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« Une France plus vieille, plus petite,
moins riche », telle est la vision du rapport réalisé par Jean Pisani-Ferry,
commissaire général à la prospective,
et il faut le préciser socialiste. Son rapport est en tout cas plus sérieux et réaliste que les rapports de rentrée des
ministres qui ont oublié la leçon de leur
prédécesseur Teulade, ridiculisé pour
avoir prédit en 2000 une croissance de
3,5% pendant 40 ans afin de justifier la
non réforme des retraites de Jospin.
La véritable question pour l’investisseur
moyen long terme qu’est l’épargnant
en assurance vie, est celle de savoir si
la crise que nous traversons est
conjoncturelle ou structurelle. Les gouvernements irlandais, portugais, espagnol, grec et italien, ne trouvant plus
personne pour les financer, n’ont pas
eu le choix. En croyant que l’appartenance à l’euro leur permettrait de bénéficier de crédits illimités à des taux proches de ceux de l’Allemagne, l’Espagne a bétonné à bon compte, la Grèce
a vécu du clientélisme et l’Italie a subi
l’immobilisme de Berlusconi. Les marchés les finançant avec des taux usuraires et les prêts du FMI ou de la BCE
accordés sous conditions les ont obligés à prendre des mesures drastiques.
La France fait malheureusement exception à la règle. Comme elle n’a pas
de problème de financement de sa
dette, les gouvernements successifs se
contentent d’attendre une hypothétique
reprise de la croissance. Alors que Fillon avouait qu’il était à la tête d’un Etat
en faillite, les largesses de la loi TEPA
voulues par Sarkozy et la relance de la
croissance en pleine crise des subprimes ont créé une augmentation sans
précédent des déficits publics. La perte
du triple A de la France en fin de mandat ont obligé le gouvernement à revenir sur ces acquis et à changer de cap.

Avec presque un tiers d’augmentation de
la CSG, le report des plus values immobilières à trente ans au lieu de quinze, le
gel du barème de l’impôt sur le revenu,
l’instauration d’un plafonnement des réductions d’impôts, la fin du mandat Sarkozy alourdissait singulièrement la fiscalité des contribuables français. Le nouveau gouvernement socialiste a poursuivi sur la lancée avec une différence, la
relance de l’augmentation des dépenses.
Deux raisons l’expliquent. La crise ayant
débuté en 2007, Hollande estime qu’elle
n’a que trop duré, la reprise étant imminente (voir son interview du 14 juillet). La
deuxième raison est qu’il reste une gauche survivante des années 1960 qui préfère avoir tort avec Sartre plutôt que d’avoir raison avec Aron. Ainsi, un jour, on
accuse de tous les maux la réforme de
1973 qui interdit à la Banque de France
de prêter à taux zéro au Trésor Public.
Un autre jour, certains, comme l’économiste Bernard Maris, prônent le non remboursement de la dette pour remédier
aux problèmes budgétaires. La tentation
est évidemment forte de tirer un trait sur
les 1.800 milliards de dettes qui génèrent
plus de 50 milliards d’intérêts annuels et
représentent le deuxième poste du budget de l’Etat après l’enseignement.
Les chiffres suivants ne se veulent évidemment pas une analyse fine et exacte
du budget, mais ils essaient de faire
comprendre son fonctionnement de manière simple et logique. En 2014, le Trésor français devrait emprunter un peu
plus de 200 milliards d’euros, 100 milliards devant servir à rembourser les
prêts qui arrivent à échéance, (ce sont
ce qu’on appelle des emprunts in fine),
et 100 milliards devant couvrir le déficit
budgétaire de l’année 2014, les dépenses étant estimées à 400 milliards d’euros pour 300 milliards de recettes. Le
défaut de paiement préconisé par certains résoudrait-il vraiment le problème
budgétaire français et quelles en seraient les conséquences réelles ?.../...
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Quelle que soit la solution retenue, elle serait bien
insuffisante. En effet, un tiers de la dette non remboursée étant détenue par les français sous forme de sicav, FCP ou contrats d’assurance, les recettes prévues risquent de fondre comme neige au soleil. Les
banques et sociétés d’assurances devraient provisionner leurs pertes, certaines devant peut-être même être
nationalisées pour éviter leur faillite. Les français qui
avaient économisé pour compléter leur retraite et
ayant vu partir en fumée capital et intérêts devront
réduire leur consommation. La première conséquence
du défaut de paiement serait donc de minorer les recettes de l’IS, celles de la TVA, celles de l’impôt sur le
revenu et enfin celles de la CSG ainsi que des plus
values sur produits financiers. Seuls les ordinateurs
de Bercy pourraient chiffrer ce scénario catastrophe,
l’issue fatale étant le retour au franc et à l’inflation.
En conclusion, pour faire défaut « sereinement », il
faudrait que l’Etat soit au minimum en excédent primaire, c’est à dire que les recettes soient supérieures
aux dépenses avant remboursement des intérêts de la
dette. Le défaut de paiement ne semblant malheureusement pas être une perspective inenvisageable pour
une certaine « élite » française, il n’est pas étonnant
qu’étant liés à l’avenir de l’euro, les milieux financiers
allemands, ne voyant venir aucune mesure d’économie structurelle des finances françaises, commencent
à douter de leur principal partenaire.
Mais le pire est-il le plus vraisemblable ? La France
peut-elle vraiment faire éclater l’euro ? Au paroxysme
de la crise financière, le gouvernement grec avait
deux choix, rester dans l’euro ou faire défaut. La solution la moins pénalisante pour le peuple grec était certainement de revenir à la drachme. En ne remboursant plus ni capital ni intérêts, le retour à une monnaie
locale dévaluée aurait permit à la Grèce de booster
ses exportations agricoles ainsi que le tourisme, tous
deux pénalisés par une monnaie trop forte. Mais revenir à la drachme signifiait aussi retour au clientélisme,
abandon des réformes, maintien d’une administration
pléthorique et corrompue, bref un retour aux mœurs
orientales traditionnelles et à une sortie de l’Europe.
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