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Participaient à la table ronde :
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Économie, finance, social, environnement : pourquoi avons-nous 
accumulé les dettes ?

 Table-ronde n°1                                               

Stéphane SOUMIER 
Roger-Pol Droit, et si l’endettement était un état 
naturel ? 

Roger-Pol DROIT
La dette est multiforme. Elle est financière et sociale 
– assurance chômage, Sécurité sociale, retraites – 
mais également environnementale – épuisement des 
ressources fossiles, perturbation de la biodiversité. 
L’idée que nous aurions dépensé plus que nos 
ressources financières et naturelles tend à s’imposer. 
Comment cette situation s’est-elle mise en place ? Pour 
répondre à cette question, je voudrais interroger la 
notion même de dette, qui est plus large que la seule 
dette financière. 

Avoir une dette, c’est avoir reçu quelque chose qui doit 
être rendu. Or, nous sommes toujours débiteurs, pour la 
simple raison que nous ne sommes pas autosuffisants. 
Nous ne nous engendrons pas nous-mêmes, nous 
n’avons pas demandé à être des Terriens, nous devons 
notre éducation à notre famille et à la société. Ces dettes 
ne sont pas payables, d’où une forme de culpabilité qui 
peut être écrasante et cause de dépression, ou bien 
ferment de réflexion et de responsabilité. 

Seules deux sources philosophiques ont approfondi 
la question de la dette et de la culpabilité. D’une part, 
dans Psychopathologie de la vie quotidienne, Freud 
se sert de la métaphore du taxi – dès l’instant où nous 
montons dans un taxi, nous sommes déjà débiteurs 
de la prise en charge –  pour réfléchir à la culpabilité 
que nous pouvons ressentir du fait d’être en dette 
vis-à-vis de nos parents et de la société. D’autre 
part, le brahmanisme, bien plus que les pensées 
occidentales, contient l’idée que nous sommes 
dépendants du cosmos, parcelles d’un tout et, partant, 
non autonomes. Un brahmane considère qu’il faut 
engendrer afin de payer sa dette en la transmettant. 
Cette conception trouve son aboutissement dans la 
pensée des délivrances. Ainsi, l’une des définitions du 
nirvana bouddhiste est l’Homme qui a payé toutes ses 
dettes et n’est plus attaché à rien. Ce faisant, il accède  
à un état qui n’est plus humain. En somme, tant que 
nous sommes en vie, nous sommes en dette. 

Stéphane SOUMIER
Ne payons-nous pas la dette que vous décrivez en la 
transmettant ? Si tel est le cas, une partie de la dette 
actuelle ne vient-elle pas de ce que deux ou trois 
générations ont vécu sans transmettre ? 

Roger-Pol DROIT
Les générations de l’après Mai 68 et du « jouir sans 
entrave » peuvent être l’une des causes de la présente 
dette. 

Par ailleurs, puisqu’elle est reçue et va nécessaire-
ment du passé vers l’avenir, la dette a un rapport avec 
le temps. Or, les notions de temps et de culpabilité sont 
en crise depuis une cinquantaine d’années. Nous avons 
voulu être de moins en moins coupables et respon-
sables, et nous sommes marqués par ce que François 
Hartog appelle le « présentisme », c’est-à-dire la crise 
du temps. La notion de temps long s’est estompée. La 
conjugaison de ces deux éléments, moins de culpabi-
lité et crise du temps, est le ressort de la « génération 
cigale ». Nous sommes tous des « dettiers » – ainsi 
étaient qualifiés les prisonniers pour dettes. 

Stéphane SOUMIER
Martin Hirsch, la dette financière n’est-elle pas la 
moins importante de toutes celles qui pèsent sur nos  
épaules ? 

Martin HIRSCH 
J’ai l’impression que nous pouvions autrefois accumuler 
les dettes et les effacer ensuite par l’inflation. 
Aujourd’hui, nous avons renoncé, probablement à juste 
titre, à cette manière assez inégalitaire et perverse 
d’apurer la dette, et nous sommes confrontés à celle-ci. 

Il y a quinze ans, j’étais un adepte de la fin de l’histoire, 
considérant les progrès accumulés depuis l’après-
guerre comme acquis. Je me suis trompé. Tout est 
réversible. J’estime que l’époque est à la mobilisation. 
Je pense que nous pouvons soit revenir en arrière  
- sans nécessairement passer par un scénario 
catastrophiste - soit éviter ce retour en arrière. 
Je crois également que toutes les dettes se tiennent. 
Le péril démocratique est ainsi lié à l’absence de marge 
de manœuvre des pouvoirs publics.



S’agissant de la genèse de la dette, je suis frappé par le 
fait que nous courons après ce qui engendre la dépense 
sociale. Notre système de création de richesses crée 
des inégalités, que le système de redistribution est 
censé réparer, dans une sorte de mouvement de 
« course-poursuite ». La France dépense 15 à 20 
milliards d’euros d’aides au logement personnelles par 
an, bien plus que ce qu’elle déboursait trente ans en 
arrière. Pour autant, la part du budget que consacrent 
les ménages au logement n’a pas diminué. En effet, 
accroître l’aide au logement incite mécaniquement les 
propriétaires à augmenter les loyers.  

Stéphane SOUMIER
Il faut également prendre en compte le fait que le 
nombre de logements est insuffisant. 

Martin HIRSCH 
Certes, cet effet mécanique est aussi créé par la 
pénurie de logements. Cependant, les plus modestes 
payent par ailleurs un effet prix plus élevé que le 
reste de la population. Par exemple, ils utilisent un 
téléphone portable avec une carte prépayée, dont la 
minute de communication est 50 % plus chère que 
celle des forfaits, et le prix de la location au m² des 
petites surfaces est très élevé. Pour compenser ces 
situations, il faut créer des prestations sociales. Par 
conséquent, une partie de la dépense sociale sert 
non pas à améliorer le sort des plus modestes, mais à 
compenser les écarts que nous créons. 

Je me permets une parenthèse : comparer les 
prélèvements obligatoires français, qui s’élèvent à  
45 % du PIB, aux prélèvements américains n’a 
aucun sens. Aux Etats-Unis, les prélèvements sont 
obligatoires au sens pratique du terme, dans le sens où 
les Américains sont obligés de s’assurer pour leur santé, 
de payer les études de leurs enfants, etc. En définitive, 
les dépenses de santé sont bien plus importantes aux 
Etats-Unis qu’en France, pour un service rendu qui n’est 
pas plus élevé. Il est vrai cependant que la progression 
des prélèvements obligatoires en France ne s’est pas 
traduite par l’augmentation du service rendu aux plus 
modestes. Si nous voulons répondre au défi de la dette, 
il convient de corriger ce type d’effets. C’était notre but 
en créant le RSA.

La Une du Monde titrait hier sur l’effet inattendu du 
RSA : il s’agit de la seule réforme sociale des quarante 
dernières années qui ait rempli les caisses de l’Etat. 
D’une part parce que nous avons mis en place la recette 
- un prélèvement de 1,1 % sur les revenus financiers 
- et d’autre part parce que des verrous ont été placés 
sur la dépense, ce qui a créé un taux de non-recours 
important. Néanmoins, au lieu de lever au moins un 
verrou, la moitié de la recette a été affectée à d’autres 
dépenses ou au comblement des déficits. Ce progrès 
social inachevé m’attriste. Cependant, il faut continuer 
dans cette voie. 

Pour vivre bien, il faut pouvoir vivre des revenus de son 
travail, éventuellement complétés par la solidarité. En 
France, le système faisait qu’un inactif n’avait aucun 
avantage financier à retourner au travail, situation 

qui creusait la dette sociale tout en créant ce que 
j’appelle le  « phénomène de la centrifugeuse ». La 
machine économique s’est accélérée en rejetant à ses 
périphéries les individus un peu moins productifs, c’est-
à-dire les plus jeunes et les plus âgés. Cependant, ces 
personnes reçoivent quelques prestations sociales, ce 
qui ralentit la centrifugeuse et affaiblit la production 
de richesses. Nous devons donc être capables de 
réintégrer ces personnes dans la machine. 

Stéphane SOUMIER
L’économiste Pierre Cahuc soutient que les 
licenciements économiques sont deux fois moins 
nombreux aujourd’hui que pendant les années 
d’expansion économique française, car les salariés qui 
sont demeurés dans la centrifugeuse sont dans une 
forteresse dont plus rien ne les fera sortir.

Nicolas BOUZOU 
En effet, les licenciements économiques français sont 
faibles, aussi bien historiquement que par rapport 
aux pays voisins. Il est souvent dit que nous perdons 
1 500 emplois par jour, mais ce chiffre ne signifie rien 
en tant que tel. Les entreprises détruisent environ  
10 000 emplois par jour et en recréent 8 500. C’est ce 
deuxième chiffre qui est incroyablement faible. L’enjeu 
n’est pas de réduire les destructions d’emplois mais 
d’en créer davantage. 

Le problème de la France ne réside pas dans le niveau 
de la dette financière, car nous nous situons dans 
la moyenne des pays de l’OCDE, mais dans le fait que 
nous ne parvenions pas à la diminuer. La France se 
distingue par son déficit d’exploitation, c’est-à-dire 
que, structurellement, ses recettes fiscales sont 
inférieures à ses trois dépenses d’exploitation. Les 
dépenses sociales (retraites, assurance maladie, 
chômage),  les dépenses de l’Etat central – qui sont 
assez stables – et les dépenses des collectivités 
territoriales correspondent respectivement à 50 %,  
30 % et 20 % des dépenses d’exploitation globales.  

La réelle difficulté réside donc dans les dépenses 
sociales. Le problème des retraites est assez simple, du 
moins sur le plan mathématique. Je vais énoncer une 
évidence : équilibrer le système des retraites revient à 
porter la durée de cotisation au niveau qui équilibre le 
système. 

La question des dépenses de santé est plus épineuse. 
En l’absence de régulation, elles augmentent 
très rapidement, tout simplement en raison du 
vieillissement de la population, et surtout du coût 
considérable des progrès pharmaceutiques et 
médicaux. L’enjeu des prochaines années consistera à 
déterminer ce qui relève de la solidarité et ce qui relève 
de l’assurance, car la dépense publique ne pourra pas 
tout prendre en charge. 

Stéphane SOUMIER
Pourquoi, au tournant de l’été 2011, avons-nous décidé 
que la dette française était insupportable ? 



Nicolas BOUZOU 
Personne n’a décidé que la dette française était 
insupportable, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. 
Si le gouvernement essaye aujourd’hui de réguler 
la dette, grâce à des moyens dont nous pouvons 
discuter, c’est pour éviter que la France ne se retrouve 
confrontée aux drames qui frappent d’autres pays. 

En ce qui concerne la situation actuelle, il convient 
de distinguer le déclencheur de la cause sous-
jacente. La récession de 2009 a provoqué la chute des 
recettes publiques, qui sont le produit de la croissance 
économique et des prélèvements obligatoires. En 2011, 
les marchés obligataires de plusieurs états, Grèce, 
Espagne, Portugal, Italie, ont été la cible d’attaques 
spéculatives. Les cycles Kondratiev sont la cause 
sous-jacente de la récession : tous les 50 ou 60 ans se 
produit un énorme accident bancaire et des finances 
publiques, qui incite les états à se restructurer.  

Stéphane SOUMIER
Les phases de dépression se sont souvent soldées par 
la guerre. 

Nicolas BOUZOU 
C’est historiquement faux. La dernière grande crise des 
finances publiques date de la fin du XIXe siècle. Elle a 
été résolue par la croissance économique du début 
du XXe siècle, elle-même engendrée par une série 
d’innovations, dont l’électricité, l’automobile, etc. 

La situation des jeunes est compliquée, je suis le 
premier à le reconnaître. Cependant, ils vivent dans un 
monde plus prospère que jamais. Le taux de pauvreté 
absolu n’a jamais été plus faible, l’espérance de vie en 
bonne santé aussi élevée. La vraie dette, c’est-à-dire 
celle que nous aurons le plus de mal à purger, est la 
dette environnementale. 

Il ne faut pas trop agiter de chiffon rouge autour de la 
dépense publique française, car elle constitue aussi 
potentiellement un moteur de croissance. Nous devons 
la maîtriser. Si nous ajoutons à cette régulation une 
bonne politique de compétitivité pour les entreprises, 
tout rentrera dans l’ordre. 

Roger-Pol DROIT
Je voulais souligner qu’il existe une différence entre 
la manière de se représenter les chiffres et la réalité 
de ceux-ci. Nous pouvons aussi bien nous dire que 
la faillite en héritage est inéluctable qu’estimer 
la situation remédiable. Il faut prendre en compte 
l’histoire des mentalités. Ainsi, au XIXe siècle prévalait 
l’idée que tous les progrès, techniques et humains, 
allaient de pair. Le XXe siècle a brisé cette croyance, 
en démontrant que science et barbarie pouvaient fort 
bien se conjuguer. Aujourd’hui, nous vivons un temps 
de mutation particulier. Nous essayons souvent de 
concevoir le monde nouveau à l’aide de cartes mentales 
anciennes. Nous pensons trop globalement, en 
prédisant que tout va s’arranger ou tout va se détruire, 
au lieu d’adopter une culture de l’étude au cas par cas. 

Stéphane SOUMIER
Roger-Pol Droit, les générations précédentes nous-
ont-elles cédé une dette morale ? Depuis mon enfance, 
j’entends parler de démission parentale, de perte des 
valeurs, etc. Est-ce vrai ou faux ? 

Roger-Pol DROIT
C’est en partie vrai, mais je pense que la représentation 
est surestimée et surdimensionnée. Monique Atlan et 
moi avons publié en 2012 un livre d’enquêtes intitulé 
Humain. Au terme de deux ans d’investigations, nous 
avons constaté que le champ de nos préoccupations 
était traversé par une tension entre le souci de la limite 
éthique et la volonté de l’illimité – sortir de nos limites 
corporelles, naturelles, psychologiques, génétiques. 
Or, les jeunes générations ont un réel souci de 
l’efficacité éthique, et elles ont pris conscience que 
nous vivons sur une planète aux ressources limitées. 
Ainsi, après le clonage de Dolly en 1997, nous avons 
tous pensé que l’être humain serait cloné, convaincus 
que ce qui était faisable serait fait, inéluctablement. 
Or, nous avons eu la capacité de nous y opposer et 
de criminaliser le clonage humain. C’est une forme 
d’efficacité de l’éthique. 

Pour en revenir à la dette, il me semble que le retour 
à une forme de prise de conscience de ce que nous 
devons aux autres et à notre environnement peut avoir 
un effet positif, plutôt que de susciter l’accablement ou 
le déni. 

Stéphane SOUMIER
Martin Hirsch, la seule des dettes qui m’affole est le 
million de jeunes qui sont hors de toute structure 
d’éducation, d’emploi ou sociale. 

Martin HIRSCH 
De nombreux jeunes n’ont ni emploi, ni formation, mais 
ils sont récupérables. Le drame est de considérer qu’ils 
ne le sont pas. 

Je suis responsable du service civique, qui dure entre 
six mois et un an. Je souhaitais à l’origine qu’il soit rendu 
obligatoire. J’ai ensuite réfléchi. Les jeunes n’ont pas 
de place dans l’emploi, et il aurait fallu leur imposer le 
service civique parce que les générations précédentes 
ne veulent pas leur en laisser ! Cela aurait été inique. J’ai 
donc déclaré devant le Parlement que je serai favorable 
au service civique obligatoire lorsque le chômage des 
jeunes aura été supprimé. 

Aujourd’hui, le nombre de volontaires excède les 
places disponibles, ce qui représente un monstrueux 
gâchis d’engagement. C’est pourquoi je renverse la 
responsabilité de l’obligation sur les pouvoirs publics : 
ceux-ci doivent être capables d’assurer aux jeunes une 
place dans la société. Ce sont les failles du système qui 
créent la dette. 

Le legs de scepticisme, de rigidité, d’impuissance à se 
transformer que nous transmettons aux jeunes me 
paraît être la dette la plus grave. Le pouvoir français est 
trop dilué. 



N’importe quel acteur peut bloquer un projet. Pour 
arracher une décision positive, il faut mettre 80 
personnes d’accord au même moment. L’héritage 
que nous transmettons aux jeunes, c’est que « ça ne 
marchera jamais ». Or, je passe mon temps avec des 
jeunes qui ont envie que ça marche. Je leur enjoins 
de ne pas se laisser démonter par ceux qui leur 
prédisent des trajectoires négatives. Je le dis sans  
démagogie : pour avoir envie de donner le meilleur 
de soi-même, il faut que quelqu’un vous dise que ce 
meilleur existe. Cela s’appelle de l’humanisme. L’anti-
humanisme peut étouffer le monde d’une dette 
d’impuissance. 

Nicolas BOUZOU 
Nous sommes à l’orée d’un grand cycle d’innovations et 
d’hyper croissance, celui des NBIC (Nanotechnologies, 
Biotechnologies, Intelligence artificielle, sciences 
Cognitives), et non d’un cycle de décroissance, même 
si la croissance n’est pas encore arrivée en France. 
L’hyper croissance tirée par l’innovation correspond 
à l’hyper destruction créatrice – selon Schumpeter, 
l’innovation est le remplacement d’une économie par 
une autre. Dans ces périodes, il faut avoir la foi chevillée 
au corps, c’est-à-dire parvenir à se convaincre que 
l’hyper croissance est devant nous et constituera une 
solution à une partie de nos problèmes. Pour l’obtenir, 
nous devons accepter ses effets destructeurs.  

Il est souvent dit que le gouvernement n’a pas 
de cartes en main. C’est faux. Il joue en fait deux 
cartes contradictoires dont la conjugaison annule la 
croissance : le pari de la compétitivité – via le crédit 
impôt compétitivité emploi, initiative que je salue – et 
le conservatisme – repousser la réforme des retraites. 
En cela, le gouvernement obéit à l’opinion publique, qui 
réclame aussi bien de la croissance que de la protection. 

Florange a concentré les feux de l’actualité, mais qui a 
entendu parler du pôle de compétitivité situé à 10 km 
du site ? Il faut arrêter de dire aux jeunes que tout est 
plombé. Nous disposons au contraire de gisements 
de croissance colossaux. Nous devons absolument 
réinvestir dans la formation. 

Roger-Pol DROIT
L’humain n’est plus au centre de l’univers. La biologie 
moléculaire a montré que notre texture est semblable 
à celle de la matière inerte, nous ne constituons qu’une 
partie des écosystèmes, etc. Nous sommes confrontés à 
un paradoxe central, qui a une influence sur la question 
de la dette : plus la figure de l’impérialisme humain se 
dissout, plus nous sommes responsables du maintien 
de la biodiversité et de l’avenir des générations futures. 

Si nous avons récemment accumulé autant de dettes, 
il me semble que c’est parce que nous avons oublié 
notre interdépendance et la dette qui relie les uns 
aux autres. Plus nous en reprendrons conscience, plus 
nous reprendrons barre sur l’avenir. 

Stéphane SOUMIER
Je vous remercie. 



Participaient à la table ronde :
Thibault Lanxade, Président Directeur Général d’Aqoba
Pierre Sabatier, Président de PrimeView
Christian Saint-Etienne, Professeur titulaire de la Chaire d’économie industrielle au CNAM

Et demain, quelles perspectives ? Quelles solutions ?

 Table-ronde n°2                                               

Stéphane SOUMIER 
Thibault Lanxade, les dettes accumulées pèsent 
encore plus sur la jeunesse que sur le reste de la 
population. Quelles sont les solutions envisagées par 
l’entrepreneuriat ? 

Thibault LANXADE 
Le MEDEF se préoccupe beaucoup de la jeunesse. 
Notre première priorité concerne la modification 
de l’enseignement de l’économie à l’école. Dans les 
manuels, elle est uniquement abordée sous l’angle 
de ses dysfonctionnements, de la pénibilité, des 
problèmes de rapport sociaux, et absolument pas sous 
celui de l’entrepreneuriat. C’est pourquoi des chefs 
d’entreprise ont pris des initiatives formidables. Ils se 
rendent dans les écoles pour parler de l’épanouissement 
au travail, et de l’entreprise. 

Notre deuxième priorité concerne notre insuffisante 
présence dans l’enseignement supérieur. Les patrons 
doivent participer aux conseils d’administration des 
universités afin de peser sur les filières et faire en sorte 
que les jeunes disposent des outils nécessaires pour 
intégrer les entreprises, du moins qu’ils puissent être 
en prise avec les réalités : même un étudiant en histoire 
devra gérer des budgets s’il se retrouve un jour à la tête 
d’une équipe de recherche. 

Le chômage des jeunes n’a jamais été aussi élevé. 
Beaucoup d’entre eux quittent le système scolaire sans 
diplôme. Les entreprises doivent être présentes dans 
l’éducation afin de s’assurer de l’employabilité future 
de leurs collaborateurs. 

Stéphane SOUMIER
Christian Saint-Etienne, j’ai envie de vous provoquer  
et de déclarer que nous nous fichons de la dette 
financière. Les pays tels que les Etats-Unis et le Japon, 
qui ont décidé de s’en affranchir, s’en tirent mieux que 
ceux qui l’ont érigée en priorité absolue. 

Christian SAINT-ETIENNE 
La différence entre la France, l’Italie et l’Espagne d’une 
part, et les Etats-Unis et le Japon d’autre part, s’appelle 
l’euro. Les statuts de la Banque centrale de Francfort 
lui interdisent de renflouer les états membres de la 

zone euro, et les recours récents déposés devant la 
Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe contre 
les programmes de rachats de dettes des états en 
difficulté  montrent que ceux-ci ne font pas consensus. 

Stéphane SOUMIER
N’accordons-nous pas une importance démesurée à 
ces recours ? 

Christian SAINT-ETIENNE 
Non, car 70 % des Allemands seraient actuellement 
prêts à sortir de l’euro s’ils le pouvaient. 

Les Etats-Unis émettent une monnaie mondiale et 
se permettent d’ignorer la dette. Comme l’a dit un 
Secrétaire d’Etat américain : « Le dollar est notre 
monnaie, mais c’est votre problème ». Lorsqu’un pays 
n’est plus maître de sa monnaie et ne dispose plus 
d’une banque centrale en mesure de racheter la dette 
nationale, il est obligé de prendre des engagements et 
de s’assurer de ses équilibres extérieurs. 

Quand Standard & Poor’s a dégradé la note française 
en janvier 2012, le gouverneur de la Banque de France 
a estimé cette décision scandaleuse, arguant que la 
situation britannique était pire que la nôtre. L’agence 
de notation a reconnu l’exactitude de ce fait, mais 
a souligné que la banque centrale anglaise pouvait 
racheter sans limite la dette anglaise. 

Stéphane SOUMIER
Le souci ne réside donc pas  dans la dette, mais dans 
l’absence d’outils de pilotage économique. 

Christian SAINT-ETIENNE 
Le problème est encore plus fondamental que cela. La 
zone euro a été créée sans gouvernement économique, 
sans budget commun et sans coordination fiscale et 
sociale. Nous ne sortirons pas de la crise de la zone euro 
sans fédéraliser celle-ci. A défaut, la crise s’amplifiera, 
car la France est depuis quinze ans confrontée à une 
autre crise, beaucoup plus inquiétante, à savoir sa 
violente désindustrialisation. C’est ce qui explique 
le divorce entre le nord et le sud de la zone euro. En 
termes de valeur ajoutée industrielle, six points de PIB 
séparent le nord et le sud de la zone euro.



La France a certes le premier excédent agricole, 
mais elle est en train de rater la troisième révolution 
industrielle. 

Si 80 % du PIB de la France ou des Etats-Unis est 
réalisé par les services, plus de 80 % des exportations 
mondiales, hors matières premières et énergie, 
sont constituées de produits industriels, et 80 % 
de l’innovation des entreprises se concentre dans 
l’industrie. En d’autres termes, un pays qui n’est pas 
industrialisé ne peut exporter. Bien évidemment, le 
terme « industrie » doit aujourd’hui s’entendre non plus 
au sens de l’industrie lourde mais dans l’acception de la 
troisième révolution industrielle, qui se définit par la 
grappe d’innovations majeures de la microélectronique 
et de l’Internet. L’ « industrie » devrait donc désigner 
ce qui est produit à base de processus informatisés. 

Dans le domaine agricole, un tracteur GPS connecté à 
des bases de données est dans la troisième révolution 
industrielle, tandis qu’un tracteur non connecté se situe 
dans la deuxième. Toutes les activités peuvent entrer 
dans la troisième révolution industrielle. Pour ce faire, 
il faut investir massivement, être en capacité d’innover, 
et avoir des marges suffisantes. Or, la rentabilité de 
l’« entreprise France » est en moyenne inférieure de 
40 % à celle de l’Allemagne, mais également à celle de 
l’Espagne, du Royaume-Uni, ou des Etats-Unis. Nous 
sommes le pays développé dans lequel entreprendre 
est le plus difficile et la rentabilité est la plus faible. 

Stéphane SOUMIER
Comment sortir de cette situation ? Est-ce un problème 
de dette ? 

Christian SAINT-ETIENNE 
C’est un problème de dette. Cela cesserait d’être un 
problème de dette si nous étions capables d’adopter 
une stratégie de ré-industrialisation.  

Pierre SABATIER 
Les problèmes sont au nombre de trois. Premièrement, 
la problématique initiale n’est pas la dette publique 
mais la dette privée. La dette publique actuelle 
résulte d’un excès de dettes privées. Classiquement, 
la dépense publique a été obligée de se substituer à 
l’arrêt de la dépense privée. Il faut gérer cet héritage du 
passé. 

Deuxièmement, nous ne sommes pas en crise. Nous 
sommes en transition. Une crise conduirait à revenir 
à l’état initial. Or, les structures d’âges sont en train 
de changer. Le déclencheur évoqué précédemment 
n’est pas économique mais démographique. Il est lié au 
moment où les cohortes de baby-boomers arrivent à 
l’âge de la cessation d’activité. Ce passage fait voler en 
éclat les modèles de développement mis en place dans 
les années 1960-1970. 

Troisièmement, l’euro vient ajouter un problème à 
cette situation déjà complexe. Les Européens doivent 
défendre leurs intérêts sur deux plans. D’une part, les 
Etats-Unis s’en sortent avant tout car ils assurent un 

coût du capital presque nul. L’endettement permet alors 
d’entrer dans un cercle vertueux d’entrepreneuriat. En 
France, le problème ne réside pas dans un manque 
d’esprit d’entreprise mais dans le coût du capital. Les 
banquiers centraux doivent diminuer celui-ci. Les taux 
d’intérêts sont certes faibles, mais les prêts ne sont pas 
accordés à tous, car les exigences des établissements 
financiers sont fortes. En Italie et en Espagne, 
s’endetter à hauteur de 4 % alors que la croissance 
est négative fait entrer dans un cercle vicieux de 
destruction de richesse.  D’autre part, les Etats-Unis et 
la Chine se donnent des avantages comparatifs par leur 
protectionnisme. Les échanges mondiaux doivent être 
rééquilibrés, car tous leurs acteurs ne respectent pas 
les règles du jeu. 

Stéphane SOUMIER
Selon une enquête réalisée avec La Poste sur la 
représentation des agents économiques, dont les 
résultats seront publiés lundi, l’entrepreneur est 
sanctifié par les Français. Il s’agit d’une mutation 
sociétale incroyable. 

Thibault LANXADE 
L’avenir repose fondamentalement sur l’entrepre-
neuriat. La France compte environ 2,7 millions d’en-
treprises, dont la majorité sont des PME et des TPE.  
500 000 entreprises sont créées chaque année. Seules 
1 000 d’entre elles passeront le cap de dix salariés en 
quelques années, et aucune entreprise créée depuis 
dix ans n’a dépassé 250 salariés. 

Stéphane SOUMIER
Certes, mais les entreprises qui se développent sont 
absorbées par les plus grandes sociétés. 

Thibault LANXADE 
Les entrepreneurs n’ont jamais eu autant d’outils et 
de dispositifs d’aide ou de protection à leur disposition 
pour lancer leur activité.  Pourtant, nous ne parvenons 
pas à libérer la dynamique entrepreneuriale, car la 
confiance n’est pas au rendez-vous. Il faut accompagner 
la création d’entreprise, notamment grâce à la 
formation. En ce domaine, l’action de Pôle Emploi est 
quasi inexistante.

Stéphane SOUMIER
Christian Saint-Etienne, pensez-vous toujours que le 
marasme européen pourrait s’effacer d’un coup si des 
instances fédérales étaient créées ? 

Christian SAINT-ETIENNE 
Je souhaite au préalable formuler deux remarques. 

D’une part, l’économie mondiale a une croissance de 
3 %. Elle n’est pas en crise. Le point noir mondial, c’est 
la zone euro. Pourtant, sur le papier, elle représente 
1/5ème du pouvoir d’achat planétaire, et son capital 
humain et financier est colossal. Nous devrions au 
moins atteindre une croissance de 2 %, d’autant que 
le niveau de chômage devrait nous permettre un 
effet rattrapage de 2,5 %  à 3 % de croissance par an 
pendant trois ou quatre ans.



D’autre part, la crise de la zone euro n’est pas 
économique mais politique. Puisqu’elle est politique, 
elle peut disparaître rapidement grâce à la mise en 
place d’un noyau dur fédéral. Aucun exemple historique 
de monnaie commune n’a fonctionné lorsque 
souveraineté politique et souveraineté monétaire 
ne vont pas de pair. Soit un pays prend le contrôle 
de la monnaie – c’est ce que l’Allemagne est en train 
de faire – soit la zone éclate.  Lorsque souveraineté 
politique et monétaire ne sont pas liées, il faut mettre 
en place une gouvernance économique. Or, l’actuelle 
gouvernance se borne à punir les états qui se sont 
laissés désindustrialiser. La crise de la dette n’est pas la 
cause de la situation actuelle, mais la conséquence de 
la désindustrialisation de la zone sud de la zone euro. 
Enfin, il faut absolument créer un budget commun 
pour la zone euro, à hauteur d’1 % de PIB des 17 états 
membres, et mettre en place une coordination fiscale 
et sociale.

Stéphane SOUMIER
Nous n’avons pas de baguette magique pour 
réindustrialiser. En quoi l’étincelle politique pourrait-
elle nous tirer d’affaire ? 

Christian SAINT-ETIENNE 
La probabilité que la baguette magique politique s’agite 
est faible, car tous les pays ne sont pas prêts à accepter 
un gouvernement économique, c’est-à-dire la conduite 
simultanée de la politique monétaire, budgétaire, et de 
changes au service de la croissance. Si la France était 
capable de résoudre ses problèmes internes et de 
favoriser l’entrepreneuriat pour redevenir compétitive, 
elle serait à nouveau un partenaire mariable avec 
l’Allemagne. Nous pourrions conclure un deal politique 
avec celle-ci, le Benelux, l’Italie et l’Espagne. Si ces neuf 
pays se dotaient des trois instruments nécessaires 
à la monnaie commune, ils seraient instantanément 
la deuxième puissance économique, la première 
puissance industrielle et commerciale mondiale. 

Pourquoi cela n’arrive-t-il pas ? Si vous étiez Allemand, 
auriez-vous envie de vous marier avec un pays qui 
pratique de telles politiques ? Nous sommes le maillon 
faible. En prenant des mesures pour nous sauver, nous 
rendrions le miracle possible. 

Pierre SABATIER 
Je ne suis pas d’accord. Le vilain petit canard européen 
est l’Allemagne. Elle a bénéficié de la mise en place 
de l’euro. Plus de deux tiers de ses exportations sont 
orientées vers l’Europe. 

Au moment de la mise en place de l’euro, il n’y eu 
ni transfert budgétaire – c’est-à-dire que les pays 
excédentaires n’ont pas assuré le financement des 
états déficitaires  – ni transfert de population – 
classiquement, les déséquilibres macroéconomiques 
se résolvent par la migration des populations vers les 
zones les plus riches, ce qui était impossible en Europe. 
En outre, les Allemands ont délocalisé en Espagne. Nous 
savons très bien que, en l’absence de coordination, ce 
genre de situation aboutit à l’éclatement. 

Stéphane SOUMIER
L’Allemagne a fait des efforts, tandis que la France 
s’est endormie. 

Pierre SABATIER 
Dans les années 2000, les Allemands ont mené des 
réformes par obligation, non par vertu politique, car 
leur pays a commencé à vieillir plus rapidement que 
les autres états européens. Ces réformes ont provoqué 
une déflation salariale, ce qui a fourni un avantage 
compétitif aux entreprises allemandes. 

Tous les acteurs de la zone euro doivent respecter les 
mêmes règles si nous voulons qu’elle soit pérenne. Or, 
un certain nombre d’états tirent la couverture à eux. 
Qui a bénéficié le plus in fine de la mise en place de la 
zone euro ? Les pays du nord. 

Davantage de coordination créerait plus de richesse. La 
difficulté à porter un discours européen commun n’est 
pas que le fait des Français.  

Christian SAINT-ETIENNE 
Vous opérez une confusion analytique. Les Allemands 
profitent de la zone euro car ils ont mené une bonne 
stratégie. 

Il y a quinze ans, la France était dans une situation 
avantageuse : elle était en croissance démographique, 
avait des excédents extérieurs et une industrie viable, 
ses déficits budgétaires étaient contrôlés. En revanche, 
les Allemands n’en menaient pas large. Depuis le 
milieu des années 1990, la France s’est convaincue 
qu’elle était entrée dans une ère post-industrielle et 
post-travail. C’est de cette vision que procèdent les  
35 heures. Les élites françaises n’avaient pas une vision 
dynamique de l’économie et, pour continuer à avoir 
une croissance démographique, elles ont pensé qu’il 
fallait partager le travail. Nous sommes entrés dans 
une ère de services à faible productivité et subi la plus 
violente désindustrialisation du monde développé. Au 
contraire, l’Allemagne a tout misé sur l’industrie. 

Nous devons reconnaître notre erreur stratégique, 
car la troisième révolution industrielle est hyper 
entrepreneuriale. Nous avons besoin d’individus 
bien formés et de capitaux. Or, les capitaux français 
financent le déficit budgétaire par l’intermédiaire 
de l’assurance-vie, au lieu d’être mis au service de la 
création de richesses. 

L’investissement dans les entreprises suppose de 
supprimer le déficit public. Pour ce faire, la dépense 
publique doit être ramenée de 57 % à 53 % ou 52 % 
du PIB. Une démocratie moderne peut financer très 
convenablement l’université et les systèmes sociaux 
grâce à 45 % du PIB. En dépensant 53 % du PIB, nous 
pouvons en sus entretenir une défense puissante.

Si nous appliquons le taux de marge allemande à 
la valeur ajoutée française, le calcul montre que  
l’ « entreprise France » manque de 120 milliards d’euros 
de profit. 



Arrondissons à 100 milliards d’euros et divisons ce 
montant en deux parts de 50 milliards d’euros. Si 
l’Etat était capable de réduire la dépense publique de  
100 milliards d’euros sur trois à quatre ans, la moitié 
de cette somme devrait servir à réduire les cotisations 
sociales et les impôts frappant les entreprises de  
50 milliards d’euros : 3 % de TVA sociale apporteraient 
immédiatement 30 milliards d’euros sur 50 milliards, 
et le taux d’impôt sur les sociétés devrait être fixé à 
18 % afin de permettre aux sociétés de reconstituer 
leurs fonds propres et de réinvestir. Les entrepreneurs 
devraient pour leur part être capables de générer les 
50 milliards d’euros restants. 

Hélas, je pense que le changement ne viendra pas de la 
raison mais de la peur. Allons-nous avoir suffisamment 
peur pour changer ? Quand les Français imposeront-ils 
les arbitrages des dépenses publiques nécessaires ?

Pierre SABATIER 
La France pourrait fixer l’impôt sur les sociétés à  
15 %, à l’instar de l’Irlande, mais elle ne supporte pas les 
mêmes charges et n’a pas la même taille. Par ailleurs, la 
problématique est toujours la même : il existe certes 
des solutions nationales, mais si elles sont mises en 
place sans stratégies coopératives et sans la variable 
d’ajustement que constitue la monnaie, la zone est 
tirée vers le bas. 

Christian SAINT-ETIENNE 
La coopération ne fonctionne que dans le respect. Or, les 
Européens considèrent que nous sommes incapables 
de gérer leurs affaires. La France doit démontrer qu’elle 
est en mesure de se prendre en charge. 

Stéphane SOUMIER
En effet, d’autant que les Allemands savent qu’ils 
auront besoin de coopération. 

Pierre SABATIER 
Les Allemands, confortés par le FMI, ont mené des 
politiques de rigueur budgétaire qui ont conduit la 
Grèce à subir la situation des Etats-Unis dans les 
années 1930, à savoir une baisse de 30 % du PIB.  

Par ailleurs, l’Etat n’est qu’un choix de mutualisation 
des agents privés et n’a d’existence que si ces 
derniers reconnaissent sa légitimité. Lorsque l’Etat 
ne représente plus leurs intérêts, ses citoyens s’en 
détournent. 

Enfin, nous sommes confrontés à une crise 
psychologique. La population vieillit et les seniors 
vont quitter le statut de producteur. Or, les rentiers, 
c’est légitime, ont peur que l’inflation grignote leurs 
revenus. Il faut faire circuler le patrimoine possédé par 
les seniors encore actifs au sein de la société, afin de 
le rendre productif. L’enjeu réel réside moins dans la 
dette que dans la gestion du capital disponible.

Thibault LANXADE 
Nos entreprises ont prioritairement besoin d’un 
agrandissement de leur terrain de jeu, c’est-à-dire de 
retrouver une force d’exportation. Pour ce faire, il faut 
mettre en place une harmonisation fiscale et sociale au 
niveau européen. Sans doute cela provoquera-t-il une 
Europe à deux vitesses, mais celle-ci serait préférable à 
une Europe à l’arrêt. 

Stéphane SOUMIER
Je vous remercie.  
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