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Ce grand banquier, qui fut notamment gouverneur de la Banque de France puis de la Banque
europÃ©enne pour la reconstruction et le dÃ©veloppement, vient de publier un livre au titre
sÃ©vÃ¨re : 40 ans dâ€™Ã©garements Ã©conomiques. Cet ouvrage comporte Ã©galement
Quelques idÃ©es pour en sortir, comme le prÃ©cise le sous-titre. La lecture de ces 200 pages,
Ã©crites dans un langage simple, et illustrÃ©es par des graphiques qui, souvent, nous en disent plus
quâ€™un long discours, nâ€™est pas du temps perdu.
Une croissance de moins en moins vigoureuse
Durant les Â« Trente Glorieuses Â», de la LibÃ©ration Ã 1974, la croissance franÃ§aise a Ã©tÃ©
forte : 5 % par an. Mais ensuite le rythme se ralentit, et depuis le dÃ©but du troisiÃ¨me millÃ©naire
nous en sommes rÃ©duits Ã 1% par an. Notre excÃ©dent commercial est remplacÃ©, Ã partir de
2005, par un dÃ©ficit chronique et les dÃ©penses de fonctionnement des administrations
sâ€™accroissent, financÃ©es de plus en plus par lâ€™endettement. RÃ©sultat : aux Â« trente
glorieuses Â» ont succÃ©dÃ© les Â« trente piteuses Â». La France a cessÃ© dâ€™Ãªtre
championne : Â« En 1975 la France figurait au 5e rang mondial pour le niveau de vie par habitant ;
aujourdâ€™hui, elle est au 26 e rang. Â» Et, depuis 2006, la balance commerciale franÃ§aise
sâ€™enfonce dans le dÃ©ficit, tandis que la dette publique augmente, et dÃ©passe le PIB en 2019 avant lâ€™arrivÃ©e de la pandÃ©mie Covid. Les marges bÃ©nÃ©ficiaires des entreprises
franÃ§aises, en moyenne nettement infÃ©rieures Ã celles des entreprises de la zone euro, ne sont
pas suffisantes pour financer correctement leurs investissements.
Un gros problÃ¨me : les retraites
Au tournant du siÃ¨cle, il y avait en France trois actifs pour entretenir un retraitÃ©. Câ€™Ã©tait
dÃ©jÃ trÃ¨s lourd. Mais aujourdâ€™hui la proportion est de deux actifs pour un retraitÃ© : Â« le
systÃ¨me actuel nâ€™est plus viable Â», constate logiquement J. de LarosiÃ¨re. Dâ€™autant,
pourrait-on ajouter, que les retraitÃ©s Ã¢gÃ©s qui terminent leur vie en EHPAD sont de plus en plus
nombreux : 496 000 en 2009, et 595 000 en 2018, soit 2 % de plus chaque annÃ©e. Quant au coÃ»t
de cette formule, il a explosÃ© : de 4,9 Mdâ‚¬ en 2008 il est passÃ© Ã 8,6 Mdâ‚¬ en 2018, ce qui
signifie un gros accroissement du coÃ»t par personne.
Il ne sâ€™agit Ã©videmment pas de Â« radiner Â» sur la faÃ§on de traiter les personnes Ã¢gÃ©es
dÃ©pendantes, mais pour supporter cette dÃ©pense, il faut des cotisations ou des impÃ´ts, et
comme ces prÃ©lÃ¨vements sont dÃ©jÃ bien trop lourds, il faudrait logiquement plus de cotisants,
câ€™est-Ã -dire plus de personnes au travail. Or lâ€™Ã¢ge de la retraite, en France,
dÃ©magogiquement abaissÃ© de 65 ans Ã 60 ans en 1983, est trÃ¨s infÃ©rieur Ã celui de la
plupart des pays dÃ©veloppÃ©s, malgrÃ© son relÃ¨vement Ã 62 ans. Aux Etats-Unis lâ€™Ã¢ge Â«
normal Â» de la retraite est 66 ans, en Italie 67 ans, et surtout de nombreux pays ont eu
lâ€™intelligence de programmer une augmentation progressive. Ainsi nos voisins allemands, qui en
sont Ã 65 ans et 8 mois, monteront-ils Ã 67 ans en 2029 ; la Belgique, actuellement Ã 65 ans, a
programmÃ© une augmentation jusquâ€™Ã 67 ans Ã©galement, en 2030 ; Le Danemark passera
de 66 ans aujourdâ€™hui Ã 68 ans en 2030. La France fait partie des Â« mauvais Ã©lÃ¨ves Â» qui
nâ€™ont pas lâ€™intelligence de prÃ©voir Â« Ã froid Â», longtemps Ã lâ€™avance, les mesures

dont on sait pourtant bien quâ€™elles seront un jour absolument nÃ©cessaires.
Des salaires qui augmentent trop relativement Ã la productivitÃ©
La France est un cas paradoxal : lâ€™augmentation des salaires dans les branches marchandes de
lâ€™Ã©conomie a longtemps Ã©tÃ© supÃ©rieure Ã celle de la productivitÃ©. Ce mouvement
semble avoir Ã©tÃ© stoppÃ©, mais il nâ€™a pas Ã©tÃ© inversÃ©, si bien que les entreprises
franÃ§aises se battent dans la concurrence internationale avec un handicap : ce nâ€™est pas
seulement vis-Ã -vis de la Chine que le travail y est trop cher, câ€™est aussi vis-Ã -vis de nos
voisins allemands et de bien dâ€™autres pays qui ont compris que la concurrence mondiale impose
une certaine discipline salariale.
Les lois de 1998 et 2000 instaurant une rÃ©duction du temps de travail hebdomadaire de 39 heures
Ã 35 heures constituent une autre forme dâ€™augmentation des salaires, rÃ©alisÃ©e de faÃ§on
politicienne dans une logique de partage du travail : Ses partisans sâ€™imaginaient que cela
permettrait de crÃ©er de nombreux emplois, conformÃ©ment au slogan Â« travailler moins pour
travailler tous Â». En fait, lâ€™entreprise France perdit en compÃ©titivitÃ©. Et les finances
publiques en pÃ¢tirent, car pour faire passer la pilule, effroyable pour les responsables
dâ€™entreprises - payer le mÃªme prix pour 35 heures de travail quâ€™auparavant pour 39 heures
- les pouvoirs publics rÃ©duisirent les cotisations sociales dites Â« patronales Â», mettant ainsi la
sÃ©curitÃ© sociale en dÃ©ficit.
Comment sâ€™en sortir ?
La pandÃ©mie nâ€™a Ã©videmment pas arrangÃ© les choses. Raison de plus pour engager des
rÃ©formes, estime lâ€™ancien Gouverneur de la Banque de France. PremiÃ¨rement, il faudrait faire
une place plus importante au principe de subsidiaritÃ©. Selon ce principe, il ne faut pas prendre
toutes les dÃ©cisions au sommet : Â« lâ€™Ã©chelon supÃ©rieur est seulement responsable des
missions que les autres collectivitÃ©s ne peuvent pas remplir Â». Autrement dit, abandonnons la
manie franÃ§aise de lÃ©gifÃ©rer pour quantitÃ© de problÃ¨mes qui peuvent Ãªtre rÃ©solus au
niveau de lâ€™entreprise, ou de lâ€™Ã©tablissement scolaire, ou de lâ€™hÃ´pital. Les
gouvernants veulent trop en faire, et trop donner une forme lÃ©gislative Ã leur action.
Le cas de lâ€™hÃ´pital a bien Ã©tÃ© traitÃ© par le professeur de mÃ©decine MichaÃ«l
Peyromaure dans son ouvrage HÃ´pital, ce quâ€™on ne vous a jamais dit : Â« Progressivement,
afin dâ€™acquÃ©rir la maÃ®trise totale de lâ€™organisation hospitaliÃ¨re, nos pouvoirs publics ont
tout mis en Å“uvre pour abolir le pouvoir des chefs de service. (â€¦) Ils ont fait appel Ã une armÃ©e
de technocrates pour concevoir des normes et des rÃ¨glements en tous genres. Puis, pour les faire
respecter, en deux dÃ©cennies ils ont installÃ© Ã lâ€™hÃ´pital une administration plÃ©thorique et
puissante. (â€¦) Chaque dÃ©cision, aussi insignifiante soit-elle, doit remonter en haut de la pyramide
pour Ãªtre validÃ©e. Â»
Cet Ã©tat dâ€™esprit bureaucratique plombe bien dâ€™autres organismes que les hÃ´pitaux. La
France a besoin que ses gouvernants en fassent beaucoup moins, laissent davantage de libertÃ©
aux responsables de terrain. Le principe de subsidiaritÃ© nâ€™est certes pas, Ã lui seul, la solution
Ã tous nos problÃ¨mes, mais lâ€™excÃ¨s de centralisation est un frein considÃ©rable au progrÃ¨s
et Ã la rÃ©solution des inÃ©vitables problÃ¨mes qui se posent Ã tous niveaux.

