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Comment un État désargenté peut-il investir ?

Introduction du Cercle des économistes

Anton Brender

Contributions

Modération

Dans la plupart des économies développées, contenir l’endettement 
public est devenu une priorité. Le besoin d’investissements publics n’a 
pas disparu pour autant. Plus que jamais, nos sociétés ont besoin 
d’investir pour développer leur capacité d’innovation, leur capital social 
et leurs infrastructures et l’État a ici un rôle essentiel à jouer. Comment 
peut-il l’assumer sans mettre en doute son crédit financier ? Pour 
répondre, il faut bien sûr s’interroger sur les marges de financement 
dont nos États disposent encore comme sur les économies qu’ils peuvent 
dégager sur leurs dépenses courantes. Mais il faut aussi avoir une vision 
claire de la nature des investissements nécessaires, des priorités que 
chaque société leur attribue et du rôle d’impulsion ou simplement 
d’accompagnement que l’État doit y jouer. Enfin, il faut chercher la 
meilleure manière de les financer et voir comment et jusqu’où le secteur 
privé peut y être associé.
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Redéfinir la stratégie budgétaire des États

Anton Brender 

À partir de fin 2008, face à la menace d’une grande dépression, les 
gouvernements d’un bout à l’autre de la planète n’ont pas hésité à soutenir 
l’activité en laissant les soldes de leurs budgets se dégrader massivement. 
En stabilisant la demande mondiale, leur action, résolue et synchronisée, a 
écarté le risque d’une déflation semblable à celle de l’entre-deux-guerres. Ses 
conséquences sur la situation financière des États ont toutefois été très différentes 
dans les économies développées et dans celles qui le sont moins. Les premières 
avaient en effet déjà une dette publique relativement importante, dépassant 
souvent la moitié de leur PIB, et des perspectives de croissance nominale 
modestes : l’inflation y était contenue par la vigilance des banques centrales, 
la démographie peu dynamique et la productivité du travail, déjà élevée, ne 
pouvaient y progresser que relativement lentement. Réduire les déficits creusés 
pour remettre ou maintenir l’endettement public sur une trajectoire soutenable 
était, dès lors, dans ces économies, indispensable. La situation des économies 
émergentes était différente. Au moment où leurs comptes se dégradaient, leurs 
États étaient en moyenne peu endettés avec des perspectives de croissance 
élevées : leur dette publique pouvait rester soutenable même si, pendant 
quelques années, leur déficit budgétaire était relativement important.

Paradoxalement, au lendemain de cet épisode, ce sont donc les États des 
pays les plus riches qui se sont trouvés « désargentés ». Ils ne sont bien sûr 
pas littéralement « sans le sou » : ils ont seulement épuisé une grande partie de 
leur capacité d’endettement et doivent désormais contenir le déficit de leurs 
budgets. Cette contrainte, nouvelle pour beaucoup d’entre eux, intervient 
toutefois à un moment où la globalisation économique donne à l’investissement 
public une importance particulière. Une autre façon de dire qu’une économie 
est développée est en effet de dire que son espace économique est « cher » : 
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le niveau des salaires, celui des impôts et taxes, la protection accordée aux 
facteurs de production et à l’environnement dans lequel ils opèrent sont élevés. 
Pour défendre leur place dans un monde où ils sont en concurrence avec des 
espaces bien meilleur marché, ces espaces économiques doivent justifier leur 
prix élevé par des « prestations » elles aussi plus élevées : la productivité des 
facteurs de production qui s’y déploient doit être plus grande. Pour y parvenir, 
elles ont besoin en permanence d’accroître, ou au moins de maintenir, leur 
avance en matière d’infrastructures matérielles mais aussi sociales. Disposer 
de réseaux de transports et de communication toujours plus modernes comme 
d’un système éducatif, d’un appareil judiciaire, d’un système de santé… 
toujours plus efficaces est, pour elles, essentiel. Or pour une part au moins, 
l’entretien comme le développement de ces infrastructures dépend, plus ou 
moins directement de l’État, des investissements qu’il impulse et des ressources 
qu’il peut mobiliser.

Comment concilier cette fonction centrale de l’État avec la contrainte qui pèse 
maintenant sur son endettement ? Ce qui s’est passé, au début de la décennie, 
dans les pays européens qui se sont trouvés au cœur de la crise des dettes 
souveraines force à réfléchir. Entre 2009 et 2013, le niveau de l’investissement 
public – pris dans son sens le plus étroit – a baissé dans tous ces pays, étant 
même divisé par trois en Espagne, comme en Irlande ! Savoir si ce niveau n’était 
pas excessif avant la crise, mérite évidemment débat. Ce qui est sûr néanmoins, 
c’est qu’en comprimant trop ses dépenses d’investissement ou certaines de ses 
dépenses « courantes » – les salaires des enseignants, des juges… – nécessaires 
au fonctionnement des grandes infrastructures sociales et matérielles, l’État a 
toutes chances de dégrader la qualité de l’espace économique dont il a la 
charge. Il n’aura alors vite plus d’autre choix que d’en baisser le prix. Ne pas 
vouloir laisser une dette publique alourdie aux générations futures est louable 
à condition qu’on ne leur laisse pas en même temps un capital social – et donc 
une espérance de revenus futurs – dégradé !

Pour assurer la mise en place et le financement des investissements sans 
lesquels la qualité de leur espace économique va se détériorer, les États des 
pays développés vont devoir innover. Définir mieux la priorité des dépenses 
que leur budget finance est bien sûr l’une des façons d’y parvenir. Associer des 
acteurs privés au financement de certains investissements publics en est une 
autre. Une chose est certaine : sans redéfinition de leur stratégie budgétaire, 
beaucoup de pays développés risquent de connaître, demain, une régression 
sociale. 
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Keynes avait-il raison ?
 

Ezra Suleiman
Princeton University

Comment investir dans une période de crise et de pénurie ? Là est la 
question. Dans tous les pays, les citoyens n’attendent cela que de leur État. 
Ils attendent que l’État investisse dans les infrastructures, les aéroports, les 
transports, les ports, les ponts, etc. selon une vision des choses qui rappelle 
ce que Keynes disait pendant la crise de 1929 : il vaut mieux avoir des gens 
qui travaillent à creuser des trous pour ensuite les reboucher que des gens 
restant à ne rien faire, car les premiers seront payés et cela créera une 
demande. En réalité, rien n’est moins sûr et c’est une manière sommaire de 
voir les choses.

© Des conceptions diverses du rôle de l’État

Le problème est perçu très différemment selon les pays et devient vite 
politique : soit on choisit l’austérité parce qu’on s’inquiète des dettes et 
des dépenses de l’État, soit on considère que seul l’État peut redémarrer 
l’économie… en dépensant. C’est ce qui s’est passé en général, bien que 
cela ait été très contesté dans certains pays.

Le deuxième problème qu’on rencontre quand on essaie de voir ce 
qu’on devrait faire est que les gens sont divisés quant au rôle de l’État. En 
France, vous avez l’habitude de voir l’État intervenir dans tout, même dans 
des périodes sans crise. Mais dans d’autres pays, surtout dans les États-
Unis d’aujourd’hui, devenus extrêmement idéologiques, le rôle de l’État est 
soit très contesté, soit très soutenu. C’est-là un fossé idéologique que vous 
ne connaissez pas en France et qui a un impact considérable sur notre 
politique publique. À chaque changement de gouvernement, de républicain 
à démocrate ou inversement, on peut s’attendre à de vrais changements de 
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politique tandis qu’en France, on ne s’inquiète pas trop et les choses restent 
pratiquement inchangées. Aux États-Unis, vous pouvez vraiment aller d’un 
point à l’autre du spectre de la politique publique. 

La question des investissements devient donc éminemment politique. 
Vous en êtes protégés, en France, par votre longue tradition étatique, 
colbertiste. Je suis notamment frappé par le langage utilisé : en France, le 
citoyen est un contribuable, il contribue à la collectivité ; aux États-Unis ou 
en Angleterre, c’est un « imposable1» . Il ne sent pas qu’il contribue à quelque 
chose. Il fait tout pour essayer de payer le moins d’impôts possibles parce 
qu’il estime que ce qu’il ne donne pas à l’État, il le garde pour lui-même et 
qu’il est mieux à même de décider de la manière dont cet argent doit être 
dépensé. Il ne fait aucune confi ance à l’État. J’insiste sur cette différence 
historico-culturelle parce qu’elle a un impact considérable sur la politique 
publique.

© Qu’entend-on par « infrastructures » ? 

Le deuxième aspect sur lequel je tiens à insister est ce qu’on entend 
par infrastructures. En général, ce sont les routes, les ponts, etc. On estime 
que leur construction a un impact considérable et continu sur l’économie 
parce qu’elle fournit des emplois, des salaires immédiatement dépensés et 
qu’avec de meilleures infrastructures, le transport est plus rapide, comme 
les idées et le service, et qu’il y a plus de sécurité. Certaines estimations 
suggèrent par exemple que 100 millions de dollars dépensés dans les 
infrastructures en Europe devraient donner comme résultat entre 1 et 1,3 % 
de croissance lors de la décennie suivante. C’est tellement optimiste qu’on 
se demande pourquoi les pays ne se lancent pas à vite dépenser au moins 
100 milliards.

Mais le mot infrastructure recouvre plusieurs réalités. Sur quoi exactement 
dépenser cet argent ? Doit-on rester cantonnés aux aéroports, aux autoroutes, 
etc. ? En France par exemple, on ne voit pas ce que cela pourrait ajouter 
puisqu‘elle possède déjà de magnifi ques infrastructures. Même ma mère, qui 
a 93 ans, a remarqué qu’il n’y avait aucun trou dans les routes françaises ! 
Donc, quand on parle d’investir dans les infrastructures, on parle en fait de 
ce qui contribue à long terme à la société et non pas seulement de ce qui 
donne de l’emploi pendant la crise. 

Prenons le cas du Japon. Pendant vingt ans, le pays a été en défl ation. 
Ils ont tout essayé. Ils étaient obsédés par les autoroutes : ils en ont fait 
partout, comme nous avons fait, aux États-Unis, entre autres des ponts qui 
ne vont nulle part. Ce sont les trous de Keynes qu’on remplit. Mais ce que 

1. Taxpayer.
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les Japonais ont fi ni par comprendre, et qui est beaucoup plus intelligent, 
est qu’un État fait mieux de dépenser non pas dans des autoroutes parce 
que ça n’a pas d’effet à long terme, mais dans les économies d’énergie, 
la formation, l’éducation, la recherche, l’innovation, etc. Les Japonais ont 
découvert cela à leurs dépens, trop tard, après avoir beaucoup dépensé sans 
que cela donne beaucoup de résultats.
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L’expérience suédoise 

Gunnar Lund 
Ambassadeur de Suède en France

Je voudrais contribuer à ce débat en racontant notre expérience en Suède 
dans les années 1990, où nous avons été frappés par une très grave crise 
économique et fi nancière. Notre expérience tirée de cette époque est très 
pertinente aujourd’hui, en particulier par rapport à la question posée par ce 
débat, et que je comprends ainsi : comment redresser les fi nances publiques 
sans casser les investissements et le capital social nécessaires pour l’avenir ? 

En me fondant sur notre expérience suédoise, je peux répondre : oui, il est 
possible de redresser les fi nances publiques sans casser les investissements 
et le capital social. Plus généralement, il est possible de redresser une 
économie sans casser l’État providence. C’est le défi  fondamental devant 
lequel se trouve la France aujourd’hui.

Au début des années 1990, la Suède a été frappée par une très longue et très 
dure crise économique et fi nancière qui a entraîné pendant plusieurs années 
une récession et une décroissance un chômage quadruplé, des fi nances
publiques en désarroi avec un défi cit de 10 % de PIB pendant plusieurs 
années et un endettement qui a explosé. 

©

Nous avons été obligés de gérer cette crise et de mettre en œuvre une 
politique adéquate. Nous avons dû assainir le secteur fi nancier, laisser fl otter 
notre monnaie ; surtout, nous avons été obligés de redresser drastiquement 
nos fi nances publiques. Pour ce faire, nous avons regroupé les chiffres 
de toutes les mesures nécessaires ; par un véritable effort de pédagogie, 
nous avons rendu ce paquet d’objectifs chiffrés compréhensible par tous 
les citoyens, en les accompagnant d’engagements sincères et tenus du 
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gouvernement. Nous nous sommes efforcés d’agir avec un maximum de 
transparence afi n d’établir notre crédibilité vis-à-vis de nos concitoyens et 
vis-à-vis des marchés. Nous avons utilisé tous les moyens à notre disposition.

Il y avait bien sûr des choix à faire. Ainsi, fallait-il augmenter les impôts ou 
réduire les dépenses ? La conclusion a été évidente : il fallait faire les deux. Si 
nous avions uniquement réduit les dépenses, cela aurait frappé trop sévèrement 
les défavorisés ; un recours trop massif à l’impôt aurait trop déformé les incitatifs 
économiques. Nous avons donc fait à peu près 50 % de nos économies sur les 
réductions de dépenses et 50 % sur l’augmentation des impôts.

© Des réductions judicieuses

Les réductions de dépenses sont décisives, ce sont elles qui conditionnent 
la réussite ou l’échec du redressement des fi nances publiques sans casser les 
investissements et le capital social. Nous avons utilisé une approche réfl échie : 
nous avons volontairement exclu de notre programme de réduction toute 
dépense susceptible d’améliorer les perspectives de croissance et d’emploi 
dans notre économie, comme par exemple l’éducation, les infrastructures, 
la formation professionnelle, etc. Nous avons aussi presqu’intégralement 
sauvegardé les investissements publics et toutes les dépenses de R&D. Nous 
avons misé, pour la moitié environ de nos économies, sur les transferts vers 
les ménages (retraites, assurance-chômage, assurance-maladie, allocations 
logement, etc.). C’étaient des choix diffi ciles qui ont frappé presque tout 
le monde. Nous avons sauvegardé de l’autre côté ce que nous appelons 
la consommation du gouvernement, c’est-à-dire les hôpitaux, les écoles et 
toutes les activités essentielles au bon fonctionnement de notre société. Et 
nous avons fi ni par réussir. 

© Les leçons de la crise

Nous avons également profi té de la crise – et c’est un conseil au Trésor 
français – pour nous débarrasser d’un grand nombre de niches et d’anomalies 
afi n d’améliorer l’effi cacité de notre système et de faire des réformes 
structurelles. Je vous citerai trois exemples : en 1993, nous avons aboli le 
contrat à vie pour les fonctionnaires ; nous avons aboli toute indexation des 
dépenses publiques (aujourd’hui, tout est formulé en termes nominaux) ; 
enfi n, nous avons introduit un système astucieux : pour encourager les 
agences gouvernementales à augmenter leur productivité, nous déduisons 
systématiquement de leurs allocations l’équivalent de l’augmentation de 
productivité dans le secteur privé.

Le résultat a été là. Le défi cit budgétaire s’élevait à 10 % du PIB en 1994 ; 
trois ans plus tard, il était de 2 %. La croissance de notre économie, dans les 
années qui ont suivi cette expérience diffi cile, a été rétablie à 3 ou 3,5 %. 
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Running into Trouble 

Martin Lousteau 
Former Minister of Economy, Argentina

Firstly, it seems only fair to invite an Argentinean to talk about what 
a crisis means, because we run into crises very often. Yesterday, in the 
inaugural session, a 23-year-old student said that when she started studying 
there was already a crisis. That was four to fi ve years ago. I started studying 
25 years ago, and I have already been through two hyperinfl ation bouts, the 
Tequila effect that started in Mexico and spread throughout Latin America,
a depression with mega-devaluation plus default in 2001-2002, and the 
effects of the international crisis in 2009. Now, we are already on the verge 
of another default –this time a technical one. And all this happened just as 
I started university. 

© Crisis is a relative notion

However, crisis is a relative thing. For example, Argentines have lived 
through crises much bigger than the current one. During the depression at 
the end of the 90s, we lost 20% of our GDP, the unemployment rate was up 
to 25%, 50% of families were below the poverty line. Crises in developed 
countries clearly have a different standard, as well. Being pennilessness is 
a also relative thing as well: if you look at per capita resources measured 
in purchasing power parity in OECD countries, it is four times what it is in 
Latin American countries. Not only that, but you can fi nance yourself at rates 
three to four times lower than in Latin America. On top of that, but interest 
rates usually behave pro-cyclically in our countries, because whenever there 
is a crisis there are capital outfl ows and then increased interest rates, so you 
are in the worst possible state in order to try to align your economy again.

Perhaps because of these things, Argentina always reacts in a hyperbolic 
way: we have crisis that are too big and take measures that are too drastic. 
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Maybe it is also because we are close to the greatest country in the world
–which is what the Brazilians call themselves– and in order to counterbalance 
that, we tend to exaggerate. Instead of using homeopathic doses, both in 
terms of the size of crises and the nature of the reactions, we are close to 
radiation level doses. When we suffered from the last depression, investment 
as a whole went down 5% of GDP, a drop of 35% of our investment rate. 
The same happened with public investment, which completely evaporated. 
Unfortunately, public investment is the least costly thing –from the political 
point of view– to cut down when you are in a recession. So you tend to 
affect your long-term productivity. 

Following the crisis we had a major devaluation, so we became hyper-
competitive. We experienced default and debt restructuring, so we did not 
have a heavy debt load in terms of the economy or the public sector. And, 
this is something researchers did not look at properly and it would be a 
good idea for them to do so: we did not bail out the fi nancial sector but 
families and the real sector, instead. As a result of all this, Argentina saw 
growth coming back fi ve months after the worst part of the crisis, and then 
we kept on growing for quite some time. Regrettably, the size of public 
sector started expanding again in an unsustainable way. For example, in the 
last fi ve years it grew by 10 percentage point of GDP. Now of course we are 
in trouble again: we are running very high infl ation, and, as was mentioned 
before, we are 25 days from technical default unless we solve the issue. 

© What you should not forget

I do not want to talk about what specifi c kind of investments you 
need to trigger during crisis episodes. I want to take a somehow different 
route, and talk about cycles and government expenditure. When you 
are in a recession or a depression, you usually start talking about state 
modernization. Deregulation, liberalization and public productivity become 
only euphemisms for public cutbacks. And then, they acquire a very bad 
name. On the contrary, when you are in an expansionary phase and could 
tackle those things, something very positive both because they prevent 
crises and give you tools to act when in one, you become complacent and 
completely forget that agenda. 

The public sector not only needs to invest and promote investment 
opportunities and a proper investment environment for the private sector. 
It also has the duty of permanently thinking about its own productivity 
and effect on total factor productivity. We have to remember that our states 
account for nothing less than 40% of the size of our economies. Because 
of the way the state is measured in national accounting, i.e. at factor costs, 
we cannot measure properly public sector productivity. But that should not 
be used as an excuse for trying to impose this agenda. When you have a 
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public sector that does not assess itself and does not know what it is doing, 
sometimes crises are good opportunities to spot were the excess fat is and 
try to trigger better behavior at a public sector level. But then, this should be 
a permanent practice. I think this is an important lesson. Otherwise, as soon 
as you are out of downturn part of the cycle, you resume the very behavior 
that led you to the crisis, as –unfortunately– my country shows. 
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Comment l’État peut-il investir autrement ?

Augustin de Romanet 
Aéroports de Paris

Le contexte se résume en trois phrases : premièrement, l’État n’a plus 
d’argent ; deuxièmement, dans le cas de la France, nos infrastructures sont 
assez bonnes, mais les choses se gâtent dans le domaine de l’éducation ; 
troisièmement, étant donné la guerre de l’épargne mondiale dans laquelle 
nous allons entrer, l’État va devoir se réinventer. J’organiserai mon propos 
en six points. 

1. L’État est un acteur essentiel de l’investissement. L’idée que l’État 
n’investisse plus n’est pas possible. Un certain nombre d’infrastructures 
s’amortissent sur un nombre de générations telles que les États sont 
incontournables –on songe aux canaux, à l’installation de la machine de 
fusion nucléaire Iter... Chaque fois qu’on a essayé de faire jouer au marché 
le rôle de fi nanceur de grandes infrastructures, du type Eurotunnel ou canal 
de Panama, cela s’est traduit par la spoliation des petits épargnants. Dans un 
monde dominé plus que jamais par l’incertitude, l’État doit donc prendre sa 
part pour investir.

2. La situation de la France est bonne quant aux infrastructures, mais… 
Même si ces dernières vieillissent, nous sommes encore quatrième dans le 
classement de Davos en 2012 en termes d’équipements et premiers dans 
la compétitivité en termes de prix de l’électricité. Mais nous régressons en 
matière d’éducation. Nous sommes classés vingt-cinquième sur soixante-
cinq pays dans le classement Pisa, ce qui n’est pas formidable. Nous sommes 
à l’avant-dernier rang en termes de qualités en littérature – 80 000 enfants 
sortent illettrés de l’école chaque année. 

Quant à l’investissement privé, il est faible puisqu’évincé par 
l’investissement public. 30 % de nos entreprises n’ont déclassé aucun 
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appareil ces cinq dernières années, contre 18 % entre 1991 et 1996. Nous 
avons 34 000 robots industriels en France, contre 162 000 en Allemagne. 
Nous sommes donc en retard et l’État mène un train de vie trop lourd. 

3. La concurrence entre l’épargne et l’investissement. Sur le long terme, 
l‘État va d’autant moins pouvoir se désintéresser de l’épargne et de 
l’investissement qu’il va exister un déséquilibre majeur entre les deux. Les 
pays en voie de développement sont en train de mettre en place des sécurités 
sociales. L’épargne va donc structurellement baisser et les pays vont tous 
avoir des volumes d’investissement en croissance. Retenez un chiffre : nous 
allons passer d’un excès d’épargne actuel de 0,10 % du PIB mondial à un 
défi cit d’épargne de 4,8 % du PIB mondial en 2030, sous l’effet de la baisse 
de 10 % de l’épargne, qui va passer de 24 à 22, et de l’accroissement de 
l’investissement, qui devrait passer de 24,5 à 27. Le confl it entre épargne et 
investissement va donc être de plus en plus violent et se traduire par une 
hausse des taux d’intérêt. 

4. Dans ces conditions, l’État ne peut se dispenser d’investir, mais il va 
devoir trouver de nouveaux modes de fonctionnement.

Tout d’abord, il va devoir être plus sélectif. Par exemple, entre faire la 
ligne de TGV Paris-Besançon, qui va satisfaire quelques dizaines de milliers 
de Franc-Comtois, et, pour le même montant, rénover le RER, ce qui va 
améliorer la vie de millions de Parisiens, le choix économique évident est 
en faveur de la région parisienne et le choix politique évident en faveur du 
TGV. Il faut que ce type de choix soit revisité : l’obligation de sélectionner 
est capitale. 

Nous serons aussi obligés de concerter davantage les choix 
d’investissement. L’État n’est probablement pas plus en mesure de savoir 
quels seront les besoins du futur que le secteur privé. Il faut donc plus 
de concentration et plus de décentralisation. Il faut prendre exemple sur 
l’Allemagne, où la décentralisation de la production électrique est en train 
de devenir un phénomène de masse. On pense à Schumpeter qui disait 
dès 1947 qu’investir à long terme quand les conditions se modifi ent très 
rapidement constitue un exercice à peu près aussi hasardeux que de tirer 
sur une cible mobile. La nécessité de se concerter avec le privé pour savoir 
où sont les besoins futurs est cruciale.

5. L’État n’ayant plus d’argent, il doit être facilitateur et organisateur plutôt 
 On doit faire fl èche de tout bois. On doit 

songer à la mutualisation avec les eurobonds et à l’allégement des dettes 
en développant les project bonds pour les équipements. On peut songer 
éventuellement à des modèles de dette perpétuelle, ou à un plus grand 
recours à la garantie. La fonction essentielle d’un État est d’exercer le métier 
d’assureur. Ce métier, l’État peut le consentir sans marge : puisque ce sont les 



466

16. Comment un État désargenté peut-il investir ?

466

citoyens qui s’assurent eux-mêmes, il n’y a pas de prime de risque à payer. 
La théorie du risque doit se transmuter en théorie du partage des risques, 
comme le dit Jean-Hervé Lorenzi. L’État a également beaucoup d’outils à 
sa disposition, le stock du fonds d’épargne de 315 milliards d’euros par 
exemple, dont l’utilisation peut être optimisée. 

6. L’État doit être ouvert sur le monde. Il doit l’être à deux égards. Tout 
d’abord, la politique européenne doit s’occuper de croissance. À la Caisse 
des Dépôts, nous avons créé des fonds d’infrastructures européens. Il faut 
utiliser davantage la Banque européenne d’investissement, qui est trop peu 
connue.

Enfi n, il ne faut pas avoir peur des fonds souverains. Dans cette guerre 
de l’épargne mondiale qui va voir les taux d’intérêt monter et rendre la 
recherche de fonds disponibles de plus en plus diffi cile, il faut apprivoiser 
ces fonds souverains. Les pouvoirs publics le font de plus en plus.

Le principal acquis de nos pays de l’OCDE, particulièrement en Europe, 
est un cadre juridique et fi scal encore perçu comme stable. C’est un point 
important que devraient retenir les pouvoirs publics. L’État n’ayant plus 
d’argent, il pourra de moins en moins investir lui-même. Il faut donc qu’il 
attire les capitaux d’autrui. Les crises de confi ance vont se développer 
un peu partout et il faut que tous les capitaux du monde aient envie de 
venir dans un pays dans lequel on a de bons notaires, de bons avocats, 
de bons tribunaux. L’investissement dans un cadre juridique stable est 
souhaitable. 
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Investir dans nos valeurs

René Ricol
Ricol Lasteyrie

On ne peut bien gérer que si on se voit tel qu’on est. On ne gère pas 
une PME comme une TPE, comme une ETI ou comme une multinationale. 
La France n’est plus une puissance mondiale de premier plan. La France est 
une vraie puissance, mais de second plan. Nous sommes une ETI au plan 
mondial. Tant que nos dirigeants continueront de penser que nous jouons 
à armes égales avec les États-Unis ou avec la Chine, ils seront dans l’erreur. 
On se compare à la Suède, à la Hollande et à l’Angleterre. On ne se compare 
pas aux États-Unis. 

Dès lors qu’on se voit tel qu’on est, on se demande quelles sont nos 
valeurs. Qu’est-ce qui fonde notre nation ? Ce sont l’éducation, la santé pour 
tous, la sécurité pour tous et la justice. C’est là qu’il nous faut continuer 
d’investir fortement. Il faut dépenser sur ce qui fonde nos valeurs. 

© Du numérique et… du bon sens

Mais nous devons le faire avec le sens de l’économie. Nous avons des 
marges d’économies, notamment dans la généralisation de l’utilisation du 
numérique. Chaque jour nous donne des exemples de démarches inutiles, 
d’attentes inutiles à des guichets, quand tout cela pourrait être réglé par du 
numérique. Là se trouvent des marges de manœuvre et d’économies.

Ensuite, il faut que dans tous les autres secteurs, on refuse toute 
subvention ou toute activité à perte. Cela veut dire qu’on ne fait pas le 
TGV qui va à Besançon, ou encore pire à Barcelone, mais qu’on règle les 
problèmes du RER, parce qu’ils concernent des millions de gens qui seront 
contents de payer pour avoir un bon service. Tout ce qui est subvention à 
perte doit être défi nitivement supprimé. 
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Cela veut dire aussi, qu’il faut, puisqu’on ne veut plus de perte, favoriser 
les investissements publics-privés. On peut co-investir avec le privé en 
essayant de sélectionner les projets à potentiel de croissance et donc 
d’emplois.

Une fois toutes ces règles posées, il faut nous efforcer de simplifi er nos 
structures et de stabiliser nos règles. Cela revient d’une part à faciliter la 
vie aux candidats entrepreneurs en leur permettant de créer rapidement 
des sociétés, de trouver de bons relais et d’autre part à attirer les capitaux 
étrangers vers la France. 
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Valérie Pécresse
Assemblée Nationale, France

Ce qui ne va pas dans le fonctionnement des pouvoirs publics, et j’en 
prends toute ma part de responsabilité, c’est que nous ne parvenons pas 
à faire des choix. Si vous voulez investir, il faut baisser les dépenses de 
fonctionnement, a fortiori quand un État est désargenté. Il faut donc faire 
des choix politiques. Nous n’avons jamais vraiment réussi à les faire. Nous 
les avons faits un peu pendant la crise, avec les investissements d’avenir 
– moyennant quoi nous avons creusé les défi cits et endetté la France. C’est 
un choix politique assumé devant les Français.

Aujourd’hui, nous sommes dans le paradoxe : il n’y a jamais eu autant 
d’argent privé dans l’économie, ni de taux d’intérêt réels aussi faibles. 
En même temps, les États sont désargentés, faute d’avoir fait le choix de 
l’investissement aux dépens du fonctionnement ou de la sphère sociale au 
sens large du terme.

Précision importante : nous parlons beaucoup de l’État, mais en réalité 
les collectivités locales font une dépense d’investissement annuelle bien 
supérieure à celle de l’État. 

© Investir, mais où ?

Il faut s’interroger sur ce qu’est l’investissement et sur où on en a besoin 
en France aujourd’hui. J’ai entendu dire des choses contradictoires. Oui, nous 
avons des besoins matériels d’investissements en infrastructures, notamment 
pour les RER. Le drame du train corail Paris-Limoges qui déraille à Brétigny 
est un problème de maintenance sur des lignes RER d’Île-de-France. Le RER 
ne concerne pas que des millions de Franciliens puisque ses lignes sont 
utilisées par tous les trains de grandes lignes. Il relève donc en réalité d’un 
problème d’infrastructures SNCF. 
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Problèmes d’infrastructures ferroviaires, problèmes d’infrastructures 
universitaires et éducatives – notamment pour les lycées dans un certain 
nombre de régions – problèmes d‘infrastructures hospitalières, carcérales. À 
court terme, il n’est pas économiquement rentable de construire une prison, 
mais c’est un impératif humanitaire. On ne peut plus laisser des infrastructures 
publiques régaliennes en mauvais état. Il en va de même pour les casernes de 
gendarmes : leur construction n’a pas de rentabilité économique immédiate, 
mais c’est une question de qualité du service public rendu.

© A-t-on toujours fait des investissements rentables ? 

À mon sens, on fait encore beaucoup trop de ronds-points. La manière 
dont on calcule la rentabilité d’un investissement est très importante 
dans la sphère publique. Nous avons des besoins d’investissements non 
seulement matériels, mais immatériels, qui sont cruciaux. Dans la recherche 
et dans l’éducation, par exemple, la question du choix entre dépenses 
de fonctionnement et dépenses d’investissement se pose. Si on veut un 
baccalauréat à douze épreuves, on l’aura, mais on ne fera pas d’innovation 
pédagogique. On n’introduira pas de nouvelles matières, de nouvelles 
disciplines, on ne développera pas le soutien scolaire et la réussite pour 
tous.

Il y a donc des choix politiques à faire. Il existe soixante-dix organismes 
de recherche. Ce n’est pas leur faute mais celle de l’administration. Nous 
avons rendu le système illisible faute de faire un certain nombre de choix. 
Cela devient ingérable. La sur-administration a un coût énorme pour la 
recherche française. 

© Comment investir dans l’économie réelle ?

Nous avons enfi n besoin d’investir dans l’économie. Les Français 
n’investissent pas dans l’économie réelle. Nous avons un problème de 
fi nancement de notre économie. Le responsable en est encore une fois l’État, 
parce que les outils d’épargne qu’il a défi scalisés attirent nécessairement 
l’épargne. Le livret A, c’est de l’épargne défi scalisée avec un rendement 
garanti. Dès lors, pourquoi les petits épargnants iraient-ils mettre leur argent 
ailleurs que dans le livret A, comme par exemple dans de l’épargne en 
actions ? Surtout que nous tenons – je prends là aussi mes responsabilités – 
un discours économique complètement absurde sur la fi scalité de l’épargne. 
On nous a expliqué qu’il fallait que le capital soit taxé de la même façon 
que le travail pour que les rentiers ne gagnent pas plus que les salariés. Ce 
raisonnement n’est pas valide puisqu’une bonne partie du capital investi, 
c’est du travail qui a déjà été taxé. Ce sont les économies des salariés.

Je ne suis pas pour une société d’héritiers. Si on veut taxer le capital, 
taxons l’héritage. Mais ne disons pas que si un salarié a envie de placer 
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son épargne, il vaut mieux qu’il le place dans le livret A parce que celui-
ci est défi scalisé plutôt que de le placer en actions, parce que celle-ci sera 
taxée à 40 ou 50 %. Dans les autres pays, la taxe de fi scalité des revenus de 
l’épargne est de l’ordre de 20 à 25 %. 

La solution me semble de regarder ce qui se fait alentour et d’harmoniser 
notre fi scalité de l’épargne avec celle des autres pays. Tous les pays 
européens y ont réfl échi. S’ils ont trouvé un taux à peu près satisfaisant, 
faisons la moyenne des taux européens. Nous saurons à combien il faut 
fi scaliser l’épargne.

Dernière question que nous devons nous poser : où trouver de 
l’investissement privé et comment l’amener à fi nancer des infrastructures 
publiques ? Il y a un premier sujet, dont je m’étonne que nous n’ayons pas 
encore parlé : les partenariats public-privé. Pourquoi ça marche et pourquoi 
ça ne marche pas ? Pourquoi ça marche en Seine-Saint-Denis pour le collège, 
grâce à Monsieur Bartolone, et pourquoi ça ne marche pas à Corbeil ou à 
Evry quand on fait un grand hôpital ? Il y a là de vrais sujets de réfl exion. 
Il faut fi nancer des projets à taille humaine et il faut que l’État surveille afi n 
que le secteur privé ne s’engraisse pas avec des partenariats déraisonnables. 
Mais le partenariat public/privé fonctionne. Le transfert de risque sur le 
privé est très intéressant. Il existe d’ailleurs une mission d’appui étatique 
aux partenariats public-privé afi n de conseiller les collectivités locales. Je 
n’oppose pas l’État aux collectivités locales. Je demande simplement qu’on 
impose les mêmes exigences de gestion aux collectivités locales qu’à l’État. 
Je citerai un exemple qui me tient à cœur et concerne la région Île-de-
France. Il y a quinze ans, elle disposait de 60 % de budget d‘investissement 
et de 30 % de budget de subventions et de fonctionnement. Aujourd’hui, 
le ratio est inverse : 66 % de budget de subventions et de fonctionnement, 
30 % de budget d’investissement. On comprend beaucoup de choses sur 
le problème de l’avenir du pays et sur la vision des collectivités locales en 
prenant connaissance de ces chiffres.

© La couverture du risque

L’État doit assurer de plus en plus la couverture du risque et laisser les 
fi nancements privés venir. Concernant les prêts étudiants, par exemple, que 
les banques sont tout à fait prêtes à prendre, le seul souci est de garantir que 
les étudiants rembourseront le prêt alors que le chômage des jeunes est de 
20 %. L’État peut jouer le rôle de garant et prendre le risque sur lui parce que 
tous ces étudiants fi niront à un moment donné par gagner leur vie. L’État 
peut donc garantir ce risque. 

Le rôle de l’État réside donc davantage dans la garantie des risques que 
dans l’investissement. C’est ce que fait la Caisse des Dépôts, ainsi que la BPI 
pour les entreprises.
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© La Banque européenne d’investissement 

La France, peut-être un peu par orgueil, a très peu mobilisé les fonds 
européens. Nous avons considéré qu’ils devaient aller aux pays d’Europe 
centrale, aux pays les plus déshérités. Les autres, les Allemands et les 
Britanniques, sont absolument sans complexe : ils vont chercher les fonds là 
où ils sont, et ils vont les chercher à la BEI.
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Le diable est-il dans la dette ? 

Carol Sirou 
Standard & Poor’s

Je suis en général présentée comme le diable en personne. Je vais donc 
d’abord essayer de répondre à certaines idées préconçues. Qu’est-ce qu’une 
agence de notation et pourquoi sommes-nous là ? Nous essayons en réalité 
de protéger l’épargnant, en tous les cas de lui donner une information quand 
il investit son épargne, afi n qu’il sache s’il sera remboursé. 

Lorsqu’on évalue un État, on essaie de déterminer la soutenabilité de 
sa dette. Est-ce que, lorsque vous prêtez à un État à quinze ou vingt ans, 
les recettes seront là pour vous rembourser ? C’est le sujet le plus important 
et c’est le lien avec l‘investissement : comment créer les conditions de 
remboursement de cette dette, soit en levant l’impôt, soit en investissant ? 

Notre entreprise est souvent très mal comprise. Nous sommes brocardés 
comme les chantres de l’orthodoxie, voire de la réduction des défi cits 
publics. C’est très simplifi cateur. Pour nous, ce qui est important, c’est de 
comprendre comment un emprunteur, en particulier un État, va être à même 
de rembourser sa dette. 

© L’investissement, première victime de la réduction de la dette

Il est vrai que malheureusement, l’investissement est souvent perçu 
comme le premier levier en termes de fl exibilité budgétaire. Il représente 
un choix à très courte vue, permettant d’ailleurs une absence de choix, 
puisqu’il est plus facile de couper sur ces dépenses plutôt que de regarder 
certaines dépenses courantes. Certains chiffres sont frappants : 13 milliards 
de dépenses d’investissement en 2014 au niveau de la zone euro, contre 47 
milliards en 2009. Dans tous les pays européen, il est clair que l’investissement 
a été l’un des premiers leviers afi n de répondre à la situation d’endettement 
extrêmement élevé. 
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La question est donc de savoir comment restaurer une trajectoire de 
maîtrise des dépenses publiques qui permettra de fi nancer les dettes futures, 
tout en investissant. À ce propos, je note que n’ont guère été mentionnés 
des sujets qui auront eux aussi des conséquences très importantes sur les 
trajectoires futures et les investissements : le vieillissement, les changements 
climatiques... Ce sont de vrais sujets. Au vu du niveau d’endettement de 
certains États, il faudrait se poser la question de leurs projections non 
seulement mathématiques, c’est-à-dire en faisant juste des tableurs, mais en 
prenant en compte ces changements fondamentaux.

Étant donné la situation des fi nances publiques de la plupart des 
pays européens, n’est-il pas temps d’avoir une politique authentiquement 
ambitieuse ? Il faudrait une vraie coordination des politiques d’investissement 
au niveau européen. À quel échelon cette question doit-elle se poser ? 
Peut-on envisager que la politique de l’investissement ne soit plus locale, 
régionale, nationale, mais supra-nationale ? Il y a là de quoi débattre.
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Olivier Galzi, i>télé

Valérie Pécresse, en voulez-vous à Carol Sirou d’avoir dégradé la note de la 
France à l’époque où vous étiez à Bercy ?

Valérie Pécresse

On trouve évidemment cela très injuste, parce qu’on se dit toujours que 
ça va beaucoup mieux le jour où on vous dégrade que la veille. On a donc 
toujours du mal à accepter le timing de la dégradation, surtout qu’il est vrai qu’il 
y a maintenant des notations qui sont en plus à date fixe. Il faut donc donner 
la réponse à une date qui ne correspond pas forcément à l’état de l’économie. 
J’imagine que cela couvait depuis pas mal de temps, mais il est vrai que nous 
l’avons vécu très douloureusement parce qu’en réalité, il y a aussi un côté auto-
réalisateur de la dégradation. C’est ce qui est assez dur. Quand on est en pleine 
crise de l’euro, ce qui était notre cas, donc en pleine tourmente, que l’euro est 
menacé, que la Grèce risque de faire défaut et qu’on a en plus la dégradation 
d’un certain nombre d’États qui sont en train de couvrir la dette de la Grèce, 
c’est encore un coup de plus car les marchés sont moutonniers. Quand une 
agence comme Standard & Poor’s dégrade, cela crée obligatoirement un vent 
de panique sur les marchés et une perte de confiance. Mais ce n’est pas si 
grave. On se relève. Et puis, on est quand même en partie responsable du coup 
de massue.

Diane Lane, lauréate du concours « La Parole aux étudiants »

L’État devrait-il s’inspirer de nouveaux modes de financement, entre autres 
le financement participatif, pour investir dans des secteurs innovants, le secteur 
numérique, l’économie sociale et solidaire, ou encore les nouvelles énergies 
qui intéressent beaucoup de jeunes ? Nous aimerions avoir des propositions 
concrètes. 
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Valérie Pécresse

J’entends bien la question. Vous êtes jeunes et il y a des projets qui vous 
paraissent socialement plus motivants ou socialement plus utiles, mais pas 
forcément au plan économique. Je séparerais les deux. Je dirais qu’il y a des 
projets qui peuvent être un jour économiquement très rentables, par exemple 
des nouvelles technologies ou des projets numériques. Là-dessus, il faut faire 
du capital-risque, c’est-à-dire qu’il faut amener les investisseurs à prendre des 
participations au capital de ces entreprises. Dans ce cas, on peut penser à ce 
qu’on appelle du financement participatif. Et l’État peut dire, ce qu’on avait 
fait par exemple très astucieusement avec René Ricol, que si le privé met 1, le 
public mettra 1 aussi. Cela peut même aider certaines collectivités locales, ou 
certains États qui auraient tendance à subventionner un peu tout et n’importe 
quoi. Si le privé y va et si les citoyens pensent que c’est un bon projet, cela 
nous aide à considérer qu’effectivement le projet est viable et cela nous évite 
de disséminer les subventions. 

Donc, oui, sur les projets qui ont une rentabilité éventuelle future, l’État 
peut aider le privé à prendre le risque d’investir. Mais il y a d’autres projets 
d’innovation en économie sociale et solidaire, qui seront rentables pour la 
société mais ne le seront jamais économiquement. Sur ces projets, je pense 
qu’il faut faire évoluer complètement la logique de subventions de l’État. Nous 
sommes en effet encore dans une « logique du guichet » où nous n’évaluons 
jamais les actions menées. C’est une vraie question car à dépenser sans compter, 
on finit par mettre en cause le subventionnement associatif lui-même. Je pense 
donc que nous devons trouver un moyen pour essayer d’amener le public 
à évaluer lui-même les associations et à dire si elles fonctionnent bien, dans 
des domaines utiles, etc. Il y a donc toute cette question de l’évaluation de 
l’innovation sociale qui est vraiment très importante dans notre pays, et qui 
pourrait, je pense, être confiée à des chercheurs. Ce que fait Esther Duflo, la 
jeune normalienne qui était au MIT et qui conseille maintenant Obama. Un 
exemple : il ne faut pas donner les comprimés de décontamination de l’eau aux 
familles, parce qu’ils ne les utilisent pas. Il faut les mettre à côté du puits, parce 
que quand ils sont à côté du puits, on les utilise. Vous voyez que ce sont des 
choses très concrètes.

Question du public 

J’ai une question pour Augustin de Romanet et René Ricol. On parlait de 
la manière dont un État désargenté peut investir. En 2007, sous l’impulsion de 
l’État et de la Caisse des Dépôts, on a mis en place en France quelque chose 
qui était inspiré de l’expérience du Small Business Investment Act, et qui avait 
permis d’orienter 7 milliards d’euros d’investissement en l’espace de cinq ans 
vers le financement des PME, avec un ratio de 1 d’argent public pour 5,8 
d’argent privé. Qu’est devenu ce dispositif ? 
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René Ricol 

Le projet s’appelle aujourd’hui France investissement. Il a en réalité lancé le 
capital investissement en France. Le projet perdure.

Cela me permet de préciser un ou deux points à l’intention des étudiants 
dans le public qui ont envie de créer des start-ups et d’être entrepreneurs. 
Les investissements d’avenir n’ont pas été remis en cause par la gauche. Louis 
Gallois a gardé les mêmes équipes. Louis Schweitzer aussi. Ils ont aussi gardé les 
mêmes règles, ce qui est plutôt bien. Beaucoup d’argent a été donné à la BPI. Il 
ne faut pas toujours dire que les gens qui nous succèdent sont mauvais. Nicolas 
Dufourcq fait un boulot formidable. Quand les choses vont bien, il faut le dire ! 
Il y a beaucoup de fluidité, et beaucoup d’argent pour les investissements 
d’avenir à la Caisse des Dépôts. Les gens y sont faciles à contacter. Cela se 
passe dans toutes les régions de France. Ce sont les guichets BPI. Vous pouvez 
être connectés sur le numérique, sur les biotech. Il y a beaucoup de projets très 
intéressants. Allez-y ! Tentez votre chance.

Question du public 

J’ai une question pour Madame la Présidente de Standard & Poor’s. Pour 
faire court, je n’arrive pas à comprendre le business model de votre entreprise. 
Pourquoi notez-vous les États ? Je comprends la notation des entreprises, mais 
quel est l’intérêt financier à noter les États ?

Carol Sirou 

Les États sont parmi les plus gros emprunteurs du monde. Ils ont donc 
aussi besoin de communiquer et d’informer les investisseurs sur leur qualité 
de crédit. Ce n’est donc pas différent pour un État de demander une notation, 
comme le fait une entreprise ou une banque.

Valérie Pécresse

En fait, si on ne veut pas être mal noté, il ne faut pas emprunter, ou il faut 
se désendetter. Donc si on se désendette, on sera libre vis-à-vis des agences de 
notation ! 




