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IDEES

Le point de vue de                     BERNARD CORNEAU

Croissance : attention, fragile !

L'économie française est en croissance. Mais qui le sait ? Il semble au contraire que l'on fasse beaucoup
d'efforts pour le cacher. Pourquoi cette dissimulation, et à qui cela profite ? La mentalité ancestrale du « bas de
laine » influence tous nos décideurs. Pourtant la croissance est magique. Le bon sens suffit à le comprendre :
un boom économique permet la baisse du chômage, ce qui injecte du pouvoir d'achat dans le circuit
économique, pousse la consommation et l'investissement à la hausse, fait entrer à flots l'argent dans les
caisses de l'Etat et de la protection sociale, permet de réduire les déficits et, partant, de baisser les
prélèvements, ce qui entraîne plus d'investissement et de consommation? et de croissance.
Cela est si soudain que nous ne réalisons pas la valeur de ce nouveau « jouet ». Nous avons tellement vécu
dans une atmosphère raréfiée et malthusienne (taux d'intérêts élevés, faible demande, chômage élevé, déficits
insurmontables?) pendant plus de dix ans que la croissance nous déroute. Comme un malade resté alité et
fiévreux qui redécouvre la marche.
Alors que certains nuages apparaissent _ remontée des taux, baisse de la confiance _, aujourd'hui, l'unique
priorité de l'action économique de nos gouvernants devrait être de tout faire pour entretenir la croissance. Dans
l'idéal, il faudrait encore la « booster » de 1 à 2 %. C'est essentiel parce que nous ne pouvons pas nous
permettre de ralentir, la croissance est trop jeune pour avoir guéri tous nos maux. De plus, nous sommes sans
cesse comparés à nos « grands frères » américains dont les performances continuent d'éblouir le monde. Nos
gouvernants disposent de deux grands leviers d'action : la monnaie et la politique économique et fiscale.
Abordons en premier la question de la monnaie. Après des années d'efforts, les Européens se sont dotés d'un
instrument extraordinaire. Une monnaie unique, de rang mondial, une création qui défiera l'histoire. Rappelons-
en brièvement les effets bénéfiques : l'euro a créé un espace de stabilité à l'intérieur de la zone marchande la
plus vaste du monde, l'Europe. Il permet des taux d'intérêts bas, et ses fluctuations par rapport aux autres
grandes monnaies, le dollar et le yen, ont beaucoup moins d'impact pour le consommateur et les entreprises.
Pourtant l'usage que l'on en fait au niveau national est calamiteux. L'image que nos médias véhiculent est celle
d'une monnaie faible, le ton employé est catastrophiste. Personne ne s'intéresse aux effets positifs. Nos
politiques contribuent à décrédibiliser l'euro, en évitant toute coordination des politiques économiques sur le
plan européen. Citons un exemple de cette cacophonie : l'annonce des mesures d'allégement fiscal en
Allemagne, puis en France, sans concertation, comme si chaque gouvernement voulait se ménager le plus
d'impact, sans souci du voisin. On entretient chez les investisseurs une frilosité bien compréhensible par
rapport à l'euro.
Halte au mépris de l'euro. Nous avons tous à perdre, consommateurs de biens et services en euros,
entreprises, à retomber dans une crise. L'indifférence de nos gouvernants face à l'euro cache en réalité des
fragilités de politique intérieure, qui sont cruellement mises sous le projecteur. On aurait presque tendance à
considérer l'euro comme un fait extérieur, une fatalité sur laquelle les pays n'ont plus prise, prétexte commode
pour éviter d'assumer notre rôle au sein de l'économie européenne, alors que nous en sommes un des piliers
fondateurs. Ce mépris suscite une méfiance des marchés, fait remonter les taux d'intérêts, ce qui pourrait
affecter la croissance.
Parlons maintenant de l'immobilisme et du manque de transparence étatique. Donner d'une main, par un
allégement fiscal en trompe-l'oeil, pour reprendre de l'autre six mois après n'est pas une solution pour une
économie qui va de l'avant. Parlons haut et fort de la croissance d'aujourd'hui afin que, dans un climat de bien
être général, l'Etat puisse mener à bien une réforme de ses structures, convaincre ses agents de la nécessité
de bouger. Cela allégerait à long terme la facture pour le privé, consommateurs et entreprises. Pourtant, on
observe que l'Etat annule ou amoindrit les réorganisations ou les réformes les plus nécessaires (exemple du
ministère des Finances ou du système des retraites). En contrepartie de ce manque de productivité, il
demande aux salariés du privé de consentir seuls les efforts. Il est trop facile de demander toujours aux autres
alors que l'Etat lui-même est assis sur un canapé exceptionnellement rembourré. Si tout le monde était
conscient de la croissance, l'euphorie générale faciliterait les réformes de structure et entretiendrait la
confiance. A moins que l'on réserve les bonnes nouvelles à l'année 2001, qui précède des élections ?
La timidité des efforts de gestion de l'Etat fait peser un risque majeur sur la poursuite de la croissance. En effet,
la France est en décalage avec ses voisins, qui tous ont entrepris des réformes courageuses, ce qui permet à
certains d'avoir un budget en excédent, tels les Pays-Bas, ou en voie de redressement, telle l'Allemagne.
Ceux-ci ont compris l'intérêt de cette stratégie avant nous et travaillent pour le bien à long terme de leur pays.
Un autre terrain où l'Etat peut influer favorablement sur la croissance est celui des relations sociales. La France
donne l'exemple de provocation systématique de conflits dans la rue par immobilisme et opacité, en refusant
notamment de communiquer sur la croissance, de peur? de susciter des revendications. Nous pouvons même
nous vanter d'avoir exporté le modèle conflictuel dans d'autres pays européens. Régler les relations sociales
dans l'urgence et sous la pression de la rue revient à privilégier ceux qui ont le pouvoir de pression le plus
élevé, entraîne des frustrations pour les autres salariés, ce qui nuit au « bien-être » général.
Enfin, parlons d'un facteur intangible, celui de la confiance. C'est une alchimie délicate, qui ne se décrète pas.
Les gens heureux investissent dans l'avenir, consomment et entretiennent cette précieuse croissance. Prenons
l'exemple de nos amis d'outre-Atlantique. Sur quelles bases repose la confiance affichée par les citoyens
américains depuis tant d'années ? L'assurance dans la force de leur monnaie est un des facteurs : l'Amérique,
c'est le dollar. Les Américains se sont affectivement appropriés leur monnaie. Les Américains conservent
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à l'initiative des citoyens. Leurs gouvernants ont réussi à rendre l'Etat plus efficace, parce que chaque citoyen
est concerné. Quant au sujet délicat des valeurs morales, nos amis américains nous semblent parfois excessifs
avec leur puritanisme. Mais cette exigence est la base du contrat de confiance entre les citoyens et la classe
politique.
Parvenir à une stabilité de la croissance nécessite une stabilité de l'euro. Sans avoir le côté « affectif » des
Américains pour le dollar, il nous faudra sans doute attendre quelques années pour que nos politiques
acceptent cette « domination » de la monnaie sans en prendre ombrage. En attendant, il faudrait que la
transparence tant réclamée dans d'autres secteurs puisse se répandre dans la sphère économique pour que la
croissance soit « boostée ». Cette transparence nouvelle participe à un élan économique, social et
administratif.
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