L’année 2017 devrait apporter, comme en 2016,
son lot de surprises
La première semaine de l’année 2017 +0,9% pour le CAC 40 commence boursièrement
mieux que l’année 2016 (-6,7%) qui avait débuté avec de nombreuses prévisions anxiogènes.
Au début de cette nouvelle année, avant l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, il
convient de se poser des questions sur l’évolution du dollar, des taux d’intérêts, de l’inﬂation ainsi
que sur la nouvelle politique étrangère américaine…

Le dollar est au plus haut contre Renminbi depuis huit ans, et depuis l’élection américaine au
plus haut contre Yen et en hausse de presque 5% contre Euro. Le problème est maintenant de
savoir si ce mouvement va se poursuivre grâce à la remontée des taux par la Fed (première
hausse de 25 points de base qui devrait être suivie par trois ou quatre autres cette année). Avec
un Bon du Trésor à 10 ans au plus haut depuis 27 mois et un bon indicateur de conﬁance, la
dynamique de hausse pourrait mettre en diﬃculté tous les emprunteurs en dollar qui n’ont pas en
face des cash ﬂow en dollar. La hausse du billet vert pourrait toutefois être moins forte contre
Euro car la reprise économique pourrait justiﬁer une politique moins souple de la BCE

Les taux d’intérêts vont repartir à la hausse.
La politique monétaire était le seul catalyste pris en compte par les investisseurs. Il n’était pas
très utile de passer trop de temps pour analyser en détail les performances de chaque entreprise.
Cela va changer. Il n’est toutefois pas sûr que le rendement des taux longs dépasse les 3%.

L’inﬂation va faire sa réapparition. Compte tenu de la hausse déjà intervenue dans
l’immobilier et au niveau des taux, il n’est pas sûr que le mouvement soit de grande ampleur. Le
seul moyen de protéger en partie des portefeuilles obligataires est d’acheter des trackers liés à
l’or ( ishares Gold Trust), aux taux d’intérêts (iShares TIPS Bond ETF) ou à l’immobilier
(Vanguard REIT ETF).

Aux Etats Unis, la nouvelle politique ﬁscale favorisera les entreprises

Les entreprises américaines vont proﬁter de la nouvelle politique ﬁscale menée par
Donal Trump : diminution de la pression ﬁscale, développement des investissements d’infra
structure, diminution de la régulation…
Un tel environnement sera favorable pour les bénéﬁces des entreprises américaines qui ont
souvent augmenté, au cours des dernières années, par de la comptabilité créative.
Le mouvement pourrait soit entrainer une hausse de l’excédent commercial américain soit être
limité par une poursuite trop forte de la hausse du dollar qui aurait bien évidemment un eﬀet
négatif sur les exportations.

Le rapatriement des liquidités détenues à l’étranger par les entreprises américaines pourra
soit être consacré au paiement de dividendes et au rachat d’actions, soit au remboursement de
dette, soit à des investissements productifs. Diﬃcile d’anticiper quelle sera la répartition…

L’économie américaine est dans un cycle de croissance qui pourrait être prolongé par une
période de « Trumpﬂation » . Une croissance à 3% accompagnée d’une hausse des taux avec un
UST 10 ans autour de 3%
La création d’emploi ralentit légèrement mais les salaires progressent…

La politique étrangère américaine pourrait déstabiliser la croissance mondiale

La politique étrangère menée par Donald Trump une fois installé à la Maison Blanche, risque
de réserver des surprises surtout s’il décide de prendre des mesures protectionnistes. Comme il
n’est pas un idéologue, il pourrait toutefois s’adapter en modiﬁant plusieurs traités et accords
commerciaux à la marge mais probablement pas tout mettre à la poubelle. Il pourrait notamment
se rendre compte que le Renminbi n’est pas aussi surévalué qu’il ne le pense. Une coopération
pragmatique pourrait alors s’enclencher avec la deuxième économie mondiale.
Il reste encore de nombreux points de déstabilisation possibles. En Iran, le compromis nucléaire
pourrait être remis en cause par l’administration Trump…En Syrie un véritable cessez le feu
pourrait être signé grâce à une coopération entre les Etats Unis et la Russie. Quand la Corée du

Nord procédera au lancement de missiles à tête nucléaire, quelle sera l’attitude de la Maison
Blanche ?

Les secteurs de la ﬁnance et de l’énergie auront encore le vent en poupe alors que les
secteurs de la technologie, de la santé (- 4% en 2016) risquent de marquer le pas.
Plusieurs grandes capitalisations sont encore attractives comme Apple (12,6X les bénéﬁces
attendus pour les douze prochains mois), Medtronic (14,5x), United Technologies (16,9x),

En Europe le risque de dérive populiste est peut être surévalué

En Europe la croissance accélère, particulièrement en Allemagne. Même l’indice PMI pour la
France est au plus haut depuis 18 mois. Les anticipations d’inﬂation sont en train de monter, la
croissance du crédit a l’air d’accélérer. Le vrai sujet est que la pérennité de la zone Euro et de sa
monnaie sont menacés. Avec une bonne pédagogie on pourrait éviter une dérive populiste qui
remettrait tout en cause.

L’euro pourrait se retrouver à la parité de 1 contre USD. Il sera très diﬃcile pour tout pays de
la zone Euro en raison de l’importance de sa dette extérieure d’en sortir et de dévaluer sa
monnaie pour essayer de redevenir compétitif.
Les appareils productifs ne seront absolument pas en mesure de répondre à la demande. La
hausse de la dette extérieure deviendrait insupportable et conduirait à un risque de défaut de
l’Etat accompagné de la faillite de grandes entreprises et de banques.

L’inﬂation reste en dessous des objectifs que la BCE s’est ﬁxée. La banque centrale va se ﬁxer
pour priorité d’éviter les instabilités pendant la période où toute une série d’élections vont avoir
lieu en Europe.

La sortie de la zone Euro ne résoudra pas tous les problèmes

En Grande Bretagne, le Brexit ne semble plus inspirer le même enthousiasme. Il y a encore des
doutes sur la date de déclenchement de l’article 50 qui doit marquer le début des négociations de
sortie avec l’Europe. La croissance de l’économie pourrait tomber en dessous de 1% avec une
inﬂation au dessus de 1,5%. La Livre pourrait baisser contre le dollar autour de 1,14, même 1,10,
ce qui serait particulièrement favorable pour le tourisme et l’immobilier britanniques.

En Italie, le non au référendum proposé par Matteo Renzi a été beaucoup plus un vote contre
les réformes à réaliser de toute urgence qu’un vote sur la nécessaire réforme constitutionnelle. Le
gouvernement est un gouvernement de technocrates qui va expédier les aﬀaires courantes et
essayer de trouver une solution à ses problèmes bancaires avec les liquidités de la BCE. Après, il
faudra que l’Italie décide une fois pour toute de sa stratégie vis à vis de l’Euro, car son économie
n’est plus du tout compétitive depuis qu’elle l’a adopté.

En France, la situation politique actuelle permet de penser que François Fillon a des chances
d’être le prochain Président de la République mais que Marine Le Pen et Emmanuel Macron seront
des adversaires redoutables. Celui qui saura expliquer que tant que l’épargne des français sera
aspirée par le ﬁnancement de la dette publique dans un véritable trou noir présenté comme sans
risques, rien ne pourra être durablement réformé dans notre pays. L’Etat ne peut continuer à
aspirer une grande partie de l’énergie des français à son proﬁt ce qui empêche les
investissements privés et publics indispensables pour moderniser notre économie. En
Allemagne, Angela Merkel ne sera pas forcément réélue par un électorat qui lui reproche ses
positions sur l’immigration. On voit bien que les alliances sont en train d’évoluer sur sa droite
avec la CSU et AFD et sur sa gauche par une possible alliance « Rot Rot Grün » (= SPD-Die LinkeVerts)

Au Japon, l’économie est bien placée pour survivre dans un monde globalisé sans croissance.
Dans un environnement où les relations entre la Chine et les Etats Unis trouvent un point
d’équilibre, on pourrait avoir une croissance de 2% pour la première fois depuis des décennies. Le
Yen pourrait aller toucher le niveau de 130 contre USD ce qui aurait pour eﬀet de stimuler encore
les exportations.

Parmi les marchés émergents Le Pakistan est celui qui a le plus monté en 2016 avec + 45%
devant la Thailande (+19%), le Vietnam (+15%) et l’Indonésie (+15%). En revanche la Chine a
reculé de 12,5%
En Inde, les réformes de Narendra Modi le premier ministre, vont progressivement faire migrer
le commerce parallèle vers le commerce oﬃciel. La démonétisation des grosses coupures
provoquera dans un premier temps un ralentissement de la croissance. Même l’Argentine attire
maintenant des commentaires positifs…

La Chine aura du mal à imposer le Renminbi
comme monnaie de réserve
Le départ des capitaux chinois vers l’étranger ainsi que l’utilisation trop importante de
l’eﬀet de levier dans l’économie chinoise ont obligé les autorités chinoises à prendre un
ensemble de mesures visant à empêcher les sorties de capitaux massives, à reprendre le contrôle
de l’endettement et de lancer le signal très fort que les jours de l’argent facile et gratuit sont
terminés en Chine. Les banques seront désormais tenues pour responsables de toute évasion de
capital « anormale » car aucun système d’autorisation préalable n’est mis en place. Au moment
où tout le monde a les yeux braqués sur l’Amérique et sur l’Europe, ce qui s’est passé en Chine
cette semaine est très important.

Les mesures prisent traduisent la véritable panique qui s’est emparée des autorités

Le taux du Repo à 7 jours utilisé par les banques chinoises pour se prêter de l’argent entre elles
vient de passer de 2,92% à 3,49% en une semaine. Le taux du Hibor (Hong Kong Interbank
Oﬀered Rate) pour emprunter du Renminbi oﬀshore a augmenté de 522 points de base à 12,38%

soit son niveau le plus élevé depuis le mois de septembre.

Les liquidités retirées du marché monétaire par la Banque de chine se sont élevées à 18,8Md$
pendant la même période

Les banques chinoises contrôlée par l’Etat ont été « invitées » à diminuer les prêts accordés aux
institutions privées. Les entreprises chinoises ne peuvent plus faire virer à l’étranger plus de 5M$.

Le rendement de l’emprunt d’Etat à 10 ans a immédiatement bondi à 3% son niveau le plus élevé
depuis le mois de juin dernier. Cela s’est produit au moment où le Ministère des Finances de la
République de Chine lançait une émission de 2 Md de RMB d’une durée de deux ans. Les banques
qui garantissent cette émission de dette souveraine (Bank of China, HSBC, Standard and
Chartered…) ont été obligées de proposer un coupon ﬁxe de 3,5% pour placer l’émission. De son
côté le Gouvernement Local de la zone franche de Shangai a été obligé d’accepter 2,85% pour
lever 3Md de RMB à trois ans.

L’objectif qui consistait à faire du Renminbi une monnaie de réserve n’est plus vraiment
d’actualité. Aﬃché ﬁèrement il y un an, il s’agissait de gagner la conﬁance des marchés pour
imposer l’utilisation du Renminbi comme monnaie de transaction dans les échanges
internationaux.
Les investisseurs ne donnent ce statut à une monnaie que si les cours de celle ci sont ﬁxés quasi
librement par les marchés et que les mouvements de capitaux sont totalement libres. Ce qui n’est
plus le cas en Chine…

La dévaluation du Renminbi redevient donc d’actualité. Le chiﬀre qui circule le plus
souvent est de 20%. Si cela se produit les banques chinoises seront les premières touchées car en
face de leurs prêts en renminbi elles ont très majoritairement de la dette en dollar US. Il faudra
surveiller de près le prochain chiﬀre de diminution des réserves de la banque centrale chinoise
pour le mois de novembre. Le dernier chiﬀre du mois d’octobre ressortait à – 47,5Md de dollars.
Le deuxième eﬀet rendrait bien évidemment les produits chinois beaucoup plus compétitifs. Le
troisième enﬁn diﬃcile à quantiﬁer serait la réaction du nouveau président élu des Etats Unis….

La nouvelle route de la soie, rebaptisée « One Belt One Road » par les autorités chinoises
reste en revanche toujours d’actualité. La stratégie élaborée par le président Xi Ping consiste à
relier par le rail, par la mer et par des pipelines la Chine avec l’Europe, la Russie, l’Inde, le Moyen
Orient et l’Afrique soit environ 30% de l’économie mondiale. Environ 900 Md$ de projets ont déjà
été ﬁnancés par la Chine. Au total il est prévu que l’eﬀort représentera au moins douze fois ce
qu’a représenté le Plan Marshall pour l’Europe.
A défaut de retrouver son statut d’ empire par sa monnaie, elle a beaucoup de chances d’y
parvenir grâce à sa diplomatie et ses ﬁnancements d’infrastructure. Plusieurs sociétés
occidentales sont très bien placées pour en proﬁter. Parmi elles ﬁgurent General Electric qui
pourrait réaliser assez rapidement grâce à des projets en Chine, au Kenya, au Pakistan 5Md$ de
chiﬀre d’aﬀaires supplémentaire ; Honeywell a fourni des systèmes de contrôle du transport de
gaz en Ouzbekistan, des systèmes de radars pour aéroports… ; Siemens a investi 7,5Md$ dans
70 joint ventures en Chine dans des secteurs comme la transmission électrique, l’automation, les
services à l’immobilier…

Les politiques européens devraient mieux
connaître la Chine
L’évolution très rapide de la situation politique en Europe empêche de regarder
objectivement ce qui se passe en Asie. Vu de Hong Kong, ce qui est curieux dans la perception de
la Chine par les européens est que l’on oscille entre « c’est épouvantable les chinois rachètent
tout et vont nous envahir » et « la Chine va s’eﬀondrer sous une pyramide de dettes ». Comme
d’habitude la réalité est un peu plus nuancée…

En Chine, la croissance est toujours là grâce au rebalancement progressif de l’économie
vers des produits à valeur ajoutée et des services. La légère baisse du Renminbi par rapport au
dollar US (-7% depuis le début de l’année) contribue aussi à la compétitivité des produits chinois
aux Etats Unis. La technologie va jouer maintenant un rôle de plus en plus important, comme le
montre l’introduction cette semaine à la bourse de Hong Kong de Meitu, un éditeur d’applications
pour réaliser des « selﬁes » sur son téléphone mobile. La levée de fonds envisagée est de 644 M$.
Si l’opération est un succès on pourrait assister à une longue liste d’introductions en bourse de
sociétés chinoises du secteur de la technologie.

Les sociétés exportatrices chinoises sont celles qui vont le mieux se comporter. Les sociétés
actives dans la construction et l’environnement seraient tirées par les programmes
gouvernementaux. Même la situation des banques devrait s’améliorer grâce à la ﬁn de la baisse
des taux et à la diminution du nombre de créances douteuses. Parmi les noms que l’on retrouve
le plus souvent sur les listes d’achat des investisseurs ﬁgurent des banques comme Daiichi au
Japon et Standard & Chartered à Hong Kong semble une bonne idée. Parmi les compagnies
d’assurance on peut citer AIA Group côté à Hong Kong.

La baisse du Renminbi faisait partie du consensus du début de l’année. On constate que
c’est surtout le dollar US qui a monté, car rien de signiﬁcatif ne s’est produit surtout contre l’Euro.
Est ce que la Chine réussira à faire du Renminbi le Deutschemark de l’Asie. Ce n’est pas encore
gagné. Pour que le Renminbi devienne une vraie monnaie de réserve, il faudrait que la Chine
accepte d’avoir des déﬁcits commerciaux importants comme le font les Etats Unis et que surtout
la banque centrale arrive à régulariser le cours du Renminbi entre Hong Kong où la baisse est
plus forte qu’en Chine continentale.

Tout n’est donc pas rose pour autant. La politique de réformes promises par le président Xi
Jiping consiste pour le moment non pas à déréguler l’économie, mais à consolider la position des
entreprises contrôlées par le gouvernement pour en faire des champions nationaux et
internationaux. C’est clairement une déception par rapport à ce qui était attendu au début de
l’année et se traduira probablement par une nouvelle diminution du rythme de croissance l’année
prochaine.
Cela se traduit, par exemple,dans le domaine des semi conducteurs où le déﬁcit commercial de la
Chine atteint 157Md$ par an, par le gouvernement chinois qui ﬁnance une multitude de sociétés
comme Spreadtrum, Rockchip, HiSilicon pour concurrencer Intel, Qualcomm’s, Applied
Materials, Lam Research.

Les rachats de sociétés européennes par des entreprises chinoises sont en hausse de
40% selon les dernières statistiques de Deloitte. Depuis le début de l’année, 170 acquisitions ont
eu lieu pour un montant de 90 md$. Cela traduit le fait que les groupes chinois ont besoin de
s’internationaliser, le rachat récent de Skyscanner l’agence de voyage anglaise on line par
Ctrip en est un bon exemple. Parmi les pays qui intéressent le plus la Chine ﬁgurent l’Allemagne
avec 34 transactions, la Grande Bretagne (32) et la France (21)
Il est très intéressant de voir que la société chinoise Fujian Grand Chip Investment qui

projetait de racheter la société allemande Aixtron se voit confrontée à une interdiction par
Barack Obama de racheter la partie américaine d’Aixtron.

Heureusement il existe des exemples inverses comme LVMH qui va produire à Ningxia du
vin pétillant, adapté au goût chinois, vendu sous la marque Domaine Chandon. Bernard Arnault a
bien compris tout le potentiel qui existait en Chine pour le développement de la vigne.

Les hommes politiques européens vont peut bientôt comprendre que la Chine n’est plus du
tout l’usine du monde qui fabrique des articles à faible prix. Ce rôle pourrait être repris
notamment par la Russie dont la monnaie a baissé de 40% par rapport à son dernier plus haut…
A suivre

Le domino italien risque de vaciller
La France a désormais un candidat à l’élection présidentielle, François Fillon, qui
représentera l’année prochaine, la droite et le centre. Entreprendre un virage économique libéral
ou céder aux sirènes du populisme, les électeurs de la primaire ont choisi. Seul M Bayrou se pose
encore des questions, lui qui avait appelé à voter pour François Hollande et plus récemment pour
Alain Juppé.
François Fillon a bien compris qu’il fallait d’abord rompre clairement avec Jacques Chirac qui
voulait instaurer « un travaillisme à la française » et niait « les racines chrétiennes de l’Europe »
estimant qu’elles étaient « autant musulmanes ». La victoire de François Fillon traduit bien le
rejet du politiquement correct sous toutes ses formes.

Une étape très importante a été franchie mais François Fillon n’est pas encore élu. Il lui
faudra faire preuve de beaucoup de pédagogie pour expliquer à tous les français que tous les
pays qui ont baissé sérieusement les dépenses publiques et les impôts ont eu une croissance plus
forte que ceux qui appliquaient les classiques recettes keynésiennes qui n’ont donné aucun
résultat positif. Dans un pays qui compte 90 fonctionnaires pour 1000 habitants contre 50 en
Allemagne on doit pouvoir trouver des marges de manœuvre…

La prochaine crise européenne se produira probablement en Italie

L’Italie va voter au référendum proposé par Matteo Renzi le 4 décembre prochain. Si le
non l’emporte, les porteurs d’obligations italiennes risquent d’être sérieusement attaquées.
Environ 14% de l’encours est détenu par la BCE.
Tous les indicateurs économiques publiés récemment vont dans la mauvaise direction avec des
ventes de détail et de biens d’équipent industriels en baisse. La probabilité d’une crise majeure
des banques italiennes n’aide pas vraiment à rétablir la conﬁance. Huit banques italiennes sont
dans une situation très diﬃcile : Monte dei Paschi di Siena ainsi que des banques moyennes
comme Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Carige et des plus petites comme Banca
Etruria, CariChieti, Banca delle Marche et CariFerrara. Au total, c’est 360Md€ de crédits
douteux qui ﬁgurent encore dans les bilans des établissements italiens. Ce chiﬀre est à comparer
avec le montant des fonds propres qui n’est que de 225Md€….

L ‘Allemagne au contraire, selon le dernier indicateur IFO, pourrait connaître un rebond de
croissance au quatrième trimestre. On assiste aussi depuis un mois à une repentiﬁcation de la
courbe des taux.

En Espagne, le déﬁcit du commerce s’est réduit en septembre, mais cela est du pour l’essentiel
à une baisse des importations. Le pays reste la locomotive de la zone Euro car la longue
instabilité politique n’a pas entamé l’appétit de consommation des espagnols.

En Grande Bretagne, la Livre Sterling est 3% en dessous de sa moyenne mobile depuis 2008.
La baisse devrait encore se poursuivre. Les derniers indicateurs montrent que le ralentissement
de l’économie se poursuit avec un déﬁcit budgétaire qui va augmenter l’année prochaine.

En Europe , l’excédent du compte courant a baissé à 25,3 Md€ en septembre contre 29,1 au
mois d’aout. La conﬁance des consommateurs, toujours en territoire négatif s’améliore très
légèrement. La croissance pourrait accélérer légèrement au quatrième trimestre mais les taux
d’intérêts sont au plus haut depuis le mois de janvier et les investisseurs sont nerveux.

Aux Etats Unis, la hausse est stimulée par le secteur de la consommation qui a permis à l’indice
Dow Jones de passer au dessus de 19000.
Les banques américaines ont aussi remonté de 13% en moyenne en novembre avec la meilleure
performance réalisée par Bank of America (+ 26%). Ce mouvement est dû pour l’essentiel par le
fait que Donald Trump a annoncé qu’il voulait revoir la loi Dodd-Frank. La hausse du dollar contre
pratiquement toutes les monnaies est ﬂatteuse pour Donald Trump mais elle risque de poser
rapidement des problèmes de compétitivité aux exportateurs américains

Au Japon les exportations ont baissé de 10% sur douze mois ce qui montre que la demande pour
les produits japonais est faible.

La rentabilité des banques européennes est insuﬃsante

L’indice Euro STOXX des banques européennes a remonté de 34% depuis le mois de juillet.
Pendant la même périodes les banques françaises ont regagné près de 50%. C’est la remontée
des taux d’intérêts qui explique en grande partie le mouvement.

Au delà des banques italiennes qui sont vulnérables, un récent rapport du FMI montre que sur 61
banques européennes, la moitié d’entre elles sont considérées comme « faibles » car la
rentabilité de leurs fonds propres est inférieure à 8% qui est le coût moyen de leurs ressources ;
un tiers ont une rentabilité insuﬃsante située entre 8 et 10%. Seulement dix établissement ont
une rentabilité supérieure à 10%.
Ce sont les banques hollandaises qui sont en meilleure santé, suivies par les banques
autrichiennes puis les banques françaises. Ensuite on trouve les banques espagnoles et
italiennes.
Une fois n’est pas coutume, la situation des banques allemandes est mauvaise avec la très faible
rentabilité de la Commerzbank et surtout les pertes importantes de la Deutsche Bank.

Dans cet environnement incertain un investisseur européen peut privilégier une exposition aux
valeurs américaines, aux infrastructures. La partie défensive du portefeuille devra être constituée
par des valeurs qui oﬀrent du rendement et de la croissance

Si la droite se décidait enﬁn à jouer la vraie carte
libérale
Depuis des décennies le mode de pensée de la classe politique est marqué par le
jacobinisme et le colbertisme. Ce dernier permet de développer « l’Etat spectacle » et « l’Etat
guichet ». Cela produit en permanence des eﬀets d’annonce qui privilégient le court terme
électoral par rapport à la stratégie. Le résultat est qu’il n’y plus aucune cohérence de l’action
publique.
Cela empêche aussi de procéder à toutes les réformes nécessaires pour faire mieux fonctionner
notre économie et créer des emplois. Jacques Chirac a très bien incarné ce qui provoque le
déclin français. L’histoire condamnera probablement ce président sans qualités qui ne s’est mis
qu’au service de lui même.

Le libéralisme au contraire n’est pas une idéologie, mais la simple constatation qu’une
forme de production décentralisée et prenant ses informations d’un système de prix libres arrive
à de biens meilleurs résultats sur le long terme qu’un système de production lié à l’état.

Dans les traces de Jacques Chirac, Alain Juppé était le favori des médias, pour les
primaires de la droite. Comme avec Hillary Clinton, les instituts de sondage se sont encore
trompés, car il semble qu’une majorité de français ne veulent plus entendre parler du
« politiquement correct » qui étouﬀe la France depuis des décennies. La société civile ne supporte
plus le jacobinisme.
On peut malheureusement faire conﬁance à Alain Juppé pour nous expliquer, que voter pour lui
serait la seule façon « d’éviter l’arrivée de Marine Le Pen ». En la désignant de façon
obsessionnelle comme la seule adversaire on en fait la représentante du parti anti-système. Il va
certainement reprendre abondamment les arguments favoris de la gauche « au secours l’ultra

libéralisme revient »…

Il serait souhaitable que les débats du second tour des primaires nous ramènent à la
question clef de la croissance. Cela passe inévitablement par une baisse de la dépense publique,
un recentrage de l’Etat sur ses vraies fonctions et la libéralisation de l’économie, au moyen d’un
renforcement de la concurrence et d’une ﬁscalité favorable à la croissance. Quel qu’il soit, le futur
président se heurtera au choc des réalités.

Aujourd’hui, il est trop facile de rendre la mondialisation responsable de notre déclin
industriel, des délocalisations et du chômage. La croissance ne peut se produire que grâce à la
concurrence et à l’investissement. En revanche, le déclin peut se poursuivre par le déﬁcit public
et le manque de réformes franches.
Il est donc temps de s’attaquer sérieusement à la diminution des dépenses publiques. Il est
urgent d’alléger les contraintes qui pèsent sur les PME et les TPE. Il faut le plus vite possible
réconcilier les français avec leurs entreprises, aﬁn de faire en sorte que leur épargne irrigue ceux
qui créent des entreprises, investissent et créent des emplois

La gauche s’est trompée quand elle a cru pouvoir faire oublier la hausse spectaculaire du
chômage en vendant la « modernisation de la famille » ou celle du code pénal. Elle n’a fait en
réalité qu’ajouter une crise de société à une crise économique. Les français sont extrêmement
anxieux face à la métamorphose de leur communauté nationale.
La gauche française s’est épuisée à ne pas faire de réformes, car son électorat en est le principal
bénéﬁciaire. Elle est en voie de marginalisation, car ses défaites successives sont le signe de
l’accélération de son déclin et de sa possible sortie de l’histoire au proﬁt de la droite.

Le déclin français est impressionnant

En France, le chômage repart à la hausse. On est remonté à 10% de la population active. La
France compte près de 13M de travailleurs indépendants dont personne ne s’occupe vraiment.
En matière de compétitivité on assiste au grand décrochage français. Au mois de

septembre la production industrielle s’est repliée de 1,1%. Quand François Hollande est arrivé à
l’Elysée l’économie française représentait 76,2% de l’économie allemande. Aujourd’hui selon
Eurostat nous sommes à 71, 9%. Le grand tort de la France est de se comporter comme si elle
n’avait pas de concurrents alors que des pays émergents ou l’Espagne proposent des produits
voisins de ceux de la France avec des coûts de production beaucoup plus bas.
L’instabilité ﬁscale a trop duré. Sur les actions gratuites, élément essentiel pour attirer et
garder tous ceux qui innovent dans les entreprises, on assiste au troisième changement de
régime ﬁscal en cinq ans alors que plus de 100 000 cadres sont concernés. C’est un outil
indispensable pour récompenser justement tous ceux qui ont du talent.
Les actionnaires individuels sont de plus en plus rares et les fonds de pensions manquent
cruellement pour éviter à de nombreuses entreprises de passer sous le contrôle d’investisseurs
étrangers.
La retenue à la source va être un véritable cauchemar pour les entreprises. Il concernera une
assiette de 1000 Md€
L’examen du dernier budget du gouvernement Valls est uniquement un budget de
campagne électorale comprenant une série de cadeaux ﬁscaux proﬁtant à l’actuelle majorité
mais qui devront être ﬁnancés par celle qui suivra, des « économies » qui ne se manifesteront
pas, de la cavalerie budgétaire et enﬁn des dépenses oubliées.

En Allemagne la croissance faiblit. Le recul des exportations est la cause du ralentissement de
l’activité au T3. Le développement du protectionisme des Etats Unis toucherait l’économie
allemande dont les US sont le premier marché.
Tout cela n’empêche pas l’Allemagne de continuer à réaliser des excédents commerciaux très
importants, d’être dans une situation de quasi plein emploi et d’enregister régulièrement des
surplus budgétaires.

En Italie peu de commentateurs semblent s’être aperçu que Beppe Grillo dirigeant du
Mouvement 5 étoiles est devenu le premier parti d’Italie.L’Italie est à l’oﬀensive contre une
commission pourtant indulgente à son égard.

Après l’Amérique, le vent de révolte contre les
élites va se poursuivre
Le peuple a voté en Amérique pour Donald Trump. Pour la grande majorité des médias, les
cow boys mal élevés l’ont emporté sur les bobos, car les électeurs ont préféré le candidat le plus
caricatural qu’ils ont brandi devant leurs élites sophistiquées, incarnées par l’oligarchie
économico-politique….
Comme les classes moyennes vivent dans un sentiment de tromperie permanente, les électeurs
ﬁnissent par se méﬁer des candidats modérés. A chaque élection, ils votent de plus en plus pour
les partis les plus marginaux ou ne votent pas. L’illusion du changement est censée au moins
venger les déçus et les méprisés…

Seulement six journaux américains avaient pris parti pour Donald Trump, contre plus de
200 pour Clinton. Aujourd’hui, le New York Times est inquiet, car il le considère comme le héraut
de l’identité blanche…Le Washington Post espère qu’il sera un meilleur président que ce qu’ils
redoutent….
L’idée qu’une vedette de la télé-réalité, qualiﬁé selon eux de raciste et d’à moitié cinglé, puisse
occuper la plus haute fonction du pays a conduit ces élites à remettre en cause la capacité des
masses à prendre des décisions. En fait, pour tous ces esprits distingués, il faudrait mettre le
mécontentement des masses en quarantaine et surtout dissoudre le peuple comme le
recommandait Berthold Brecht…
A les lire, pour sauver la démocratie il faudrait même destituer Donald Trump immédiatement ! Il
serait temps disent ils, que les élites se soulèvent contre les masses ignorantes… Ils expliquent sa
victoire par le fait qu’il a fait autant de promesses parce qu’il n’en tiendra aucune… Enﬁn, il a
promis de restaurer la force de l’Amérique industrieuse, mais il n’y parviendra pas etc…

En Europe, sans surprise les experts nous ont resservi les commentaires qu’ils avaient

utilisé pour le Brexit : « Ce n’est pas la victoire des peuples sur les élites, mais celle des gens peu
formés sur les gens éduqués. La démocratie directe ne peut conduire qu’à des décisions
irréﬂéchies… » ; « C’est la victoire des nains de jardin… » ; « C’est la victoire non du peuple mais
du populisme. Non de la démocratie mais de la démagogie…” Au risque de les décevoir ce qui
vient de se passer en Grande Bretagne et aux Etats Unis va se poursuivre en Europe. Il suﬃra de
regarder ce qui va se passer en Italie et en Autriche…

Les oints du seigneur doivent se remettre en question

Hillary Clinton ﬁgure emblématique de l’establishment, sans charisme, sans aucun autre
pouvoir d’incarnation que ses ambitions personnelles et celles de son mari, n’est pas arrivée à
devenir la première femme à occuper le bureau ovale de la Maison Blanche. Elle ne s’est pas
rendu compte qu’il y avait deux Amériques qui vivent sur des planètes diﬀérentes.

Les élites dont elle fait partie ont méprisé les sans grades et leurs préoccupations. Ils
ont pris leur revanche en votant pour Trump. Ils ont le sentiment que les Etats Unis sont dominés
par des élites et par de puissants groupes d’intérêts. Cela a produit une disparité de revenus et
de fortunes croissante. Avec le temps, les élites sont en mesure de protéger leurs positions en
manipulant le système politique. C’est ce qu’elles ont fait…

C’est Thomas Sowell qui a mis au point des concepts qui permettent de décrypter la vie
économique, sociale ou politique de façon particulièrement utile. L’un de ces concepts est celui
de « oints du Seigneur (« the anointed ») », ceux qui savent bien sûr, mieux que le peuple ce dont
le peuple a vraiment besoin.
Thomas Sowell est l’un de ces grands esprits qui honorent les Etats-Unis : noir, élevé dans le sud
des Etats Unis à une époque où la ségrégation y sévissait encore (il a plus de 80 ans), il est
parvenu à la force du poignet à devenir professeur d’économie dans les plus prestigieuses
universités des Etats-Unis sans bénéﬁcier d’aucun passe droit.
Patriote, ancien « marine », libéral autant qu’on peut l’être, docteur en économie de l’Université
de Chicago, muni d’une plume fort aiguisée, il commente l’actualité dans des chroniques
régulières reprises dans de nombreux journaux aux USA, et est résident du « Hoover Institute», le
think tank libéral de la cote Ouest. Il est bien évidemment totalement inconnu dans les facultés
françaises, car il est coutumier des formules qui frappent : « Le socialisme ne peut fonctionner

qu’au paradis où il n’est pas utile, et en enfer où ils l’ont déjà »….

Les Etats Unis étaient avec Obama en train de s’européaniser en se rapprochant du
socialisme à l’européenne, plutôt que de respecter les principes libéraux inscrits dans les gènes
de l’Amérique. La faiblesse des Etats Unis ressemble de plus en plus à celle de l’Europe.
Le déclin politique américain est probablement enrayé. Il se produit quand les systèmes
politiques ne parviennent plus à s’adapter aux circonstances changeantes. Le système américain
a été édiﬁé sur la conviction profonde qu’un pouvoir politique concentré constituait un danger
pour la vie et la liberté des citoyens. Les deux partis démocrates et républicains sont devenus
beaucoup plus homogènes d’un point de vue idéologique et la qualité de la délibération dans les
débats politiques s’est détériorée. La capacité du système politique américain à faire face aux
déﬁs de la ﬁscalité est aﬀectée non seulement par la polarisation gauche droite au Congrès mais
aussi par la puissance des groupes d’intérêts : les syndicats, l’industrie agro alimentaire, les
entreprises pharmaceutiques, les banques …..

L’économie américaine met aux prises trois groupes distincts : les capitalistes, les
managers et les classes populaires. L’ère du capitalisme ﬁnanciarisé et globalisé, appelle une
remise en question du compromis qui s’est noué ces trente dernières années entre le
management public et privé et les propriétaires d’entreprises. Personne ne peut aujourd’hui
prétendre que Donald Trump ne sera pas capable de faire bouger les lignes…

Les marchés sont loins d’être inquiets

Alors que l’on nous avait promis un eﬀondrement des marchés si Donald Trump était élu,
rien de tel ne s’est produit. Au cours des prochains mois les grandes lignes d’évolution pourraient
être les suivantes :

L’inﬂation va augmenter du fait de la hausse des dépenses publiques conjuguée avec des
baisses d’impôts. Le plafond de la dette aux Etats Unis sera une nouvelle fois relevé. Il l’a déjà été
relevé plus de 70 fois au cours des quarante dernières années. Ce qui va rester préoccupant
c’est que la dette augmente plus vite que la richesse produite aux Etats Unis au point que 40% de
l’argent dépensé aux Etats Unis provient d’emprunts…

La probabilité d’un manque de dollars est accrue, ce qui rendra les marchés émergents
sont plus vulnérables

En Europe le risque politique augmente. Les eurosceptiques ont le vent en poupe avant les
scrutins en Autriche, Italie, France et Pays Bas. La Grande Bretagne pourrait en être le grand
bénéﬁciaire

La confrontation avec la Chine sera dure à gérer. Elle est accusée par Donald Trump de
manipuler sa monnaie. Il a promis une guerre commerciale. D’un autre côté le repli relatif des
Etats Unis de la zone Asie devrait favoriser les ambitions politiques chinoises…

Avec la Russie, il pourrait y avoir un grand accord, ce qui rendrait les obligations en Roubles
attractives….

Les sociétés ﬁnancières devraient proﬁter de la remontée des taux d’intérêts…

La Robotique sera le grand gagnant de dette période car ce sera le seul moyen de créer de
nouvelles usines aux Etats Unis fonctionnant avec des coûts compétitifs….

Les Etats unis pourraient devenir l’Arabie Saoudite du XXIème siècle.

L’avantage en terme de compétitivité et de revenu donné aux Etats Unis par rapport à l’Europe
par le gaz de schiste est de 2,5 points de PIB. La ﬁlière gaz de schistes a créé environ 600 000
emplois en quinze ans…

Le manque de débat sur l’allocation universelle
est consternant
Une dramatique culture de laxisme s’est installée dans notre pays. Au cours des trente
dernières années la dette a augmenté chaque année en moyenne de 6% alors que la croissance
économique était au mieux de 2%. Tout cela pour ﬁnancer aux deux tiers de la redistribution, des
allocations ou des prestations en tout genre. Nous avons payé à crédit un modèle social qui est à
bout de souﬄe. On pourrait imaginer que cela pourrait devenir un sujet de débat utile pour une
campagne présidentielle. Pas du tout.

Le dernier avatar est le débat sur l’allocation universelle. On a du mal à comprendre
pourquoi ceux qui travaillent devraient payer une allocation mensuelle à ceux qui ne veulent pas
travailler.
Il faut désormais faire très attention à toute nouvelle taxation sur les hauts revenus et les revenus
du capital. Les « riches » qui prennent des risques en investissant pour créer des emplois ont déjà
payé les impôts les plus lourds du monde : les tranches supérieures de l’impôt progressif sur le
revenu, l’impôt sur les sociétés, la CSG et la CRDS, la TVA sur leurs consommations, l’IRPP, l’ISF,
les taxes sur les successions et les donations, les taxes sur les plus values du capital, etc., ainsi,
bien entendu, leurs propres cotisations sociales. Pourquoi leur demander un impôt
supplémentaire, à eux spéciﬁquement.
Bien évidemment une allocation universelle ne doit pas être confondue avec un revenu minimum
alloué à ceux qui en ont véritablement besoin. Voilà les faits.

Le RMI , le RSA ont été des échecs

Depuis le Revenu Minimum d’Insertion (RMI) créé par Michel Rocard au niveau de 50% du
Smic, nous avons eu ensuite le Revenu de Solidarité Active (RSA) qui a été empilé sur la
Prime pour l’emploi. Cela représente des milliards d’euros distribués sans aucun
discernement, alors qu’il faudrait beaucoup mieux venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin.

Le coût du RMI RSA est passé de 500M€ en 2001 à plus de 9Md€ aujourd’hui. Il fait partie du
« millefeuille de l’assistanat » qui va de la « prime de noël » à la couverture maladie universelle
en passant par l’aide pour le ﬁoul. A l’heure actuelle, un couple peut recevoir avec le RSA 1030€
chaque mois (soit l’équivalent d’un smic net) auxquels s’ajouteront des transports gratuits, une
couverture maladie universelle (coût 6Md€ par an pour la collectivité), des tarifs sociaux pour
l’eau, le gaz, et l’électricité, la prise en charge des frais de cantine et la prime de noël (coût
400M€). Pourquoi travailler pour le SMIC alors que l’on peut l’obtenir sans travailler ? Un pays qui
préfère favoriser ceux qui vont occuper leur RTT dans les manèges des parcs d’attraction au
détriment de ceux qui par leur travail, leur épargne et leurs investissements encaissent un revenu
supérieur à 500 000€, est un pays qui va mal. Cela en dit long sur la vision d’avenir de nos
politiques…

Le RSA est un échec. Il est sans eﬀet sur l’emploi et ne bénéﬁcie qu’à un tiers des allocataires
potentiels. Le RSA a donc fait la preuve de son incapacité à répondre à l’exigence
constitutionnelle d’apporter « des moyens convenables d’existence » aux personnes privées de
revenus d’activité et de ressources (RSA socle). En raison de l’ampleur du phénomène de non
recours, il a démontré son ineﬃcacité en matière d’attribution du complément de revenus aux
travailleurs pauvres (RSA d’activité) laissant inemployés près de 3 Md€ sur le Fonds National des
Solidarités Actives. La substitution du RSA au RMI a constitué dès l’origine une mauvaise réforme.

Le smic trop rigide est en partie à l’origine du niveau de chômage

Le smic tel qu’il a été géré est à l’origine de nombre des rigidités qui caractérisent notre
système socio économique. Le smic a peu contribué à la croissance du niveau de vie. Au cours

des dernières décennies, cela a été du moins au dynamisme des revenus d’activité qu’à celui des
prestations sociales. En contribuant à élever le coût du travail non qualiﬁé, le smic a été à
l’origine d’une hausse du taux de chômage. Le smic a freiné les exportations, accru le nombre de
foyers à faible revenus et renforce la barrière qui existe entre travailleurs protégés et travailleurs
précaires.

La prime Pour l’Emploi est un impôt négatif raté

La Prime Pour l’Emploi a été créée en 2001 par le gouvernement Jospin. Elle a été conçue
comme un droit automatique et universel dès lors que les revenus d’activité sont inférieurs à un
certain seuil. Il suﬃt presque de cocher une case dans la déclaration de revenus pour l’obtenir !
Plus de 6M de personnes en bénéﬁcient pour un coût supérieur à 2Md€.

L’idée de départ était pour beaucoup de créer un « impôt négatif » à la française, qui
aurait été une allocation dégressive servie à tous les citoyens dont les revenus étaient nuls ou
faibles, et visant surtout à faciliter le retour au travail. Une idée inspirée de l’ « earned income tax
credit » instituée dans les années 70 aux Etats-Unis, ou du « working family tax credit » de John
Major et Tony Blair, en Angleterre. Le dispositif a été soutenu à l’époque par le Conseil d’Analyse
Economique auprès de Lionel Jospin, qui recommandait la création d’une « allocation universelle »
ajustée sur la composition du ménage, se rapprochant le plus possible de ce qu’il appelait « le
système idéal de l’impôt négatif ». Hélas, après avoir imaginé un crédit d’impôt imputable sur la
CSG, cette proposition audacieuse se réduira – après son invalidation par le Conseil
Constitutionnel – à l’ajout d’une Prime pour l’emploi aux dispositifs sociaux existants. Comme
d’habitude on a empilé.

Très rapidement, la PPE a montré ses limites. Elle est vivement critiqué depuis longtemps
par la Cour des Comptes en raison de son mauvais ciblage. Elle ne concerne ni les actifs les plus
précaires, ni les temps très partiel. Et surtout, depuis la transformation du RMI en RSA,
l’articulation des deux dispositifs est plus que brinque-balante, faute d’avoir su fusionner les PPE
et RSA comme ce fut un temps envisagé. Au total, ce dispositif constitue une faible incitation au
retour à l’emploi d’autant que la PPE est versée longtemps après la reprise d’un travail.

Le détournement d’allocation enlève l’incitation à travailler

Une pluie d’aides qui peuvent se révéler en France bien lucratives. Les Revenus nets
pour un couple avec deux enfants entre 5 et 15 ans locataires en région parisienne font que grâce
à la multiplicité des aides, fait qu’en bout de course, à 150€ près, être sans activité rapporte
autant pour une famille avec deux enfants qu’avec un smic. Il suﬃt tout simplement d’additionner
les
Aides : Allocations Familiales, Aide Personnalisée au Logement (APL), Revenu de Solidarité Active
(RSA), Allocation de rentrée scolaire, Protection Universelle Maladie, Carte de transport,
Exonération de la taxe d’habitation, Tarifs sociaux, Prime de Noël etc…
Tout le monde se souvient du cas d’un commerçant de Rezé dont l’une des compagnes portait en
2011 un « niquab ». Il avait été mis en examen pour fraude aux prestations sociales. Père à
l’époque de quinze enfants dont deux à naitre, il était soupçonné d’avoir indument perçu
175 000€ d’allocation en trois ans, car ses compagnes avaient sollicité l’allocation de parent
isolé !…

Pourtant le détournement d’allocation est devenu une pratique tout à fait courante. Un des
meilleurs exemples est celui l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) qui est sous conditions de
ressources, de 363€ à 396€ selon l’âge de l’enfant. elle devrait logiquement servir à l’achat des
fournitures nécessaires aux élèves. Dans la pratique, elle est très souvent utilisée pour l’achat
d’une télévision à écran plat. Il suﬃt d’aller dans les magasins spécialisés qui ont rebaptisée
l’ARS “Prime TV”. Selon les derniers chiﬀres disponibles, il en a coûtait à l’Etat 1,5Md€ en 2011.
Les socialistes ont augmentée l’ARS de 25% en 2012…

La mode du « Revenu Universel » chez certains « libéraux » est incompréhensible

Quand on cumule l’ineﬃcacité du RSA, de la PPE et les inconvénients du SMIC , il serait

tentant de remplacer tout ce millefeuille par une allocation unique. Plusieurs économistes comme
Gaspard Koenig, qui se veulent libéraux proposent un Revenu Universel où chaque citoyen, en
dessous d’un certain seuil de revenus, recevrait une allocation mensuelle qu’il utiliserait à sa
convenance pour s’assurer contre les aléas de la vie. Cette innovation réduirait, disent-ils la
bureaucratie qui gère la solidarité complexe et éliminerait en grande partie la fraude

Un Revenu d’existence, sorte de RMI qui serait donné à tout le monde et sans conditions de
ressources est proposé par le « No-Bullshit Marxism Group » dont fait partie notamment Thomas
Piketty.

Un revenu universel sans condition serait donc un nouvel avatar des 35 heures qui
s’ajouterait à l’ensemble des aides du Père Noël étatique, qui dispense chacun de se sentir
responsable de son destin. Prétendre que l’on va instituer l’autonomie universelle grâce à une
allocation universelle, c’est militer pour la poursuite de la dislocation du corps social.

Une allocation sociale unique semble une bien meilleure piste. Les dépenses de protection
sociale explosent. Elles atteignent aujourd’hui 620Md€. Ces dépenses sont ﬁnancées par les
cotisations sociales, par l’impôt mais aussi par le déﬁcit de la dette publique. Une centaine
d’aides sociales diﬀérentes sont versées par une multitude d’acteurs publics, ce qui double le
coût de distribution des aides. En France, réunir le RSA, les allocations logement, la PPE, en une
seule allocation plafonnée avec un seul guichet et un seul ﬁchier permettrait au minimum
d’économiser 800M€ par an

Le système social français est devenu hybride et incompréhensible

Le système social français ne repose que sur des principes compréhensibles partagés. Denis
Kessler , président de la SCOR les analyse clairement. Dans l’après guerre le principe qui a
dominé la construction de la protection sociale était celui de la commutativité. Les droits sociaux
étaient issus du travail, le mécanisme était celui de l’assurance, le ﬁnancement s’eﬀectuant par
cotisations sur les salaires. Les prestations sont proportionnelles aux cotisations en matière de
retraite et d’assurance chômage. La gestion est paritaire.
Depuis, les gouvernements n’ont cessé d’introduire dans le système des éléments de

distributivité. On peut aujourd’hui percevoir des allocations sans travail ou cotisation préalable :
minimum vieillesse, RMI, CMU, RSA, allocations logement, indemnités de chômage en ﬁn de droit.
Le ﬁnancement de toutes ces prestations s’est fait au travers d’une ingénierie ﬁnancière (CSG,
CRDS, impôts…) que seuls quelques experts comprennent à défaut de le maitriser.
De ce fait notre système est devenu hybride mélangeant distributivité et commutativité,
impôts et cotisations. Certains prélèvements sont progressifs, d’autres dégressifs. La plupart des
prestations sont davantage soumises à des conditions multiples qui mêlent le revenu, la taille ou
la situation de famille, l’âge, la position sur le marché du travail. Le Code de la Sécurité Sociale
est devenu un morceau d’anthologie tout comme le Code Général des Impôts. On attend le débat
de nos candidats à l’électio

La ﬁscalité punitive contre les actionnaires a eu
des eﬀets catastrophiques
Le nombre d’actionnaires individuels en France a été divisé par deux en quinze ans. Les
chiﬀres sont clairs. La part de leurs placements ﬁnanciers investis en actions est passée pendant
cette période de 22% à 13%. Leur poids dans le CAC 40 est passé de 13,8% en 2007 à environ
8,0% aujourd’hui.
Les ménages ne détiennent plus que 11% (3,3M d’actionnaires) de la capitalisation boursière
française contre 30% (7,4M d’actionnaires) il y a trente ans. Les français ne placent plus
directement que 4,2% de leur patrimoine en actions. Malheureusement, loin d’assurer le
ﬁnancement des entreprises, par actions ou obligations, cette épargne est monopolisée par des
placements immobiliers (environ 60% de l’épargne nationale) ou des actifs sans risque comme les
Bons du Trésor français (Environ un tiers des fonds placés en assurance vie).

Pourtant, les français sont les plus gros épargnants d’Europe mais seulement 30% de
leurs économies sont investies dans une entreprise. Le reste sert à ﬁnancer les déﬁcits publics via
l’assurance vie et le logement social via le Livret A…

Les actionnaires des sociétés françaises ne sont pas que des proﬁteurs sans scrupules

Les gouvernements Hollande n’ont cessé d’alourdir les prélèvements ﬁscaux et

sociaux qui se cumulent pour les actionnaires dans un niveau de complexité hors normes. C’est
la conséquence de la déclaration de François Hollande au Bourget « Mon ennemi c’est la ﬁnance »

Les prélèvements sociaux sur les dividendes ont été portés de 1,1% en 1991 à 15,5% aujourd’hui.
Pour un contribuable imposé au niveau de 35% à l’impôt sur le revenu la somme des
prélèvements sociaux et ﬁscaux sur les dividendes atteint 59,1%. Une entreprise qui réalise un
proﬁt de 100€ ne peut proposer, selon l’Ansa (Association Nationale des Sociétés par Actions), à
son actionnaire qu’un dividende net de 23,60€ contre 51,40€ en Allemagne, 53,30€ au Royaume
Uni et 53,70€ en Italie.
Pour un contribuable imposé au taux marginal d’imposition de 45%, si la société dont il est
actionnaire réalise 100 Euros de bénéﬁce, il ne perçoit en France que 36 € de dividendes net
contre 53,70€ en Italie, 51,40€ en Allemagne et 49,40€ au royaume Uni (pour des dividendes
compris entre 31 786 et 150 000£
Notre pays dissuade l’investissement en actions, limite le ﬁnancement des entreprises et
compromet à terme le maintien des centres de décision et de l’emploi en France.

La taxe de 3% sur les distributions de dividendes ou les rachat d’actions ponctionne toutes les
entreprises réalisant plus de 50M€ de CA et employant 250 salariés. Cette mesure non annoncée
dans le programme du candidat socialiste représente une charge annuelle supplémentaire de
1Md€. Cela revient à dire que l’argent versé aux actionnaires propriétaires d’une entreprise est de
l’argent superﬂu et donc doit être taxé à 3% !

L’imposition de l’ensemble des revenus ﬁnanciers a été alignée sur celle des salaires par François
Hollande en 2012. Ce n’est pas seulement un non-sens économique, mais un énorme mensonge.
Les prélèvements totaux sur les salaires atteignent 33,3% des sommes perçues pour un
contribuable imposé au taux marginal de 30%. Pour la même personne les dividendes sont taxés
à hauteur de 59,1%. En ajoutant l’ISF dans les tranches d’imposition supérieurs, les sommes
prises par l’Etat sur les dividendes dépassent même le montant perçu.

C’est une grave erreur économique qui frappe les ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire)
comme les grandes entreprises. Or la France manque d’ETI comparativement aux autres pays,
notamment à l’Allemagne dont on souligne depuis longtemps l’eﬃcacité de leur « Mittelstand ».
Ce sera pour la France un eﬀet de seuil supplémentaire qui découragera un peu plus les

entrepreneurs de grandir. Le gouvernement explique en permanence qu’il s’intéresse aux PME,
mais il s’attaque en fait à celles qui ont réussi et voudraient passer à la taille supérieure.
D’autre part, ces PME comptent beaucoup d’entreprises familiales, dont la pérennité fait en
France particulièrement défaut. Très souvent ces entreprises ne dépassent pas une génération,
leur fondateur préférant les vendre au moment de prendre sa retraite, et quelquefois s’exiler pour
cause d’ISF.

Les grandes sociétés sont contrôlées par des actionnaires étrangers

La Banque de France dans son étude annuelle sur la détention des actions cotées des
entreprises françaises, aussi bien des multinationales du CAC40 que des PME, conﬁrme le poids
toujours plus important des actionnaires étrangers dans le capital de nos entreprises, portant
notamment à 23 sur 40 (19 résidentes en France, 4 non résidentes, dont Airbus et Arcelor Mittal)
le nombre de groupes dont le capital est contrôlé par des actionnaires étrangers. En réalité, sans
les groupes dans lesquels l’Etat français est fortement actionnaire, on arrive à 23 groupes sur 36,
soit près des deux-tiers!
Les investisseurs étrangers détiennent donc de l’ordre de 42 % des actions des entreprises cotées
tricolores. Une proportion parmi les plus élevées au monde qui pallie de facto l’absence de fonds
de pension tricolores. On préfère donc les fonds de pension étrangers aux caisses de retraites
françaises…

Le nombre d’ETI est très insuﬃsant

La France ne compte aujourd’hui que 4600 ETI qui sont les entreprises de taille
intermédiaire de plus de 300 salariés. Il y en avait deux fois plus au début des années 80. La
France est donc en train de décrocher par rapport à nos voisins. Il en existe 12 000 en Allemagne,
10 000 au Royaume Uni et 8000 en Italie.
Sur les 4600 ETI en activité, 236 sont côtées en bourse selon l’Observatoire du Financement des
Entreprises. Pour une ETI la cotation coûte environ 600 000€ à l’entreprise. Il faut rédiger des
rapports de 350 pages précis comme une enquête de police qui ne sont lus par personne sauf par

les concurrents. Tout cela participe malheureusement d’une « bérézina des PME et ETI ».

L’exil ﬁscal ne cesse de progresser

La France est le pays au monde qui compte le plus de départs de millionaires avec 10
000 exilés recensés en 2015. L’année 2013 avait vu 46 900 contribuables partir à l’étranger
dont 714 redevables de l’ISF qui se sont installés Suisse (19%), au Royaume Uni (16%), en
Belgique (13%), aux Etats Unis (6%). Ils disposent d’un patrimoine plus élevé que la moyenne des
redevables à l’ISF. En 2013, 319 sur 714, avaient un patrimoine supérieur à 3M€. Leur
patrimoine taxable net, s’élevait en moyenne à 8,4M€. Il n’y a eu que 74 retours en 2013. Le
montant de plus values déclarées à la sortie étant de 5,7M€.
L’exil ﬁscal concerne 100 000 français sur les 2M vivant à l’étranger, cela représente un
manque à gagner de recettes ﬁscales de 10Md€ par an et un stock de capital de 50Md€, quel
gâchis….

Rien ne pourra durablement changer tant que la France restera le seul pays au monde où
l’enseignement de l’économie, du lycée à l’université fait polémique. Les manuels présentent une
vue largement orientée de l’économie et de l’entreprise où la lutte des classes est omniprésente.
Elle est présentée plus comme un lieu d’exploitation du travail qu’un instrument de création de
richesse, tandis que les patrons et les actionnaires sont présentés comme des proﬁteurs sans
scrupule. Comment s’étonner que la plupart des bacheliers deviennent beaucoup plus souvent
fonctionnaires ou chômeurs plutôt qu’entrepreneurs….

