Quelques pistes pour nous en sortir

Selon le Figaro du 22 fÃ©vrier, Â« Bercy veut transformer lâ€™Ã©pargne covid en moteur de la
reprise Â». 200 Mdâ‚¬, tel est le supplÃ©ment de crÃ©ances monÃ©taires ou quasi monÃ©taires
que les mÃ©nages franÃ§ais ont accumulÃ© durant lâ€™annÃ©e 2020 en sus de leur Ã©pargne
habituelle. Comment cela se fait-il ? Les dÃ©penses des mÃ©nages ont fortement diminuÃ©, du fait
quâ€™ils ne pouvaient aller ni au cinÃ©ma, ni au thÃ©Ã¢tre, ni au restaurant, ni faire du ski de piste,
ni voyager, ni, ni, ni â€¦ alors que leurs revenus, soutenus par les dÃ©penses publiques fortement
majorÃ©es pour verser prestations et subventions, sont restÃ©s Ã un niveau peu infÃ©rieur Ã celui
dâ€™une annÃ©e Â« ordinaire Â».
Lâ€™inflation, chien de Jean de Nivelle !
Il arrive frÃ©quemment que la diminution de lâ€™offre de biens et services, lorsquâ€™elle nâ€™est
pas accompagnÃ©e par une diminution des revenus nominaux, entraÃ®ne une hausse des prix : les
gens Â« se battent Â», en quelque sorte, Ã coup dâ€™euros ou de dollars, pour obtenir les biens et
services. Cette fois, ce nâ€™est pas ce qui sâ€™est passÃ©. Prenons lâ€™exemple des
restaurants : les pouvoirs publics les empÃªchaient de fonctionner, et interdisaient aux citoyens
dâ€™y aller, si bien quâ€™ils nâ€™ont pas eu lâ€™occasion dâ€™augmenter leurs tarifs. Le prix
des produits et services franÃ§ais nâ€™a pas davantage pris son envol, ni celui des importations, Ã
quelques exceptions prÃ¨s.
Vilaine inflation, qui ne vient pas quand on a besoin dâ€™elle ! Jean de Nivelle, Ã la fin du
moyen-Ã¢ge, sâ€™est fait traiter de chien pour nâ€™avoir pas rÃ©pondu Ã lâ€™appel de son
suzerain, le roi de France, qui avait besoin dâ€™hommes pour combattre les Anglais. Eh bien, la
capricieuse inflation, comme ce seigneur il y a presque six siÃ¨cles, sâ€™est inscrite aux abonnÃ©s
absents au moment oÃ¹ elle aurait Ã©tÃ© fort utile. Lâ€™essentiel de notre problÃ¨me vient de lÃ :
lâ€™inflation aime arriver comme un chien dans un jeu de quilles, au moment oÃ¹ sa prÃ©sence est
indÃ©sirable, et sâ€™amuse Ã rester introuvable lorsque les pouvoirs publics auraient le plus grand
besoin de ses services.
Une Ã©pargne qui ne finance â€¦ rien !
Le triste rÃ©sultat de ce caprice de Jupiter - expression que le lecteur nous passera, elle signifie tout
simplement que nous autres Ã©conomistes ne comprenons pas grand-chose Ã ce qui est en train
de se passer sous nos yeux - est une distorsion croissante entre la rÃ©alitÃ© Ã©conomique et la
fiction monÃ©taire. Nous sommes riches en signes monÃ©taires mais, sinon pauvres, du moins
nettement moins riches en biens et en services. Les nombres qui figurent sur nos comptes en
banque dÃ©passent largement ce qui est en vente dans le commerce, et ce qui existe comme
moyens de production. Nos comptes dâ€™Ã©pargne sont bien garnis, mais il nâ€™y a pas
grand-chose Ã acheter, et pas beaucoup dâ€™accroissement des moyens de production, puisque
la mise en rÃ©serve de nos euros nâ€™a pas servi Ã installer de nouvelles infrastructures, de
nouvelles techniques.
En finir avec la logique sacrificielle

A vrai dire, nous aurions bien aimÃ© que le gonflement de nos avoirs bancaires, monnaie et
Ã©pargne liquide, corresponde Ã un accroissement de nos Ã©quipements de toute nature, depuis
lâ€™habitat et lâ€™urbanisme jusquâ€™Ã la prÃ©servation de lâ€™environnement et
lâ€™amÃ©lioration de lâ€™enseignement. Mais il fallait, parait-il, offrir un sacrifice somptueux au
Dieu Covid pour le dÃ©cider Ã cesser de sâ€™occuper de nous. Du fond des Ã¢ges a ressurgi une
logique sacrificielle, celle du sacrifice dâ€™IphigÃ©nie, la fille du roi Agamemnon, pour obtenir que
des vents enfin favorables permettent Ã la flotte grecque de faire voile en direction de Troie.
Lâ€™IphigÃ©nie que lâ€™on sacrifie, aujourdâ€™hui, câ€™est lâ€™activitÃ©. En la soumettant au
couteau du confinement, on espÃ¨re calmer la colÃ¨re divine. Certes, il faudrait nuancer, Ãªtre moins
schÃ©matique, mais en gros tel est le comportement de nos modernes Agamemnon et MÃ©nÃ©las.
Une version du mythe grec, cependant, sauve la vie dâ€™IphigÃ©nie, miraculeusement
remplacÃ©e par une biche. Mais ce qui devrait nous inspirer prÃ©sentement, câ€™est lâ€™idÃ©e
de ne pas mÃªler les dieux de lâ€™Olympe Ã nos petites histoires : pas de sacrifices, simplement
des consignes et des mesures de bon sens, permettant de restreindre le moins possible
lâ€™activitÃ© tout en limitant le plus possible la diffusion du virus. Gardons certes le masque,
comme le faisaient les acteurs en jouant les piÃ¨ces dâ€™Eschyle, mais pas plus !
PrÃ©parons-nous Ã rembourser la dette, ou Ã renouer avec lâ€™inflation, ou Ã innover
Il serait difficile de commencer immÃ©diatement Ã rembourser la gigantesque dette Ã©tatique
accumulÃ©e par de nombreux pays, dont la France. Politiquement, Ã©conomiquement,
lâ€™instauration de lourds impÃ´ts destinÃ©s Ã rÃ©sorber cette Ã©norme masse dâ€™obligations
aurait des consÃ©quences regrettables. On ne peut pas davantage passer brutalement par pertes et
profits les obligations covid dÃ©tenues par les banques centrales, comme certains, croyant pouvoir
rÃ©inventer le PÃ¨re NoÃ«l, le suggÃ¨rent. Renouer avec lâ€™inflation serait dangereux, mais
probablement meilleur, seulement il y a un Â« hic Â» : on ne sait pas faire !
Reste une solution : pratiquer une sorte dâ€™euthanasie progressive de ces crÃ©ances qui ne
correspondent Ã aucune richesse rÃ©elle. Certes, les rÃ©pudier purement et simplement, comme
certains le proposent, provoquerait la ruine des banques centrales, ce qui ouvrirait une boite de
Pandore. En revanche, faire passer leur taux uniformÃ©ment Ã 0 %, et dÃ©cider que le nominal
diminuera chaque annÃ©e, par exemple de 5 % de son montant initial, conduirait en vingt ans Ã la
disparition de la dette covid. Cela est-il jouable ?
Il conviendrait naturellement que les banques centrales se procurent vingt annÃ©es durant des
ressources pour compenser cette attrition progressive de leur actif : elles abandonneraient donc la
politique de taux trÃ¨s bas, voire nÃ©gatifs, qui a fait la dÃ©monstration de son influence nÃ©faste
sur la croissance et lâ€™emploi. Les bÃªtises antÃ©rieures ayant Ã©tÃ© confinÃ©es, ce qui leur va
mieux quâ€™aux hommes, lâ€™Ã©conomie repartirait avec lâ€™appui de banques centrales
revenues Ã la raison.

