantes -, le
signal de prix émis par le marché en l'absence d'intervention publique ou de prélèvement est biaisé, ce qui
conduit à un calcul individuel coût-bénéfice différent du coût-bénéfice pour la société dans son ensemble.
Dans ces situations, la fiscalité a, au contraire, pour fonction de rétablir des prix conformes à l'optimum
social et améliore de ce fait l'efficacité globale des marchés.

En jouant sur l'ensemble des instruments de la palette fiscale, la réforme permet donc, en principe,
d'atteindre une meilleure adéquation des prélèvements obligatoires aux choix des décideurs publics, ou
encore un arbitrage plus favorable entre objectifs au moins partiellement antagoniques. En outre, la
variété des instruments de prélèvement permet de compenser les effets distributifs des uns par ceux des
autres, accroissant encore ainsi les marges de manoeuvre de la décision publique.

La réforme fiscale doit restructurer l'ensemble des prélèvements obligatoires tout en assurant un meilleur
rendement (*) de l'impôt, afin de modifier les incitations et de répartir différemment la charge des
prélèvements, tout en ne compromettant pas la compétitivité des producteurs installés en France.

Pour cela, le premier impératif est d'orienter la croissance économique vers un nouveau mode de
développement, que l'on peut qualifier de soutenable, c'est-à-dire plus sobre en ressources naturelles. Et
ce tout en maintenant un rythme soutenu d'accroissement des revenus, afin d'assurer la poursuite du
processus séculaire de hausse des niveaux de vie, de faciliter la réduction des inégalités et de permettre le
financement de dépenses publiques et sociales dont la demande reste importante et devrait s'intensifier en
raison notamment du vieillissement démographique.

Cela n'est possible qu'au prix d'une réorientation radicale des modes de production, de vie et de
consommation dans les différentes régions du monde. L'Europe est la région où une telle transformation
apparaît à la fois la plus souhaitée par les opinions publiques et la plus souhaitable économiquement, en
raison de la faiblesse de ses ressources naturelles et de la dépendance qu'engendre cette situation à l'égard
du reste du monde. La fiscalité peut jouer un rôle majeur dans cette réorientation, en modifiant les prix et
coûts relatifs des ressources naturelles utilisées dans les processus de production et de transport, incitant
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ainsi les entreprises et les ménages à la sobriété et au recours à des technologies moins gourmandes en
matières premières et moins nocives pour l'environnement.

La France dispose, dans ce domaine, de marges de manoeuvre importantes dans la mesure où la fiscalité
écologique n'y représente que 2,1 % de son PIB, contre 2,5 % en moyenne dans l'Union européenne des
27, et jusqu'à 6 % au Danemark. Le poids de la fiscalité écologique dans le PIB a même sensiblement
baissé dans l'Hexagone depuis la fin des années 1990. Alourdir progressivement cette fiscalité, notamment
avec l'introduction d'une véritable taxation du carbone, à laquelle on a renoncé au printemps 2010,
permettrait d'obtenir un " double dividende " [3] : d'une part des recettes supplémentaires pour les
finances publiques, qui pourraient se substituer à d'autres formes de prélèvement, par exemple sur les
revenus du travail ; d'autre part un effet d'incitation à l'économie de ressources naturelles. De moins de
5 % des recettes de prélèvements obligatoires, la part de cette fiscalité écologique pourrait être
progressivement portée à 20 % ou 25 %, à condition qu'elle frappe les importations pour éviter les
distorsions dans les choix de consommation et les problèmes de compétitivité des productions françaises.

Jusqu'en 2011, la fiscalité sur la consommation, et singulièrement la TVA, fournissait, en France, une part
des recettes publiques bien inférieure à celle observée dans la plupart des autres pays européens [4]. Cet
instrument présente pourtant le grand avantage d'avoir un rendement élevé et de favoriser la compétitivité
des producteurs nationaux en frappant les importations et en exonérant les exportations. La hausse, en
décembre 2011, de 5,5 % à 7 %, du taux réduit applicable à certains secteurs, puis le vote, en février
2012, d'une hausse de 19,6 % à 21,2 % du taux normal ont partiellement remédié à ce défaut, sans qu'un
vrai débat ne soit engagé sur le classement des produits soumis à des taux désormais au nombre de quatre :
2,1 %, 5,5 %, 7 % et 21,2 %.

Les adversaires de la taxe carbone et ceux qui s'opposent à une augmentation de la TVA soulignent
cependant, à juste titre, que ces deux éléments de réforme fiscale ont une incidence antiredistributive,
pesant bien plus lourdement sur les ménages aux revenus modestes que sur les plus aisés.

Toutefois, il est possible de compenser ces effets et de redonner de la cohérence à l'ensemble des
prélèvements directs en remodelant la fiscalité directe sur les revenus des ménages - impôt sur le revenu
des personnes physiques, contribution sociale généralisée (CSG), contribution pour le remboursement de
la dette sociale (CRDS), prime pour l'emploi, mais aussi taxe d'habitation - et les principales allocations
sous conditions de ressources - revenu de solidarité active (RSA), allocations logement et d'autres
allocations ciblées - en un unique impôt progressif sur l'ensemble des revenus, prélevé à la source et
pouvant prendre la forme d'un impôt négatif (*) . L'assiette de cet impôt pourrait être élargie en
supprimant quelques " niches ", abattements et régimes dérogatoires. L'ensemble ainsi constitué pourrait
être rendu plus simple, plus lisible et, surtout, plus progressif en bas de l'échelle des revenus, pour
redonner du pouvoir d'achat aux travailleurs à bas revenus, et en haut, en relevant le taux maximum du
barème.

Repenser l'imposition du patrimoine, en transformant l'ISF en un impôt à assiette très large et à taux faible
et en relevant les droits sur les successions, permettrait également de faire participer les ménages les plus
aisés au redressement des finances publiques tout en freinant la concentration des patrimoines privés.

Pour la fiscalité des entreprises, il importe surtout de réduire la concurrence fiscale et les distorsions qui
caractérisent le régime actuel de l'impôt sur les sociétés. La base d'une coordination fiscale européenne
existe déjà : c'est le projet d'assiette commune consolidée élaboré par la Commission européenne et qu'il
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est possible de promouvoir en concertation avec l'Allemagne.

Pour qu'une telle réforme fiscale soit juste et efficace, il est impératif de la concevoir dans sa globalité et
de la calibrer de telle manière que le rendement total de l'impôt s'en trouve, à terme, accru, et que la
charge de cette pression fiscale supplémentaire soit répartie de manière équitable entre contribuables.

Une fois décidées les lignes de force de la réforme, l'entrée en vigueur de cette dernière devrait être étalée
dans le temps. Mais il est impératif d'assurer la stabilité fiscale, afin que les décisions économiques
puissent être prises sur la base de signaux prévisibles, notamment en matière de fiscalité écologique.

* Assiette fiscale : base de revenus ou valeur économique sur laquelle est calculé un impôt.

* Rendement d'un impôt : ce que rapporte cet impôt.

* Impôt négatif : somme d'argent reversée aux ménages non imposables.

En savoir plus

Les Français et l'impôt, par Jacques Le Cacheux, Odile Jacob-La Documentation française, 2008.
" Réforme fiscale ", Revue de l'OFCE n° 123, 2012, à paraître.

Jacques Le Cacheux, professeur à l'université de Pau (CATT/UPPA) et directeur du département des
Etudes de l'OFCE-Sciences-Po
Alternatives Economiques Poche n° 055 - mars 2012

 Notes

(1) Voir notamment les travaux de James Mirrlees, "An Exploration in the Theory of Optimal
Income Taxation", Review of Economic Studies n° 38, 1971, ou, coécrit avec Peter Diamond,
" Optimal Taxation and Public Production I: Production Efficiency ", American Economic Review
n° 61(1), mars 1971.
(2) Voir, notamment, Les Français et l'impôt, par Jacques Le Cacheux (Odile Jacob- La
Documentation française, 2008), et Croissance équitable et concurrence fiscale, rapport de
Christian Saint-Etienne et Jacques Le Cacheux pour le Conseil d'analyse économique (La
Documentation française, 2005).
(3) Pour plus de détails sur ce " double dividende ", voir " Taxe carbone : TCA contreCO22 ", par
Eloi Laurent et Jacques Le Cacheux, Lettre de l'OFCE n° 311, juillet 2009.
(4) Environ 25 %, contre 34 % en moyenne pour l'Union européenne à 27.
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Bruno Palier, directeur de recherche du CNRS à Sciences-Po Paris (Centre d'études européennes)
Alternatives Economiques Poche n° 055 - mars 2012

Ce n'est pas en démantelant l'Etat-providence que l'on renouera avec la croissance et les politiques
sociales ne doivent plus être réduites à de simples dispositifs d'indemnisation. Elles doivent préparer les
individus et les familles à faire face aux nouveaux risques sociaux et à de nouvelles conditions
économiques.

Jamais les déficits des comptes de la Sécurité sociale n'ont été aussi élevés qu'au cours des années 2000.
Ainsi, le déficit du régime général de la Sécurité sociale s'est élevé à 23,9 milliards d'euros en 2010, après
avoir connu un déficit de 20,3 milliards en 2009 (voir graphique ci-contre). Ce déficit est en partie
attribuable à la crise. Mais en partie seulement, puisque si les comptes furent excédentaires entre 1999 et
2001, le déficit de la Sécurité sociale a tourné chaque année autour de 10 milliards d'euros entre 2003 et
2008. On notera que le déficit de l'Etat est quant à lui six fois supérieur (124 milliards d'euros en 2010),
pour un budget total inférieur à celui de la Sécurité sociale : 478 milliards d'euros en 2010, contre 513
milliards pour la Sécurité sociale.

La principale réponse des gouvernements face au " trou de la Sécu " a d'abord été d'augmenter les
cotisations sociales : entre 1975 et 1990, la part de ces dernières dans le produit intérieur brut (PIB) est
ainsi passée de 20 % à 23 %. Depuis le milieu des années 1990, les réformes de notre système de
protection sociale ont été multipliées, sans grand succès. Il s'agissait principalement de tenter de maîtriser
l'augmentation des dépenses. Les réformes des retraites de 1993, 2003 et 2007 ont notamment prolongé le
nombre d'années nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein, tandis que la revalorisation des
retraites existantes était ralentie. En 2010, une nouvelle réforme des retraites a reporté l'âge légal de
départ en retraite de 60 à 62 ans. Surtout, elle a reporté de 65 à 67 ans l'âge à partir duquel un salarié peut
partir sans décote, même s'il n'a pas fait toutes les années nécessaires pour avoir une retraite à taux plein.
Le nombre de ces années a par ailleurs été augmenté à 41,5 années à l'été 2011 (voir page 52). Les
dépenses de retraites continuent cependant d'augmenter et les régimes vieillesse obligatoires ont été en
déficit de 11 milliards d'euros en 2010.

En matière de santé, les dépenses de ville augmentent un peu moins vite qu'au début des années 2000,
sans doute du fait de la mise en place d'un parcours de soins coordonné, mais la hausse des dépenses
hospitalières s'est accélérée. L'augmentation du ticket modérateur (*) et du forfait hospitalier (*) , ainsi
que la mise en place de franchises ont davantage contribué à réduire la part de prise en charge des soins
courants par la Sécurité sociale qu'à véritablement maîtriser l'évolution des dépenses. Les régimes
obligatoires d'assurance maladie présentaient malgré tout un déficit de 11,4 milliards d'euros en 2010.
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Evolution des résultats des régimes sociaux, en milliards d'euros

La multiplication des réformes visant à réduire les dépenses ne semble pas suffire. Structurellement, le
déficit de la Sécurité sociale est lié au décalage entre le rythme d'évolution des recettes et celui des
dépenses, l'un étant dicté par les niveaux d'emploi et de rémunération des salariés, l'autre principalement
par les évolutions démographiques et les progrès médicaux. Fondamentalement, c'est du côté de l'emploi
que se trouvent les solutions de long terme pour combler les déficits sociaux. C'est seulement si davantage
de gens travaillent plus longtemps et pour un meilleur salaire que le problème des retraites sera résolu, que
baisseront les dépenses d'assurance chômage et que les rentrées de cotisations permettront de suivre le
rythme d'augmentation des dépenses de santé, lequel n'est pas près de s'arrêter.

Les politiques menées au cours des dernières décennies, en France comme dans la plupart des pays
européens, supposent que c'est à cause de l'Etat-providence que nous n'avons pas suffisamment de
croissance ou d'emplois. Dès lors, la stratégie pour créer des emplois et retrouver la croissance repose sur
une " libération de l'offre ", qui se serait trouvée contrainte et inhibée par l'expansion de l'Etat-providence.
Il s'agit de restaurer la profitabilité des entreprises, de baisser l'impôt sur les revenus, notamment les plus
élevés, d'abaisser les " rigidités " sur le marché du travail et de réduire les coûts de production (le coût du
travail est censé être grevé par le poids des cotisations sociales), pour permettre aux entreprises d'être plus
compétitives dans la mondialisation. Toutes ces stratégies considèrent les politiques sociales comme étant
à l'origine des difficultés économiques européennes. Et ce sont les mêmes stratégies qui sont aujourd'hui
imposées pour faire face à la crise de la dette.

Mais ces stratégies occultent le fait que la protection sociale joue un rôle essentiel d'amortisseur en temps
de crise, notamment via les minima sociaux et le système d'indemnisation du chômage. En outre, elles ne
permettent pas de créer des emplois nombreux et de qualité, ni de retrouver une croissance suffisante pour
combler les déficits publics et sociaux. La stratégie de compétitivité par la baisse des coûts se construit en
réalité contre l'emploi de qualité. Afin de réduire leurs coûts de production, les entreprises ont multiplié les
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plans de réduction d'effectifs et ont développé la sous-traitance pour ce qui n'était pas leur coeur de
métier, ainsi que les emplois atypiques : intérim, contrats à durée déterminée, temps très partiels aux
horaires subis et emplois aidés, le plus souvent de mauvaise qualité, mal rémunérés et sans avenir.

Au total, cette stratégie ne crée pas de croissance (les salaires stagnent) et les emplois générés sont de
mauvaise qualité et faiblement rémunérés. Etant souvent subventionnés, ils coûtent à l'Etat plus qu'ils ne
lui rapportent. Au cours des années 2000, les niveaux d'emploi ont effectivement augmenté, mais sans que
la pauvreté baisse. 851 000 emplois ont ainsi été créés en France entre 2005 et 2007, mais le taux de
pauvreté est resté à 13 % de la population [1] (voir page 55). En Allemagne, le taux de pauvreté
laborieuse a quasiment doublé entre 2000 et 2006.

Pour reconstruire une prospérité durable, il convient d'organiser une montée en gamme des productions
françaises, d'investir dans la compétitivité hors coût du travail et de jouer l'innovation et la qualité plutôt
que la baisse des coûts. Pour ce faire, il faut développer une stratégie nouvelle d'investissement dans
l'avenir, qui passe par un investissement massif dans la recherche et le développement [2]. Il convient
aussi d'investir dans la qualification générale de la main-d'oeuvre et dans l'amélioration des conditions de
travail, ainsi que dans un certain nombre de politiques sociales.

Actuellement, le chômage touche d'abord ceux qui n'ont pas de qualifications ou dont les qualifications
sont devenues obsolètes. Il faut intervenir au plus tôt. Les capacités cognitives, communicationnelles et
relationnelles aujourd'hui nécessaires à la réussite scolaire et professionnelle s'acquièrent avant même
d'atteindre l'âge de la scolarité. Les enfants nés dans les milieux favorisés bénéficient de nombreuses
opportunités d'éveil et de développement de ces capacités, ce qui n'est pas toujours le cas dans des milieux
défavorisés. Donner une chance à tous dès le plus jeune âge passe par un service public de la petite
enfance accessible à tous.

Développer des structures d'accueil de qualité pour les plus jeunes enfants permet en outre de créer dans
ce secteur des emplois stables, qualifiés et bien protégés, à l'inverse des emplois privés de services à
domicile (subventionnés en France), qui sont le plus souvent à temps partiel, peu qualifiés, mal rémunérés
et soumis à la précarité. Cela doit aussi permettre de rendre compatibles la vie familiale et la vie
professionnelle, et donc de favoriser l'emploi des femmes, qui assument encore la majorité des tâches
familiales et domestiques.

Alors que les filles réussissent mieux leurs études supérieures que les garçons, les femmes font de moins
bonnes carrières que les hommes (moins bien rémunérées, plus souvent à temps partiel, avec moins de
responsabilités). Les femmes doivent payer le prix professionnel du fait que ce sont elles qui interrompent
ou réduisent leur carrière pour s'occuper des enfants (puis des personnes âgées dépendantes). Leur
permettre d'avoir les carrières qu'elles souhaitent et qui correspondent à leur qualification passe aussi par
une politique d'égalité dans la sphère familiale, par une restructuration profonde des congés parentaux
devant inciter les ménages à mieux partager la prise en charge des jeunes enfants, avec un congé parental
plus court mais beaucoup mieux rémunéré, et dont le nombre de mois s'accroît s'il est partagé entre les
deux parents (voir page 58).

Enfin, permettre à tous d'acquérir les compétences et les qualifications nécessaires pour avoir un bon
emploi amène à repenser le fonctionnement de notre système scolaire. Il s'agit de faire en sorte que tous
puissent aller le plus loin dans leurs études (éviter les redoublements, favoriser la mixité sociale et les
troncs communs…). Nous n'avons pas en France l'habitude de considérer les politiques d'éducation
comme relevant des politiques sociales. On attend pourtant de l'école qu'elle joue un rôle d'ascenseur
social. Si ce dernier est aujourd'hui en panne, c'est aussi parce que notre système scolaire vise moins la
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qualification de tous que la sélection des meilleurs.

Les économies aujourd'hui les plus dynamiques et les plus innovantes en Europe sont celles qui ont su
améliorer les conditions de travail pour tous, réduire les écarts de salaires, favoriser le " travail créatif " et
l'autonomie, développer les logiques d'apprentissage permanent au sein de leurs entreprises. Afin d'éviter
une polarisation du marché du travail entre ceux dont les compétences s'accroissent et se renouvellent et
ceux dont les qualifications ne changent pas, voire se dégradent au fil de leur carrière, il est essentiel de
développer une politique de formation professionnelle pour tous et tout au long de la vie.

Les politiques sociales ne peuvent plus se contenter d'être des dispositifs d'indemnisation. Elles doivent
porter une stratégie collective d'investissement qui prépare les individus et les familles à faire face aux
nouveaux risques sociaux et aux nouvelles conditions économiques. C'est ainsi que l'on pourra préparer
l'avenir et créer les conditions d'une croissance forte, durable et partagée.

* Ticket modérateur : partie des dépenses de santé restant à la charge du patient (ou de sa
complémentaire santé s'il en a une) après le remboursement effectué par l'assurance maladie.

* Forfait hospitalier : participation forfaitaire non remboursée par l'assurance maladie, à la charge
des personnes hospitalisées. Depuis 2010, elle est de 18 euros par jour d'hospitalisation.

En savoir plus

Trois leçons sur l'Etat-providence, par Gøsta Esping-Andersen, avec Bruno Palier, La République des
idées-Le Seuil, 2008.
La réforme des systèmes de santé, par Bruno Palier, coll. Que sais-je ?, PUF, 2010.

Bruno Palier, directeur de recherche du CNRS à Sciences-Po Paris (Centre d'études européennes)
Alternatives Economiques Poche n° 055 - mars 2012

 Notes

(1) Selon l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Voir notamment " Mesures
et évolution de la pauvreté de 1996 à 2007 ", rapport 2009-2010 de l'Observatoire, disponible sur
www.onpes.gouv.fr
(2) La France peine à consacrer plus de 2 % de sa richesse nationale aux dépenses publiques et
privées de recherche et développement, quand les pays européens qui ont choisi de fonder leur
croissance sur l'innovation vont au-delà de 3 %. La Suède y consacrait ainsi 3,6 % de sa richesse en
2009.
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Jean Pisani-Ferry, économiste, directeur de l'institut Bruegel
Alternatives Economiques Poche n° 055 - mars 2012

Entre préférence pour la décision centralisée et volonté de préserver le pouvoir des Etats, l'approche
française de la politique européenne se trouve dans une impasse stratégique. Une incohérence qui
explique en grande partie la perte d'influence de l'Hexagone au niveau européen.

« Jetzt auf einmal wird in Europa Deutsch gesprochen » (« Tout d'un coup, on s'est mis à parler allemand
en Europe »). En s'enorgueillissant ainsi, fin 2011, de la prééminence de Berlin dans les affaires
européennes, le président du groupe parlementaire de la CDU a certainement commis une maladresse.
Volker Kauder a d'ailleurs été beaucoup critiqué pour cela au sein même de son parti, celui d'Angela
Merkel. Cette déclaration a cependant le mérite d'éclairer d'un jour cru l'accord sur un nouveau traité
budgétaire qui porte de la première à la dernière ligne la marque de Berlin. Et de poser deux questions :
vingt ans après le traité de Maastricht, par lequel l'Europe avait adopté le modèle monétaire allemand, la
zone euro est-elle en passe de s'aligner complètement sur le modèle de politique économique
d'outre-Rhin ? Pourquoi la France semble-t-elle impuissante à exporter ses idées, et condamnée à jouer les
seconds rôles ?

Derrière la symétrie institutionnelle, une inégalité économique

A vingt ans de distance, le parallèle est frappant. Au début des années 1990, le deutschemark émergeait
comme la monnaie de référence en dépit d'un régime de taux de change (le système monétaire européen)
qui traitait toutes les monnaies sur un pied d'égalité. On connaît la suite : le chancelier Helmut Kohl fit sien
le projet français d'une monnaie européenne et l'imposa à une opinion allemande réticente, mais en
contrepartie, le mandat et les statuts de la Banque centrale européenne (BCE) répliquent strictement ceux
de la Bundesbank.

Aujourd'hui comme hier, le régime de politique économique est formellement symétrique : hormis la
localisation de la BCE à Francfort, l'Allemagne ne jouit d'aucun privilège au sein de la zone euro ; il n'est
écrit nulle part que ses obligations d'Etat doivent servir de référence. Il n'empêche que la crise des dettes
souveraines, qui a brutalement soumis les Etats au jugement des marchés, a replacé l'Allemagne au centre,
et fait réapparaître, derrière la symétrie institutionnelle, la réalité d'une inégalité économique et financière.
C'est dans ce contexte que Mme Merkel a entrepris d'exporter vers le reste de l'Europe la culture de
stabilité budgétaire sans laquelle, elle en est persuadée, l'euro ne pourra pas survivre.

Vue de Berlin, l'équation est simple. Il y a vingt ans, l'Allemagne a fait le deuil d'une souveraineté
monétaire exclusive qui, contrairement à celle de la France, n'était pas de pure forme. Elle ne l'a fait qu'à
la condition (expressément formulée par sa cour constitutionnelle) que l'euro garantisse la stabilité.
Assurer cette stabilité requiert aujourd'hui que les autres Etats européens renoncent aux facilités
budgétaires, inscrivent la discipline dans leurs textes fondamentaux et se soumettent à un dispositif de
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sanctions strict et crédible. Il n'y a pas impérialisme, mais sélection du modèle le plus performant, il n'y a
pas inégalité des concessions de souveraineté, mais seulement décalage dans le temps entre l'abandon
allemand, il y a vingt ans, et celui qui est aujourd'hui demandé aux autres.

Les Français peuvent bien faire valoir que les difficultés de l'Espagne ou de l'Irlande ne sont pas d'origine
budgétaire. Ils peuvent bien rappeler qu'Angela Merkel a été très hésitante dans sa gestion de la crise de
l'euro. Ils peuvent bien plaider qu'ont largement contribué à la contagion de la crise ses préventions à
l'égard de l'assistance financière, sa volonté d'imposer à la Grèce des taux d'intérêt punitifs, sa proposition
que la restructuration des dettes (*) soit contrepartie quasi systématique de l'assistance ou ses réticences à
l'égard d'interventions publiques sur les marchés des dettes souveraines. Ils peuvent bien arguer de ce que
sur ces différents points, Nicolas Sarkozy a beaucoup contribué à la faire graduellement changer de
position. Il reste que le nouveau projet de traité est indubitablement une étape vers une Europe qui parle
allemand.

La sanction de la réussite ?

Pour ceux qui lisent l'histoire à travers le seul prisme des rapports de force, cette évolution n'est que la
sanction de la réussite. Si Berlin parvient à faire prévaloir ses thèses, c'est simplement parce que la santé
économique de l'Allemagne est éclatante, qu'elle accumule des excédents extérieurs sans précédents,
qu'elle a su redresser sa compétitivité, que son chômage est au plus bas et que son budget est sur la voie
du retour à l'équilibre.

Il serait évidemment naïf de nier les lois de la pesanteur. Il faut bien admettre que l'affaiblissement relatif
de la France doit beaucoup à ses propres erreurs de politique interne : sur les finances publiques, l'emploi,
la compétitivité, la politique industrielle, elle n'a rien à proposer parce qu'elle n'a rien à montrer. Cela fait
bien longtemps qu'on a cessé de parler de modèle français. Mais il serait erroné de s'en tenir là. Car si
l'Allemagne pèse tant, c'est aussi parce que l'approche française de la politique européenne est dans une
impasse stratégique.

Depuis le début des discussions sur l'euro, il y a vingt ans, Paris s'en est tenu à une ligne à peu près
constante, la coordination des politiques économiques. Dans la préparation de Maastricht, en 1990-1991,
d'Amsterdam, en 1997, dans les négociations qui ont conduit au traité de Lisbonne, au milieu des années
2000, et dans les discussions récentes, la France a consacré tous ses efforts à promouvoir une approche
sans a priori, combinant diagnostic collectif et action conjointe. C'est sur cette base et dans cette optique
qu'elle a obtenu l'introduction dans les traités des processus non contraignants de coordination, la mise en
place d'un conseil des ministres de la zone euro (l'Eurogroupe), la possibilité juridique d'initiatives propres
aux Etats de l'euro et qu'elle a récemment convaincu l'Allemagne de la nécessité d'institutionnaliser les
sommets à 17 [1]. Elle a aussi contribué, avec succès, à la création d'une procédure de surveillance des
déséquilibres de paiement.

Le problème est que tout cela n'a pas donné grand-chose. Hormis certains moments de gloire, à l'occasion
de crises aiguës, la coordination est largement restée lettre morte et l'Eurogroupe a échoué à se constituer
en gouvernement collectif. Pourquoi ? On peut certainement incriminer le manque d'envergure des
responsables ou les contradictions des gouvernements français qui se sont régulièrement, et toutes
majorités confondues, refusés à mettre en pratique ce qu'ils plaidaient en théorie. Mais le problème est
plus profond : la vision française de la politique économique européenne souffre d'une incohérence entre
préférence pour l'action discrétionnaire et volonté de préserver le pouvoir des Etats.

En France, en effet, la politique économique est affaire de décision centralisée et aussi libre d'entraves que
possible, au gré d'une philosophie que résume bien la célèbre formule de Pierre Mendès-France :
" Gouverner, c'est choisir. " Avant même que Nicolas Sarkozy la porte à une sorte de sommet, c'est cette
culture que le pays a tenté d'exporter au niveau européen. Mais la France s'est, avec la même constance,
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refusée à créer un pouvoir européen, préférant se reposer sur la collaboration entre les gouvernements.
Nicolas Sarkozy l'a exprimé avec une grande clarté le 6 février dernier lors de son interview conjointe
avec Angela Merkel : " L'Europe, a-t-il dit, ça ne consiste pas à donner à un organisme technocratique
une partie de la souveraineté. L'Europe, c'est l'exercice en commun d'une même souveraineté. […] C'est
nous-mêmes, les chefs d'Etat et de gouvernement, qui avons décidé de reprendre en main la politique
économique commune. "

Une contradiction entre deux conceptions de la politique

Or, il y a contradiction entre conception discrétionnaire de la politique économique et conception
intergouvernementale de la gouvernance. Qui dit décision discrétionnaire dit pouvoir, et donc autorité
capable d'initiative et libre de ses actes - même si, bien sûr, elle doit être soumise à un contrôle
démocratique. Un comité, fût-il constitué de ministres ou de chefs d'Etat, produit du compromis, parfois
du consensus, et gouverne par procédures et règlements négociés. On n'en attend pas hauteur de vue,
initiative ou audace. Mais les dirigeants français refusent avec constance l'affermissement d'un pouvoir
européen. C'est dans cette contradiction que la France s'empêtre depuis vingt ans, c'est en bonne partie
elle qui explique la faiblesse de son influence sur les choix qui modèlent la zone euro.

Il est temps de reconnaître que la coordination intergouvernementale ne crée ni pouvoir ni identité. Il est
temps de sortir de la contradiction et de choisir : s'inscrire dans la mécanique des règles qui est au coeur de
la conception allemande de la politique économique et s'attacher à les façonner ; ou demeurer dans la
logique de l'action discrétionnaire et accepter la délégation de pouvoir. C'est à ce choix que sera confronté
le prochain président.

Restructuration d'une dette : opérations consistant à alléger le poids de la dette pour son débiteur, en
réduisant le montant de cette dette ou son taux d'intérêt, et en rééchelonnant le remboursement de
celle-ci.

Jean Pisani-Ferry, économiste, directeur de l'institut Bruegel
Alternatives Economiques Poche n° 055 - mars 2012

 Notes

(1) Correspondant aux 17 membres de la zone euro.
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Laurence Scialom, professeure à l'Université Paris Ouest Nanterre-La Défense, EconomiX
Alternatives Economiques Poche n° 055 - mars 2012

La crise bancaire et celle des dettes souveraines ont encore une fois montré à quel point une régulation de
la finance est urgente. Certaines réformes ne pourront se faire qu'à l'échelle mondiale, d'autres sont plus
spécifiques à l'Europe.

L'Europe, et la France en particulier, a mis du temps à admettre que la finance européenne a été
profondément affectée par la crise financière globale. Les lobbies bancaires européens, dans une position
de déni, ont tenté de persuader les dirigeants du Vieux Continent de la solidité de notre modèle bancaire.
Le retour à la réalité a été rude. Nombre de banques européennes n'ont dû leur survie qu'à des
interventions des Etats sous diverses formes : Northern Rock et IKB ont été les premières victimes
expiatoires, mais l'épidémie a continué avec la Lloyds, la Royal Bank of Scotland, UBS, Dexia, Fortis, la
Commerzbank, le système bancaire irlandais… L'imbrication entre crise de la dette souveraine et crise
bancaire, qui s'est exacerbée depuis la mi-2011 du fait de l'importance de la dette publique au bilan des
banques et du risque de décote sur les titres de dettes de certains pays européens, ne laisse plus de doute :
la banque européenne et la finance doivent être réformées.

Bien au-delà de la pure économie

Le sujet est éminemment politique. En effet, cette crise a montré que le système bancaire au sens large
portait trop de risques et que les coûts de cette surexposition aux risques étaient assumés par les
contribuables. Cette privatisation des gains par l'industrie financière en période faste, alors qu'il y a une
socialisation des pertes en période de crise, a fortement ébranlé la confiance dans l'équité et l'impartialité
avec lesquelles sont traités les différents acteurs du capitalisme financier. C'est pourquoi les régulations
financières posent des problèmes qui vont bien au-delà de la pure économie et touchent aux relations qui
lient les citoyens à leurs représentants dans les démocraties représentatives. La question des
réglementations financières ne doit donc plus être discutée uniquement par les techniciens, mais être
réinvestie par le politique.

Début décembre 2011, l'Autorité bancaire européenne évaluait les besoins de capitaux additionnels à
constituer d'ici la mi-2012 pour les banques européennes à 115 milliards d'euros, dont 7,3 milliards pour
les banques françaises [1], 13 milliards pour les allemandes, 26,2 milliards pour les espagnoles, 30
milliards pour les grecques et 15,4 milliards pour les italiennes. La situation française semble relativement
favorable, mais ces chiffres masquent une réalité moins séduisante : l'interdépendance bancaire est telle
qu'aucun pays européen ne serait épargné par le défaut d'une grande banque d'un pays de la zone.

La difficulté à réformer est considérable pour deux raisons majeures : l'essentiel des réformes n'a de sens
et d'efficacité qu'à un niveau supranational - au minimum européen - et ces dernières doivent concilier le
renforcement de la robustesse de nos systèmes financiers avec la préservation du financement de
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l'économie, qui repose en Europe essentiellement sur les banques. En dépit de ces écueils, l'heure n'est
plus à l'attentisme, car les expériences historiques montrent que l'immobilisme des décideurs politiques
accroît les coûts finaux.

Un processus international d'harmonisation

Les réformes en matière de régulation financière et bancaire sont un impératif. Certaines, liées aux
interdépendances globales des marchés et des banques et autres institutions systémiques (*) , doivent
s'inscrire dans un processus international d'harmonisation et de convergence, afin de minimiser les
arbitrages et les contournements de régulation. C'est le cas notamment des régulations visant à limiter la
part des marchés de gré à gré (*) , en favorisant le basculement des transactions sur des marchés
organisés, avec chambre de compensation (*) , procédure d'appel de marge (*) et standardisation des
contrats financiers. Sur ce point, la Commission européenne a proposé un projet de directive appelé EMIR
(pour " European Market Infrastructure Regulation "), qui est une réponse aux engagements du G20 en
matière de régulation des marchés dérivés (*) .

Laurence Scialom, professeure à l'Université Paris Ouest Nanterre-La Défense, EconomiX

Les déclarations du président Sarkozy en début d'année, affirmant vouloir créer une taxe sur les
transactions financières sans attendre sa mise en oeuvre prévue en 2014 au niveau européen, ressemble
fort à la renaissance d'un vieux serpent de mer qui hante périodiquement le débat politique.

L'ancêtre de ce projet est la taxe dite " Tobin ", que l'économiste James Tobin proposa en 1972 pour
" mettre des grains de sable dans les rouages de la finance internationale ". Il s'agissait à l'époque d'une
taxe sur les transactions sur devises, visant à limiter la volatilité des changes. Un projet qui resta lettre
morte.

En réponse aux crises monétaires et financières de l'époque, le président Mitterrand tenta sans succès en
1994 et 1995 de réactiver l'idée. Puis ce fut le Premier ministre candidat à l'élection présidentielle Lionel
Jospin qui, en 2002, fit de cette taxe sur les transactions financières une proposition de campagne.
L'élection de Jacques Chirac enterra transitoirement le projet qui, depuis, est essentiellement porté par des
ONG altermondialistes.

C'est finalement la Commission européenne qui réactivera, en 2011, le projet de taxe sur les transactions
financières dans le cadre d'un projet global de réforme. La Commission préconise une taxation de 0,1 %
sur les transactions actions et obligations et de 0,01 % sur les dérivés, applicable dès qu'une des parties
réside dans l'Union européenne.

Les possibilités de contournement de ce type de taxation sont telles que seule une mise en oeuvre à un
niveau supranational - européen - n'a de sens. En outre, pour qu'une telle taxe ne soit pas simplement une
recette fiscale, mais s'insère dans le filet de sécurité financière de l'Union, elle devrait être affectée à un
fonds de résolution des défauts des institutions financières paneuropéennes.

Il est également nécessaire d'inscrire à l'agenda politique la question du contrôle et de l'autorisation de
mise sur le marché de nouveaux produits financiers. En effet, il est tout à fait paradoxal de constater que
la crise est née d'innovations financières censées accroître la résilience et la robustesse des systèmes
financiers, à savoir le marché des transferts de risque : titrisation (*) et dérivés (*) de crédit. Ces
innovations ont été galvaudées sans qu'aucune autorité de contrôle ne s'en émeuve. L'idée d'une
évaluation publique de l'utilité sociale des innovations financières mises sur le marché doit donc être
étudiée. En particulier, aucune innovation financière non comprise par les investisseurs ne devrait être
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autorisée. Quelle est l'utilité sociale de titriser des produits déjà titrisés, comme c'est le cas avec les CDO2
ou CDO3 (*) , si ce n'est que ces innovations financières génèrent des commissions et " transforment du
plomb en or " ?

La question de la régulation du système bancaire parallèle - le shadow banking (*) - doit également faire
l'objet d'un accord international allant au-delà de l'Europe. Il s'agit d'un chantier encore embryonnaire, en
raison d'oppositions doctrinales fortes entre les pays d'Europe continentale d'une part, et les Etats-Unis et
le Royaume-Uni d'autre part. La directive européenne AIFM - pour " Alternative Investment Fund
Managers " - permet néanmoins quelques avancées concernant les hedge funds (*) en promouvant
l'enregistrement de ces fonds, ainsi qu'une amélioration de la transparence des informations aux
investisseurs et du reporting aux régulateurs.

L'épineux chantier des banques systémiques

D'autres réformes et avancées structurelles sont plus spécifiques à l'Europe, du fait de l'existence d'un
modèle bancaire d'Europe continentale et du degré élevé d'intégration financière et bancaire
intraeuropéenne. Dans ce champ, des progrès ont été faits avec la mise en place d'une architecture
prudentielle européenne, instaurant trois régulateurs paneuropéens pour les banques, les assurances et les
marchés, et créant un comité européen du risque systémique en charge du macroprudentiel et donc des
risques financiers globaux.

Le chantier le plus épineux en Europe, en particulier en France, reste celui des banques systémiques. En
2009, les actifs agrégés des trois plus grandes banques représentaient 409 % du produit intérieur brut
(PIB) aux Pays-Bas, 336 % au Royaume-Uni, 250 % en France, 118 % en Allemagne, contre 43 % aux
Etats-Unis. Ces mastodontes financiers sont considérés comme trop gros, trop complexes et trop
interconnectés pour faire faillite, ce qui signifie qu'ils bénéficient de fait d'une garantie implicite des Etats.
Cela crée un environnement permissif à des prises de risques excessives, d'autant plus que ces grandes
banques sont perçues - à tort - par les décideurs politiques comme des champions nationaux dont les
intérêts sont alignés sur l'intérêt du pays. La crise de la dette souveraine en Europe reflète en partie les
effets induits de cet état de fait.

Il y a donc urgence à agir de manière structurelle et à créer un cadre institutionnel et légal limitant les
garanties implicites des Etats et offrant d'autres options que le simple renflouement des banques en
difficulté financière. Il s'agit ni plus ni moins que de protéger le contribuable du coût des dérives de la
finance.

Certaines affaires très médiatisées comme celle de Kerviel - près de 5 milliards d'euros de pertes de
trading (*) pour la Société générale - ont révélé à l'opinion publique que les banques qui collectent les
dépôts, dans lesquelles les salaires, pensions et autres revenus des ménages sont versés, peuvent se livrer à
des opérations de marché spéculatives pour compte propre (proprietary trading). Cette prise de
conscience a permis de placer au coeur du débat public la question des relations entre banques
d'investissement et banques de détail. L'option de stricte séparation entre ces deux types d'activité via des
entités juridiquement dissociées - sur le modèle du Glass Steagall Act de 1933 aux Etats-Unis - semble
aujourd'hui politiquement et économiquement irréaliste au regard de la structure du système bancaire
français et plus largement européen.

Cependant, deux autres types d'option doivent être étudiés. La première est celle du cloisonnement des
activités (ring fencing), selon le modèle retenu au Royaume-Uni avec le rapport Vickers. Ce système
propose une sanctuarisation de la banque de détail au sein des groupes bancaires. Certaines activités
jugées trop risquées sont interdites à la banque de détail, celle-ci devant concentrer son activité sur
l'intermédiation bancaire traditionnelle (dépôts, crédits), disposer d'un conseil d'administration propre et
être soumise à des exigences de capitalisation renforcées. Dans ce modèle, seule la banque de détail
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bénéficie de la garantie de l'Etat.

La deuxième option envisageable est celle de l'interdiction de certaines activités spéculatives aux banques
qui collectent les dépôts, conformément à la règle Volcker en cours de mise en place aux Etats-Unis : il
s'agit d'interdire aux banques bénéficiant de l'assurance dépôt de faire du trading pour compte propre ou
des investissements dans les hedge funds ou autre fonds d'investissement à risque.

Moindre coût pour le contribuable et minimisation du risque

Quelle que soit l'option finalement retenue, celle-ci devra s'accompagner, afin d'être pleinement efficace
dans la maîtrise des coûts pour le contribuable, de l'adoption d'un cadre légal permettant un
démantèlement ordonné des groupes bancaires en cas de défaut. Ces outils juridiques de résolution des
crises bancaires, couplés à l'obligation de testaments bancaires (living wills, qui consistent à contraindre
les banques à être transparentes sur leur organisation), sont des prérequis à la mise en place d'une politique
d'action corrective précoce, dans laquelle le régulateur dispose de pouvoirs coercitifs gradués lui
permettant d'agir rapidement avant que la situation de solvabilité de la banque ne se dégrade trop. L'action
du régulateur doit ici être guidée par un double principe de moindre coût pour le contribuable et de
minimisation du risque systémique.

Le prochain président de la République ne pourra échapper au dossier de la réforme du système financier
et bancaire. Celui-ci présente l'avantage de ne pas être coûteux du point de vue budgétaire, mais il
implique un vrai courage politique : celui de s'affranchir du lobbying puissant des banques.

* Marché de gré à gré : marché de transactions réalisées directement entre les parties, sans passer
par des chambres de compensation.

* Chambre de compensation : organisme chargé d'enregistrer des transactions et de réaliser
l'échange de créances, de sorte que le paiement du solde soit garanti.

* Procédure d'appel de marge : procédure visant à exiger un dépôt de garantie de la part des acteurs
financiers engagés dans une transaction, celui-ci devant être reconstitué en cas de pertes sur le
contrat.

* Marchés dérivés : marchés sur lesquels s'échangent des produits dérivés (voir ce terme page
suivante).

* Titrisation : opération qui permet aux banques de transformer leurs crédits en titres négociables et
cessibles à des tiers, afin de les sortir de leur bilan.

* Produits dérivés : titres financiers dont la valeur est déterminée par l'évolution des cours d'un
autre actif, coté sur un marché, ou par celle d'un crédit - on parle alors de dérivé de crédit.

* CDO (Collateralised Debt Obligations) : titres émis dont le remboursement est censé être garanti
par des portefeuilles composés d'actifs financiers de nature diverse (créances bancaires, dérivés de
crédits...). Les CDO2 sont des CDO de CDO{insecable}; les CDO3 des CDO de CDO de CDO, etc.

* Shadow banking : désigne des intermédiaires financiers non bancaires qui, comme les banques,
transforment des ressources de court terme en crédits et en placements de plus long terme, mais
sans être régulés.

* Hedge funds : organismes financiers non réglementés spécialisés dans la gestion spéculative des
fonds qui leur sont confiés.

* Trading : opérations d'achats et de ventes sur les marchés financiers.
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Laurence Scialom, professeure à l'Université Paris Ouest Nanterre-La Défense, EconomiX
Alternatives Economiques Poche n° 055 - mars 2012

 Notes

(1) 1,5 milliard d'euros pour BNP Paribas, 3,7 milliards pour le groupe Banques populaires-Caisses
d'épargne (BPCE) et 2,1 milliards pour la Société générale.
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Xavier Timbeau, directeur du département Analyse et prévision de l'Observatoire français des
conjonctures économiques (OFCE)
Alternatives Economiques Poche n° 055 - mars 2012

La dette publique apparaît aujourd'hui comme la source de la crise et un consensus se dégage pour faire de
sa réduction une priorité. Pourtant, mener une politique budgétaire restrictive ne fera qu'étouffer la
croissance, éloignant d'autant la perspective d'une sortie de récession.

A la veille de l'élection présidentielle de 2012, la situation économique de la France est sévèrement
dégradée. En cinq ans, le taux de chômage a augmenté de deux points, le produit intérieur brut (PIB) par
tête s'est réduit de 2,3 %, le déficit public s'est creusé de 2,6 points de PIB et la dette publique a augmenté
de 21,1 points de PIB (voir tableau page 12). Ces indicateurs devraient rester dans le rouge. Dire que la
politique économique est contrainte par ce contexte exceptionnel est banal. Ce qui l'est moins est
d'affirmer que la politique économique est le seul moyen de sortir de cette situation, et que la question de
la dette publique est le noeud du problème.

Une nette dégradation de l'économie française

La dette publique comme horizon de la politique économique

Presque tous les candidats à l'élection présidentielle font de la réduction de la dette publique un impératif.
Nicolas Sarkozy anticipe de ramener le déficit public à 0 % d'ici à 2016. François Hollande et François
Bayrou ont le même objectif pour 2017. Marine Le Pen propose de sortir de l'euro afin de pouvoir
dévaluer la monnaie et réduire par ce biais cette dette " indue ". Jean-Luc Mélenchon refuse l'austérité,
arguant de son impact négatif sur les classes moyennes, mais il propose que la dette soit payée par ceux
qui en ont profité. Seule Eva Joly tient un discours plus modéré, projetant un déficit de 2,4 % en 2015.
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Par un étrange retournement, la dette publique apparaît aujourd'hui comme la source de la crise. Elle
serait le fruit de politiques dispendieuses menées par le passé. Pour certains, il serait temps d'accepter des
sacrifices afin de se redresser ; pour d'autres, il convient de refuser cette dette illégitime ou encore de la
faire payer à une minorité qui en aurait bénéficié.

La crise des dettes souveraines (*) et la montée des taux d'intérêt sur les titres publics européens ont
achevé de faire de la dette publique l'horizon de la politique économique. Le cas grec montre que la
combinaison d'une dette élevée (longtemps dissimulée), croissant rapidement sous le coup d'un déficit
élevé (lui aussi masqué), d'une récession (le PIB grec a baissé de plus de 15 % depuis 2008) et de taux
d'intérêt souverains de plus en plus élevés est interprétée comme la conséquence d'une fuite en avant
incontrôlée et comme le douloureux retour à la réalité. La tragédie grecque menace aussi l'Irlande (dont la
dette a augmenté de 85 points de PIB), le Portugal, l'Espagne, l'Italie et, pourquoi pas, la France.

Le vecteur de la crise des dettes souveraines est le taux d'intérêt (souverain) auquel empruntent les
gouvernements. La hausse des taux d'intérêt sur la dette grecque, passés de 4,5 % à 8 %, a brusquement
alourdi la charge d'intérêt, qui devrait en quelques années peser au moins 10 % du PIB, puisque la dette y
est supérieure à 100 %. Le pays est pris au piège : la hausse de la charge d'intérêt justifie le défaut sur la
dette et donc la hausse des taux (pour couvrir le risque de défaut). L'expérience grecque sert de prototype
pour d'autres pays et les institutions européennes ont été incapables d'éteindre l'incendie avant qu'il ne se
propage.

Une bien étrange théorie a alors émergé : la plupart des pays développés sont endettés, leurs dettes
publiques se sont accrues à cause de la crise et approchent ou dépassent 100 % du PIB. Ils seraient donc
tous exposés au risque d'une augmentation des taux, jusqu'au rejet final par les marchés qui ne voudront
plus les financer. La dégradation par Standard & Poor's de la note de l'Etat français au début de l'année est
la consécration de cette thèse. Certains économistes avaient d'ailleurs " démontré ", il y a peu, que le seuil
critique d'endettement public était de 90 % [1]. La France atteindra bientôt 89 % du PIB de dette
publique. Il faudrait donc réduire cette dernière avant que le ciel ne nous tombe sur la tête.

Cette théorie peut être poussée jusqu'à l'absurde : une dette trop importante rend esclave des marchés.
Pour ne pas l'être, il faut la réduire. Il en est alors comme d'un esclave qui, craignant les fers et le fouet,
n'a plus besoin d'être puni : la simple menace fait qu'il ne tentera pas de s'échapper. Est-il pour autant
libre ?

Une socialisation des dettes ou des pertes en capital privées

Comment sortir de cet écheveau ? Il faut d'abord assumer l'augmentation de la dette publique. Elle a eu
lieu dans tous les pays développés, parce qu'au moment où éclatait la crise des dettes privées
insoutenables et des actifs surévalués, la seule solution était de stopper la chute des économies
développées. Il a fallu socialiser les dettes ou les pertes en capital privées en les transformant en dettes
publiques. Une fois ce choc violent digéré, il reste à retrouver la voie d'un développement soutenable. Le
temps est critique dans cette opération. Tout comme rétablir la justice après les injustices issues de la
récession, assumer la dette " de crise ", c'est interrompre le processus dépressif et se donner le temps de
réparer les dégâts de la crise. Sinon, c'est la chute libre assurée.

Les Etats développés sont devenus des agents économiques de grande taille, pilotant entre 40 % et 50 %
des flux de revenus de l'économie. Si, pris dans la contrainte budgétaire de court terme, ils coupent leurs
dépenses, alors ils transmettent le choc à ceux dont les revenus dépendent des dépenses publiques,
notamment tous les ménages bénéficiant de prestations sociales. S'engager aujourd'hui dans la réduction
rapide des dettes publiques pour échapper à la contrainte des marchés réamorcera ce qui a été à peine
éteint au début de l'année 2009. La Grande Récession finirait alors par avoir comme deuxième épicentre
l'Europe, qui entraînerait avec elle les autres économies développées.
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La théorie keynésienne développe le concept de " multiplicateur ", selon lequel la réalisation d'un
investissement public engendre un flux de dépenses. En se répandant dans l'économie, ces dépenses
donnent naissance à des revenus qui, en étant eux-mêmes dépensés, engendreront un flux successif de
demandes additionnelles.

Quelle confiance peut-on accorder à ce (vieux) concept ? A partir d'une mesure plus pertinente de
l'impulsion budgétaire que celle qui avait été retenue dans des études précédentes, le Fonds monétaire
international (FMI) a publié dans le World Economic Outlook d'octobre 2010 une tentative de mesure du
multiplicateur : à l'horizon de deux années, réduire le déficit public par une politique budgétaire restrictive
contracte l'activité. Le multiplicateur fonctionne dans les deux sens ! Il serait de l'ordre de 0,5 : un point
de PIB de restriction budgétaire conduirait donc à une réduction de l'activité d'un demi-point de PIB, et
donc à une réduction ex post du déficit de 0,5 point de PIB. Si la politique monétaire n'accompagne pas la
restriction par une expansion monétaire, le multiplicateur peut atteindre 1,3. Dans ce cas, 1 point de
restriction budgétaire induit 1,3 point de réduction de l'activité et ne réduit ex post le déficit que de 0,35
point de PIB.

Certes, il existe des exemples de restrictions budgétaires porteuses de croissance, comme au Danemark ou
au Canada dans les années 1990. Mais, dixit le FMI, ces deux cas sont des exceptions, qui ne fonctionnent
que parce que les trajectoires de change ont été particulières. Ils ne peuvent servir de modèle dans une
crise globale où, dans la zone euro, le change ne peut pas jouer pour les seuls pays en difficulté.

Un effet restrictif démultiplié

Dans son estimation, le FMI ne prend pas en compte deux phénomènes qui amplifient l'effet du
multiplicateur. D'abord, les effets d'une politique budgétaire restrictive isolée sont atténués par le
commerce extérieur, mais lorsque tout le monde serre le frein en même temps, l'effet restrictif est
maximum. Ensuite, avec le phénomène de trappe à liquidité (*) , la politique monétaire perd toute
efficacité. Les agents économiques craignent pour leur emploi, pour leur épargne, pour leurs
investissements et sont paralysés. Cette paralysie accroît encore l'effet de la contraction.

La dette ne peut être réduite par la restriction parce que le multiplicateur est aujourd'hui au plus haut. Il
n'y a pas d'arbitrage possible entre dette et croissance. La Grèce illustre le cercle vicieux. Le déficit
public, le niveau de la dette publique font naître le doute sur sa capacité à faire face à ses engagements.
La restriction budgétaire provoque l'aggravation de la récession. La réduction du déficit ne parvient pas à
compenser la dégradation de la soutenabilité de la dette publique. La hausse des taux précipite le tout. La
restriction étouffe la croissance, même si, sans aucune restriction, le déficit et la charge d'intérêt
exploseraient et l'insoutenabilité de la dette conduirait inévitablement au défaut. Les dettes privées étaient
insoutenables, les rendre publiques ne changera rien si on fait autant confiance aux Etats qu'aux agents
privés.

Pour enrayer le processus, il faut maintenir les taux d'intérêt publics au plus bas. Aux Etats-Unis et au
Royaume Uni, avec un déficit et une dette publique plus importants que dans la plupart des pays
européens, les taux publics (à dix ans) sont inférieurs à 2 %. Ils le sont parce que la garantie absolue de la
sécurité attire tous les épargnants effrayés par l'avenir. Et en termes réels (inflation déduite), les taux
souverains américains et anglais sont négatifs : ces Etats gagnent à emprunter plutôt qu'à rembourser leurs
dettes, leurs épargnants sont prêts à payer pour l'assurance de ne pas tout perdre. En zone euro, parce
qu'on joue avec l'hypothèse du défaut souverain (grec, portugais ou italien), le taux moyen d'emprunt
public à dix ans est de 4 %. Attendre alourdit la dette, alourdir la dette renchérit les taux.

Gagner du temps

S'appuyer sur des taux bas ne permet que de gagner du temps, mais ce temps est précieux pour sortir de
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l'incertitude, de la trappe à liquidité, et donc de la récession. Accélérer la sortie de récession et en limiter
les dommages les plus évidents peut même exiger de creuser encore les déficits. Comment empêcher les
chômeurs de tomber dans la pauvreté lorsqu'ils ont épuisé leurs droits ? Sujet central aux Etats-Unis et qui
va le devenir dans la plupart des pays européens. Face à cette question sociale légitime, la réponse ne peut
pas être celle de la restriction budgétaire, mal justifiée par la peur d'une hausse des taux d'intérêt.

Le consensus des candidats à la présidence ne résulte que de la résignation face à cette logique. Il est vrai
que la France ne peut en sortir par sa seule volonté. Pour recréer la confiance dans les titres souverains, il
faut une solidarité entre les Etats européens. Cette solidarité exige en retour que les politiques budgétaires
soient co-contrôlées. Pour cela, il convient d'adopter une stratégie de long terme pour la dette publique.
La seule règle qui vaille est la suivante : on doit léguer aux générations futures d'un côté des dettes et de
l'autre des actifs (des infrastructures, une économie performante, un haut niveau d'éducation ou une faible
empreinte environnementale, etc.). Renoncer à de tels actifs par peur de la dette est tout autant criminel
que de laisser une dette sans actif. C'est de cela qu'il faut débattre.

* Dette souveraine : endettement d'un Etat.

* Trappe à liquidité : situation où la baisse des taux d'intérêt est inefficace parce que les agents
économiques préfèrent conserver leurs liquidités plutôt que d'investir, anticipant une hausse des
taux d'intérêt. Keynes en a proposé une théorisation, mais on préfère aujourd'hui la version de Paul
Krugman{insecable}: l'état de l'économie justifie des taux d'intérêt anticipés (ou à dix ans) réels
(c'est-à-dire nominaux moins le taux d'inflation) négatifs, mais les agents anticipent une baisse des
prix, si bien que même avec des taux nominaux nuls, les taux réels anticipés sont positifs. Une
politique monétaire expansive conventionnelle ne suffit pas. Il faut alors se tourner vers des
politiques non conventionnelles qui cherchent à augmenter l'inflation anticipée.

En savoir plus

" Plus rien ne s'oppose à la nuit ", par Xavier Timbeau, sur le blog de campagne de l'OFCE :
www.ofce.sciences-po.fr/blog/?p=626

" La très grande récession ", Notes de l'OFCE n° 9, décembre 2011, www.ofce.sciences-po.fr/pdf/notes
/2011/note9.pdf

 

Xavier Timbeau, directeur du département Analyse et prévision de l'Observatoire français des
conjonctures économiques (OFCE)
Alternatives Economiques Poche n° 055 - mars 2012

 Notes

(1) Voir Cette fois, c'est différent. Huit siècles de folie financière, par Carmen M. Reinhart et
Kenneth S. Rogoff, Pearson Education, 2010. Voir également " Au-delà de 90 % du PIB, la dette
publique est-elle nuisible ? ", par Mathieu Plane, disponible sur www.ofce.sciences-po.fr/clair&net
/clair&net-85.htm
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