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EDITORIAL

LES CRAINTES ET LA PEUR
Les craintes sont révélatrices, la peur est aveuglante. L’une est bienfaisante, l’autre débilitante. En France,
nous passons des craintes à la peur : de quoi s’alarmer !
Dans cette conjoncture marquée par le terrorisme des bombes et, non moins, le terrorisme de la pensée, je
crois nécessaire d’insister sur la différence entre les craintes et la peur.
Les craintes sont hélas légitimées. Tout honnête homme tant soit peu informé, cultivé et conscient a
aujourd’hui de bonnes raisons de craindre : crainte d’un « choc des civilisations », crainte du fanatisme, et
dans certains pays comme la France, crainte pour l’avenir économique immédiat (chômage, impôts,
charges), et pour le futur lointain (dette publique, retraites, patrimoine). Les craintes sont filles de la
vigilance, de la lucidité. Elles appellent des réactions salutaires, tantôt des réformes profondes tantôt un
retour aux sources et un sérieux ancrage dans des valeurs morales et spirituelles. Face au désordre il faut
des innovations institutionnelles, face à la barbarie la réponse est le courage des politiques et la fermeté des
convictions. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire, et il semblerait que face à l’immensité et à la nouveauté
de la tâche les peuples, et ceux qui sont sensés les éclairer, préfèrent la peur. Et, comme on dit, jusqu’à
« mourir de trouille ».
La peur envahit le quotidien. Elle s’installe là où il y a de véritables craintes à nourrir, mais aussi bien là où
il n’y a aucune crainte à avoir.
Je fais un rapide inventaire, qui permet de classer les étoiles de la peur. Peur de première catégorie : vous
avez un droit absolu à la peur de la grippe aviaire, du chikungunya aujourd’hui, comme hier du SARS et de
la vache folle. Peurs de deuxième catégorie : l’amiante (défaite ici du Père La Victoire), les avalanches, le
réchauffement de la planète, la pollution de l’air et de l’eau, les OGM, les hormones, et la plupart des
médicaments qu’on vous prescrit. Peurs de troisième catégorie : légitimes quand vous dépassez la vitesse
prescrite, quand vous construisez une piscine, quand monte votre cholestérol. Peurs mineures : on admettra
à la limite que vous soyez effrayés par les émeutes, les rapts, la pédophilie et l’homophobie. En revanche vos
peurs sont infondées quand vous craignez une flambée de communautarisme et de racisme, de fanatisme et
d’intolérance. Ou simplement quand vous vous promenez dans la rue ou prenez un transport public. Et
surtout n’allez pas avoir peur de la faillite scolaire, de l’analphabétisme et de l’inculture. Pas de peur non
plus pour la Sécurité Sociale, votre couverture maladie et vos retraites. Enfin pas de peur pour les futures
générations et les dettes qu’elles auront à régler, ni pour les atteintes à votre propriété ou à votre entreprise.
Je force le trait bien sûr, mais je voudrais souligner à quel point la peur est à géométrie variable : il y a des
peurs médiatiquement et politiquement correctes, et d’autres qui vous seront reprochées parce qu’elles
passeront pour le seul reflet de vos opinions personnelles, voire de votre idéologie.
La pathologie de la peur, pour paradoxale qu’elle soit, est tout à fait explicable. Car la peur n’est pas là par
hasard. Elle est semée, cultivée par ceux qui en récolteront les fruits : médias, corporations et pouvoirs
publics.
Les médias se complaisent dans le catastrophisme, parce qu’il fait recette. « Les bonnes nouvelles ne sont
pas des nouvelles ». La sacralisation de l’image ou de l’écrit fait le reste : c’est vrai puisque les journaux
l’ont écrit, puisqu’« ils l’ont dit à la télé ». Voilà qui fidélise le lecteur ou le téléspectateur ou l’auditeur.
Songez au succès de la presse people et des réalités-shows…
Les corporations cultivent la peur du changement : elles ne veulent pas perdre leurs privilèges. Il faut donc
diaboliser toutes les nouveautés, à commencer par la mondialisation. Demain il n’y aura plus d’emploi,
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la liberté du travail c’est la précarité, la privatisation crée une société à deux vitesses, il y a aura davantage
d’injustice, d’exclusion. Certes, les adaptations, sont toujours douloureuses, mais elles deviennent ainsi des
drames que nul ne saurait accepter. Pour moi, les vraies craintes sont que les syndicalistes et autres porteparole des privilégiés mettent toutes les entreprises sur la paille, et épaississent les rangs des chômeurs, tout
en allongeant la note fiscale.
Ceux qui tirent l’avantage le plus clair de la peur sont les pouvoirs publics : car ils ont mission de protéger
les citoyens, de leur garantir sécurité et tranquillité d’esprit. Naguère ils promettaient le plein-emploi à
travers les politiques de relance ; aujourd’hui ils n’osent plus. Mais ils sont rassurants sur l’avenir des
finances publiques et de la Sécurité Sociale, alors même que la crainte majeure est celle de leur explosion. Ils
nous submergent de communiqués pour démontrer qu’ils attendent les poulets de pied ferme, eux qui n’ont
pas été capables de protéger 15.000 personnes de la canicule, ni d’éviter le sang contaminé. Ils proclament
les progrès de la sécurité routière, mais minimisent l’insécurité dans les cités et les lieux publics. Surtout ils
disent maîtriser les relations avec le Moyen Orient, contenir le fanatisme iranien et ses menaces nucléaires,
réaliser « l’égalité des chances » dans un pays où l’intégration par l’école publique a été manquée, et où
l’intégration par le travail impossible, puisque nul n’est obligé de travailler pour bien vivre.
L’Etat Providence était né de la peur de la crise économique, du chômage et de « l’injustice sociale ». Ayant
fait la preuve de son impuissance dans ces domaines, l’Etat Providence a eu la chance de voir naître de
nouvelles peurs, il les a souvent accompagnées et amplifiées, avec la double complicité des corporations et
des médias ; parfois même il les a créées. De la sorte, il apparaît aux yeux des citoyens apeurés comme le
seuls en mesure de protéger la nation, mieux : le seul en droit de protéger la nation, puisque le « principe de
précaution » a été constitutionnalisé. Hors de l’Etat, point de salut.
Pour ma part, j’évite le piège. Timeo Danaos et dona ferentes : « Je crains les Grecs même quand ils font des
cadeaux ». La peur est le cheval de Troie du totalitarisme.
Que faire ? D’abord ne pas céder à la psychose : « N’ayez pas peur » disait Jean Paul II. Ensuite opposer à
la peur résignée une résistance déterminée. Cette résistance porte un beau nom : Liberté.
Jacques Garello

Conjoncture
COMMERCE EXTERIEUR : UN DEFICIT INQUIETANT ?
L’information date de la semaine dernière, mais nous avions préféré donner la priorité au budget
américain qui nous semblait plus porteur de conséquences. Nous souhaitons revenir sur le déficit
record du commerce extérieur français, en particulier parce que nos confrères lui ont accordé une
grande place : deux doubles pages par jour dans Les Echos pendant une semaine. Après, tout, un
déficit historique, cela ne se voit pas tous les jours. De plus, même si le déficit extérieur n’a aucune
importance, il est révélateur des faiblesses de notre économie.
2005 : 26,46 milliards de déficit commercial
D’abord les faits. Les chiffres de décembre venant de paraître, nous avons désormais une vue
d’ensemble pour l’année 2005. Le déficit du commerce extérieur français s’est élevé à 26,46
milliards d’euros. C’est un record : jamais même aux pires moments de la relance de 1981 où des
chocs pétroliers, le déficit n’avait été aussi élevé. Il a triplé en un an, puisqu’il était en 2004 de 8,3
milliards d’euros. La dégradation est d’autant plus impressionnante qu’au cours des années
antérieures à 2004, le commerce extérieur français était excédentaire.
Certes, les exportations sont au plus haut, avec 355,5 milliards d’euros. Mais les importations elles
aussi atteignent un record, avec 382 milliards. A priori, la progression des unes et des autres ne fait
que traduire le phénomène de mondialisation et il faut rappeler qu’en 1979, les exportations
mondiales de biens et services représentaient 12% du PIB mondial et qu’elles en représentent
actuellement 29% : la France n’a pas échappé à ce grand mouvement d’internationalisation des
échanges et il est normal que nos exportations et nos importations progressent.
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Là où on peut commencer à se poser des questions, c’est lorsqu’on voit que nos exportations ont
progressé de 4,1%, tandis que nos importations ont augmenté de 9,2%, soit plus de deux fois plus
vite. Il doit bien y avoir quelques problèmes de compétitivité dans l’économie française si nos
ventes à l’étranger progressent deux fois moins vite que nos achats. De plus, on notera que le
commerce mondial est en pleine expansion et qu’il a progressé de 10,3% en 2004 et de 8% en
2005. Si nos exportations avaient crû au même rythme, elles auraient progressé deux fois plus vite
qu’elles ne l’ont fait en réalité.
Des déficits avec nos partenaires européens
On peut aussi remarquer que si nos échanges sont en déficit majeur, ceux de l’Allemagne
connaissent un excédent record, de plus de 160 milliards d’euros. Or on cherche à expliquer, dans
les milieux gouvernementaux, notre déficit par la hausse du prix du pétrole, qui a effectivement
progressé en 2005. Il expliquerait la moitié de notre déficit. Mais jusqu’à preuve du contraire les
Allemands importent autant de pétrole que nous et au même prix, et cela ne les a pas empêchés
de battre leurs records d’excédent extérieur.
Il faut donc chercher d’autres explications. On met en avant le poids des importations et donc de
notre déficit venant des pays émergents et en particulier de la Chine. Il est vrai que c’est notre
second déficit. Mais on oublie un peu vite que notre principal déficit vient de l’Allemagne (15
milliards d’euros) et non de la Chine. Or nous avons la même monnaie et ce sont les différences de
prix ou de qualité qui jouent, sans artifice monétaire. Nos autres déficits viennent de la Norvège, du
Japon, de la Russie, mais aussi de la Belgique, de l’Irlande, des Pays-Bas ou de l’Italie : ils ne
viennent pas des dragons d’Asie du sud-Est, des pays faisant soi-disant du dumping social, mais
de pays comparables à nous et pour lesquels notre faiblesse ne s’explique que par une
insuffisance de compétitivité. Et que dire de la part de marché mondial de la France qui est passée
de 6,3% à 4,9% en quinze ans ?
Peut-être serait-il temps de nous interroger sur les boulets qui empêchent nos entreprises de
progresser plus vite et de se battre à armes égales. Nous avons le record de prélèvements
obligatoires, comme celui des réglementations. Nous avons un secteur public pléthorique et un Etat
obèse et inefficace, destructeur de richesses. Notre marché du travail est rigide, paralysé par les
réglementations, le SMIC et les 35 heures, ainsi que par les procédures anti-licenciements, et notre
épargne est ponctionnée par l’Etat. Ce que nos entreprises sont capables de faire sur les marchés
étrangers, en dépit de ces handicaps, force l’admiration !
Que signifie ce déficit ?
De plus, toute notre politique économique est tournée vers la consommation considérée, à tort,
comme le principal moteur de notre économie. Or la consommation française se porte par priorité
sur les produits étrangers, meilleur marché. Tant mieux pour le consommateur, mais tant pis pour
nos entreprises, nos emplois et notre croissance, qui ne bénéficient pas de ce surcroît de
consommation. Conclusion : il est toujours absurde de favoriser la consommation mais encore plus
quand dans le même temps on décourage nos entreprises et on les pénalise. Le déficit reflète les
erreurs de notre politique économique.
Mais, dans le même temps, nous n’avons pas envie de nous lamenter avec tant d’autres, qui y
voient prétexte à un discours anti-mondialisation : nous voilà « envahis » par les produits
étrangers ! En réalité on ne dira jamais assez combien chacun de nous profite de cette
mondialisation. Après tout, un déficit extérieur, c’est le fait que les ménages consomment plus qu’ils
ne produisent et qu’ils bénéficient de produits de meilleure qualité ou à moindre prix : qui s’en
plaindrait ? Et les Américains sont-ils réellement inquiets du déficit de leur balance commerciale ?
Il y a déjà plus de 150 ans que BASTIAT avait prouvé, par ses exemples lumineux sur les bateaux
chargés de marchandises coulant à la sortie du port, que les notions d’équilibre extérieur et de
balance commerciale, héritées des mercantilistes, n’avaient pas de signification économique.
Encore pouvait-on, il y a quelques années, craindre les conséquences d’un déficit important sur nos
devises (en changes fixes) et sur la valeur externe de notre monnaie. Mais cet argument ne joue
plus avec la monnaie unique et l’euro n’a pas bronché face aux déficits français, ne serait-ce que
parce qu’ils sont compensés et au-delà par les excédents allemands.
En conclusion, ce n’est pas le déficit en soi qui est dramatique, mais ce qu’il révèle des fragilités de
notre économie dirigée. Ce n’est pas sur notre déficit qu’il faut pleurer ; c’est sur notre étatisation.
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SPECIAL Université d'Eté
LES FONDEMENTS DE LA SOCIETE CIVILE : LA FAMILLE, LES
ASSOCIATIONS, LES ENTREPRISES
Les retranscriptions de l’Université d’Eté de la Nouvelle Economie se poursuivent cette semaine
avec l’intervention de Victoria Curzon Price. Professeur à l’Université de Genève, administrateur de
l’IREF (Institut de Recherches Economiques et Fiscales) et de l’Institut Constant de Rebèque, elle
préside actuellement la Société du Mont Pèlerin. Pour nous parler des fondements de la société
civile, elle consacrait son intervention aux principes qui régissent les relations interpersonnelles.

Victoria Curzon Price : Le choix : servir ou se servir ?
Les termes du choix
Imaginons un fil sur lequel nous pouvons déplacer des curseurs. Imaginons trois pôles : à l’une des
extrémités du fil le don, à l’autre le vol, au milieu l’échange.
L’ensemble des possibilités réelle est évidemment constitué par des situations intermédiaires : la vie
en société ne peut être organisée uniquement sur le don, le vol ou l’échange. Mais situons nous dans
la position des trois pôles et considérons le type de jeu qui les caractérise :
- Le vol, la prédation, est un jeu à somme nulle diront les utilitaristes : le voleur a gagné ce qu’a
perdu le volé. En réalité ce calcul ne tient pas compte de l’atteinte morale qui a été faite à celui qui
est dépouillé. Le vol est en fait un jeu négatif si l’on considère que celui qui a perdu est violé dans ses
droits de propriété. On ne peut alors parler d’un simple transfert. La conséquence est négative pour
toute la société. A long terme la destruction de la société entraînera la suppression de toute richesse
créée, la richesse préexistante aura été consommée et faute d’avoir accumulé et fructifié un capital ce
sera la ruine généralisée.
- L’échange est un jeu à somme positive. L’échange est en effet basé sur le contrat volontaire. Les
individus participant à l’échange ne jouent le jeu de l’échange que si chacun est gagnant. Par
définition, c’est donc un jeu à somme positive. La règle ici est la réciprocité : donnant/ donnant. Mais
donner c’est rendre service aux autres. Le jeu est donc celui de la mutualité, de la complémentarité, il
est exprimé par la fable de Florian (reprise par Bastiat) de l’aveugle et du paralytique : « Je serai vos
jambes, vous serez mes yeux ». La certitude de gagner si l’on crée est un stimulant puissant à la
création. Le principe du « finder keeper » fait que le marché est juste : il est juste que celui qui crée
une valeur en garde le bénéfice. Voilà qui explique le formidable développement des sociétés
fondées sur l’échange.
- Le don, basé sur l’altruisme, est un jeu aussi mais positif/positif même si les gains se situent leTf12 0 0 on ja
souvent du côté non matériel de l’existence. Car ici les satisfactions proviennent du sens de la
solidarité, de la cohésion du groupe, ou de la joie d’offrir, de servir et d’aider. Dans les actions de
don volontaire il est difficile de séparer la charge sentimentale des aspects matériels.
Les origines de la société civile
Comment le curseur s’est déplacé sur le fil au cours des siècles ?
La vie de l’humanité avant sa sédentarisation, il y a approximativement 10 000 ans, était une vie de
tribus nomades, de petits groupes de personnes constitués par des liens de sang. Il s’agissait donc de
grandes familles utilisant peu l’échange monétarisé. Le mode opératoire y est basé sur le don et
l’altruisme.
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Lorsque ces groupes se sédentarisent, ils ont davantage recours à l’échange. A ce moment là,
l’échange commence à prendre le pas sur le mode opératoire du don et de l’altruisme comme moyen
d’obtenir sa subsistance.
Aujourd’hui l’échange est généralisé, même si les modes opératoires familial ou criminel subsistent.
Cependant un doute naît sur la position du curseur. Peut-on vraiment vivre dans une société fondée
sur l’échange et le contrat malgré le côté hobbesien, méchant de l’homme qui est le pendant de son
côté altruiste et généreux ?
Lequel prédomine ? Nous n’avons pas de réponse. Nous ne pouvons que constater que les deux sont
présents. Mais il semble que si nous sommes maintenant très nombreux sur terre, 6 milliards, les
gènes négatifs, hobbesiens, ont été lentement diminués par rapport aux autres. En effet, l’humanité ne
peut pas se développer dans le conflit. Elle se développe surtout dans la coopération. Cette
explication sociobiologique appelle évidemment un processus très lent.
Société civile contre Etat
La société civile commence lorsque la prédation et les jeux à somme nulle cessent. On commence
alors à entrer dans la sphère des jeux à somme positive qui va jusqu’à la famille où l’on a cessé le jeu
de l’échange basé sur la réciprocité, et où le mode opératoire est basé sur la sympathie, l’amour et
l’amitié.
Mais le curseur n’est-il pas en train de se déplacer dans l’autre sens, vers la prédation ?
Aujourd’hui, l’Etat déborde sur la sphère privée. Une des raisons évoquées pour envahir la sphère de
la famille, en particulier dans l’éducation, la santé et les transferts inter-générationnels, réside dans
cette explication selon laquelle ces domaines étaient trop importants pour demeurer dans la sphère
privé. L’Etat s’est donc octroyé un « mandat » au motif que l’on ne pouvait utiliser le mode
opératoire de la famille, la générosité et le don, afin de créer des biens. C’est l’idée du communisme.
L’Etat a pris une importance tout à fait étonnante et a rendu le jeu de la société nul ou négatif.
Lisander Spooner parlait de l’Etat comme d’une « association de brigands ». Les sagas racontées en
Islande disent qu’un petit groupe de Vikings en partance des côtes norvégiennes fuyaient « les rois et
autres criminels ». Quant à Frédéric Bastiat il affirmait : « L’Etat c’est la grande fiction sociale à
travers laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde » Il est bien clair que
l’Etat et tous ceux qui dépendent de l’Etat utilisent la coercition pour s’enrichir au détriment de la
plus grande partie des citoyens contribuables et assujettis.
Au titre de « ceux qui dépendent de l’Etat », on peut aujourd’hui évoquer les rent seekers, ces
chasseurs de primes et de privilèges, ces petits prédateurs qui s’associent pour profiter de la
puissance de l’Etat. Or, le discours des politiciens fait de la société civile une catégorie regroupant les
rent seekers, les ONG voire les Eglises. Les entreprises, quant à elles, ne sont pas classées dans la
catégorie société civile. Il s’agit donc d’une caricature de la société civile, et d’un mélange habile
entre ceux qui se servent et ceux qui servent.
Car la société civile, est l’organisme parfaitement adapté au marchandage, à l’échange, aussi bien
qu’à l’altruisme et au volontariat. C’est la vie associative non subventionnée, qui s’occupe de
crèches, d’éducation, de santé, des personnes âgées, etc. La société civile possède historiquement et
conceptuellement parlant les institutions pour prendre la responsabilité de ces biens si précieux. Par
opposition, l’Etat, nous le savons, est inefficace. Spontanément, graduellement, les associations, les
familles, les entreprises vont reprendre les sphères qui sont en état de déliquescence sous la
responsabilité de l’Etat. L’Etat est aujourd’hui miné par la société civile après avoir fait l’inverse
pendant longtemps. Plus inefficace sera l’Etat et plus rapidement les éléments de la société civile
reprendront à leur compte les missions qu’il a confisquées de façon arbitraire.
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BRUXELLES VEUT « PROMOUVOIR
L’ESPRIT D’ENTREPRISE A L’ECOLE »
L’Europe de Bruxelles est là pour le meilleur et pour le pire. Le pire : le retour en arrière sur la
directive BOLKESTEIN, ou la remise en cause du droit sacré à l’ objection de conscience, ou la
hantise de l’harmonisation fiscale et sociale. Le meilleur : l’ouverture à la concurrence des services
publics par exemple.
On peut semble-t-il ranger dans cette catégorie, en tous cas au niveau des bons sentiments, la volonté
de Bruxelles de « promouvoir l’esprit d’entreprise à l’école » comme disent Les Echos. Nous avons
consacré il y a dix-huit mois une Université d’Eté à cet esprit d’entreprise et une journée entière au
thème « promouvoir l’esprit d’entreprise », et nous apprécions.
Bruxelles rappelle que la création d’emplois dépend uniquement des entreprises et très largement des
PME. Le commissaire européen en charge de l’industrie, Günter VERHEUGEN, part de ce constat
pour « justifier une série de recommandations faites aux Etats membres pour promouvoir l’esprit
d’entreprise dans les écoles et les lycées ». Son collègue de l’éducation, Jan FIGEL, souligne que
« l’aptitude d’un individu à passer des idées aux actes, à accepter le risques et à réaliser ses propres
objectifs » est une compétence que tout citoyen devrait avoir.
Or 60% des Européens n’ont jamais songé, même un instant, à créer une entreprise. Il faut donc
changer les mentalités « en adaptant les programmes scolaires ». Nous n’avons cessé ici même de
critiquer la teneur des manuels scolaires, en particulier d’économie, qui ne montrent les entreprises
que comme des lieux d’exploitation et qui développent le concept de lutte des classes, les patrons
étant présentés comme des exploiteurs.
Les Echos détaillent cet objectif : « Le but est de former des jeunes plus créatifs et plus sûrs de soi.
Bruxelles recommande donc que les programmes scolaires établissent clairement l’esprit d’entreprise
comme un objectif d’éducation. Les établissements scolaires devraient recevoir une assistance
technique et des incitations à monter des modules tournés vers l’entreprise ».
Cela passe, selon Bruxelles, par la formation des enseignants (il va y avoir du travail, en particulier
en France), par la sensibilisation des Proviseurs et par la coopération entre les écoles et leur
environnement économique. En particulier, les « juniors entreprises » peuvent jouer un rôle très
positif dans les établissements scolaires. 20% des jeunes impliqués dans une structure de ce type vont
créer une entreprise à la fin de leurs études.
Bruxelles n’oublie pas les universités : il faut favoriser la mobilité des enseignants, avec des allersretours entre le monde de l’entreprise et l’université. Là aussi, il va y avoir du travail notamment dans
certaines universités françaises qui sont restées à l’heure du marxisme et de la lutte des classes, et qui
sont enfermées dans le carcan du service public.
Tout cela, avouons le, part d’un bon sentiment et est assez sympathique. Un seul bémol : on s’en
remet à l’impulsion de l’Etat ou de Bruxelles. Certes, il vaut mieux que l’Etat diffuse de bonnes idées
que de mauvaises, mais est-ce bien son rôle ? Dans un vrai système d’éducation privé et
concurrentiel, ces bonnes idées viendraient de la société civile et aussi de la volonté des parents
d’inscrire leurs enfants dans des écoles ouvrant au sens de la responsabilité, du risque et de
l’entreprise. Et les relations toutes naturelles qui s’établiraient entre écoles, universités privées et
entreprises feraient le reste. La proposition de Bruxelles est donc un peu étatique à notre goût,
puisque l’Etat n’est pas la solution, mais le problème. Mais du moins, elle pose de bonnes questions.
Ce n’est déjà pas si mal.
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« LES FRANÇAIS NE TRAVAILLENT PAS ASSEZ »
Ce n’est pas nous, avec notre mauvais esprit habituel, ni même Laurence PARISOT, l’iconoclaste
Présidente du MEDEF. C’est l’OCDE dans un rapport sur les politiques structurelles. Le rapport
concerne l’ensemble des pays européens et, comme le fait remarquer Le Monde, « l’OCDE pointe le
retard du niveau de vie de l’Europe sur les Etats-Unis ». Le PIB par habitant des Américains est 30%
supérieur à celui des Allemands par exemple. Selon le chef économiste de l’OCDE, Jean-Philippe
COTIS, « si la tendance persiste, un Américain pourrait être dans vingt ans deux fois plus riche qu’un
Français ».
Mais le rapport concerne aussi la France. L’OCDE apprécie l’effort récent qui a été fait pour
déréglementer tant soit peu le marché du travail et en particulier pour rendre plus faciles les
licenciements, donc les embauches avec le Contrat nouvelles embauches (CNE) et le contrat
première embauche (CPE). Compte tenu de l’importance du chômage dans notre pays, cela constitue
« un progrès », note l’OCDE qui fait remarquer que les pays qui ont une protection de l’emploi plus
souple, ne sont pas ceux où la précarité est la plus grande.
Mais l’OCDE, après avoir enregistré ce progrès, ne ménage pas ses critiques. En particulier elle
considère que le marché du travail français demeure rigide et « reste un facteur pénalisant pour la
croissance hexagonale », comme le note Le Figaro. Le retard actuel de la France sur les USA
(d’environ un quart en termes de PIB par habitant), comme d’ailleurs celui de l’Allemagne,
« s’explique principalement par un manque d’ardeur au travail ».
Il faut en effet noter que la productivité par heure n’est pas très différente entre France et Etats-Unis.
Mais la différence vient de la durée du travail. Les Français (et les Allemands) travaillent entre 25%
et 30% de moins que les Américains. Et cela est vrai à tous les stades. C’est vrai de la durée
hebdomadaire du travail et plus encore en France qu’en Allemagne : on ne dira jamais assez quel
drame les fameuses 35 heures ont provoqué en termes de restriction d’offre (et en termes financiers,
puisque l’Etat doit compenser une partie du surcoût, pour près de 15 milliards d’euros par an).
Mais c’est vrai aussi en ce qui concerne le taux d’activité. Si les jeunes Français au travail sont
moins nombreux que les autres et surtout que les Américains, il en va de même pour les plus de 50
ans : à tous les âges et surtout aux deux extrémités de la vie active, notre taux d’activité est plus
faible. Globalement, pour les 15-64 ans, le taux d’activité en France est de moins de 70% contre plus
de 75% aux Etats-Unis et même 80% au Danemark. Voilà qui explique pourquoi paradoxalement il
manque de main d’œuvre alors qu’il y a une armée de chômeurs ! Pour résumer l’ensemble : la durée
annuelle du travail est chez nous de moins de 1 500 heures contre plus de 1 700 en Amérique.
Conclusion de l’OCDE : les Français ne travaillent pas assez.
Voilà pourquoi le PIB par habitant est loin derrière celui des Américains. L’OCDE fait alors un
certain nombre de recommandations, dont celle d’accroître le taux d’activité des seniors (ce qui
souligne l’erreur dramatique qu’a été la retraite à 60 ans). Mais surtout quelque chose qui commence
à se dire avec insistance un peu partout (nous en avions parlé il y a quelques semaines) : « il est
recommandé de laisser le SMIC diminuer par rapport au salaire moyen ». Voilà un nouveau tabou qui
tombe, celui du SMIC, dont tous les experts reconnaissent aujourd’hui qu’il est facteur de chômage,
ce que nous n’avons cessé d’écrire ici. Autre recommandation : continuer à réduire les cotisations
sociales sur les bas salaires.
Enfin, pour redynamiser les embauches, il faut développer « l’assouplissement de la législation de
protection de l’emploi ». Mais l’OCDE, tout en approuvant CNE et CPE, trouve que ces empilements
de contrats spécifiques ne vont pas dans le sens de la simplification et que l’idéal serait « d’aller vers
un contrat général plus souple » : en quelque sorte le CLE, contrat libre embauche évoqué par
Jacques GARELLO. Nous ne sommes plus seuls à prêcher dans le désert, l’OCDE parle maintenant
comme la Nouvelle Lettre ou le site libres.org. Reste à faire entendre ces voix nouvelles du
gouvernement français. Mais il n’y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.
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l'actualité qui nous fait réfléchir
MEDECINS : UN EURO S’IL VOUS PLAIT !
Le mauvais feuilleton des rapports entre la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et les médecins se
poursuit. Le scénario est toujours le même chaque année. C’est la sécurité sociale qui fixe les tarifs
conventionnés du secteur 1 et elle accorde les augmentations au compte-goutte, à condition que les médecins
soient bien sages, passant par là où le veut la CNAM !
Les négociations de ces dernières semaines ne dérogent pas à cette règle. Les médecins généralistes (le débat
précédent portait plutôt sur les spécialistes) réclament une hausse immédiate des honoraires de 1 euro sur la
consultation (qui passerait de 20 à 21 euros), puis une hausse de 2 euros de plus (soit 23 euros) en 2007. Les
syndicats de médecins sont plus que raisonnables, parce que un euro de plus c’est presque ridicule, et un acte
médical à 21 euros, c’est bien faible par rapport au tarif de nombreuses professions, et même à la
rémunération du plombier polonais. On a presque honte pour les médecins de les voir ainsi faire la manche.
Cette modération syndicale est bien mal récompensée. La réponse de la CNAM est claire : c’est non pour
l’instant. Tout au plus envisage-t-elle la hausse d'un euro pour le mois de novembre au plus tôt. Mais à une
condition : qu’ils tiennent leur promesse de faire des « économies ». La CNAM leur avait enjoint de réduire
les dépenses de 998 millions d’euros, or ils n’en seront « qu’à » 815 millions fin mars – fureur de la CNAM !
Une revalorisation en novembre devrait donc s’accompagner d’autres mesures d’économies : les médecins
devraient s’engager à diminuer le nombre d’actes ou les prescriptions (au détriment de leur liberté) ou les
arrêts maladie, etc. C’est toujours le même piège : l’aumône d'un euro vaut bien la perte totale de la liberté
des médecins. C’est la maîtrise comptable qui conduit au rationnement des soins.
Les médecins vont-ils céder ? Cette fois-ci, il semble que certains d’entre eux et certains syndicats, face à
l’échec de ces négociations, ne soient pas prêts à céder leur liberté pour un plat de lentilles. Ils menacent
d’engager des actions s’ils n’obtiennent pas satisfaction. Ils envisagent d’appliquer les honoraires stricts au
cours de leurs premières 35 heures de travail ; puis, au-delà de 35 heures, d’appliquer un complément
d’honoraires, pour « exigence particulière du patient », peut-être (c’est à voir) remboursé par les mutuelles et
assurances. La CSMF elle-même affirme avoir « été menée en bateau » et propose une grève des gardes.
Nous trouvons très positif que les médecins réagissent et nous comprenons leur colère. Mais il nous semble
que la logique des syndicats, même contestataires et en pointe sur ce sujet, reste malheureusement liée au
monopole des caisses. Ils veulent faire plier les caisses, mais en restant dans des tarifs réglementés, car la
menace d’une hausse des honoraires au-delà de 35 heures n’est pour eux qu’une arme de dissuasion. Mais
d’autres médecins envisagent d’aller beaucoup plus loin et de dénoncer la convention.
Or le fond du problème nous semble là. Encore une fois, c’est la liberté médicale qui est en jeu ; c’est le
principe même d’une profession libérale. Tous les médecins qui le veulent devraient pouvoir passer en
secteur II et appliquer des honoraires libres, comme dans n’importe quelle profession : les prix administrés
appartiennent au passé. Et les médecins devraient donc s’émanciper des caisses sur ce terrain.
Au delà, ils devraient s’attaquer au monopole de la Sécu et demander l’ouverture de la sécurité sociale à la
concurrence et le libre choix de nos assurances santé. La concurrence de la protection sociale rendrait aux
médecins leur véritable liberté. Et aussi leur dignité.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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