Charles Gave

"

Des lions menés par des ânes
"

Essai sur le crash économique (à venir mais très évitable)
de l’Euroland en général et de la France en particulier
(Document de Travail: chapitres I à III)
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"
Chers Lecteurs,
"

Avant Propos

Il y a douze ans, j'ai écrit mon premier livre : "Des Lions menés
par des Anes" édité par Robert Laffont, tant je m'inquiétais
(déjà) pour mon Pays. Devant la bêtise au front de taureau, je
ne pouvais rester silencieux.
Dans ce livre, j'expliquais donc que l'Euro allait tuer l'Europe
de la diversité que j'aimais pour la remplacer par un monstre
technocratique qui ne pouvait qu’échouer.
J'annonçais non seulement les désastres à venir, mais surtout je
précisais les mécanismes économiques parfaitement normaux
qui allaient amener à cet échec, à grand renfort de graphiques.
Certaines personnes ont eu la gentillesse de s'en souvenir et de
dire que ce petit pamphlet était "prémonitoire".

"

Et du coup, une idée nous est venue.
Pourquoi ne pas mettre "Les Lions menés par des Anes " à
jour ?
Et pourquoi ne pas faire ce travail TOUS ENSEMBLE chapitre
après chapitre, graphique après graphique ?
Nous ne refermerions un chapitre qu'une fois les corrections et
améliorations nécessaires y auraient été apportées !
Cela deviendrait un ouvrage collectif et pourrait constituer un
passionnant jeu de société dont le but serait profondément
éducatif, nous apprendrions tous les uns par les autres et ce
faisant nous progresserions tous.
Et qui sait, ce livre pourrait être édité, et s'il l’était les droits
d'auteur iraient à l'IDL...

"
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Je me chargerai de la partie graphiques, n'hésitez donc pas
m'envoyer vos idées au fur et à mesure d’un travail qui
s'annonce long et fructueux.

"

Donc, chers lecteurs, à vos plumes (électroniques), relisez les
Lions sur notre site et mettons nous au travail pour que MON
Lion devienne NOTRE Lion.

"

Amicalement,
Charles Gave
Président de l'Institut des Libertés
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Comment participer ?

"
"

1) Identifiez-vous sur le site de l’Institut des Libertés
2) Accédez à votre espace souscripteur

3) Cliquez sur “Forum” et sélectionnez le chapitre que vous
souhaitez commenter. Vous pouvez également trouver un
lien vers le forum correspondant au début de chaque
chapitre.

"
"
"
"
"

Bonne lecture !

"
"

"
"
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Aux Femmes de ma famille
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
7

"
"
"
"
"
"
"
"

“ Dieu dans son infinie sagesse n’a pas donné
le sens de l’humour aux femmes pour qu’elles aiment
les hommes au lieu d’en rire.”
George Bernard Shaw
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" PARTICIPEZ AU DÉBAT:!
" FORUM - INTRODUCTION
"
"
"
"
"
"
Introduction
"

"

« Les économistes ont été créés pour que les astrologues aient
l’air sérieux. »
(anonyme)

Commençons par une anecdote : début 1983, au moment
où existaient en France des contrôles des changes, des prix, des
salaires, du crédit et où les banques venaient d’être
nationalisées, l’auteur avait écrit une série d’articles soulignant
que les réserves de change de la Banque de France fondaient
comme neige au soleil, que les Etats-Unis suivaient une
politique monétaire très restrictive et la France une politique
laxiste, et donc que le franc allait sauter. Ce qu’il fit en mai de
la même année.

"

Convoqué à l’Elysée pour explications - Cassandre est une
mauvaise citoyenne - et reçu par un des éminents conseillers
économiques du président, il développa ses jolis graphiques et
ses raisonnements imparables.

"
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L’important personnage écouta fort poliment, ne prit
aucune note et conclut la réunion en déclarant :

"

— Mais enfin, monsieur, si quelqu’un y comprenait quelque
chose, nous le saurions.

"

C’est en pensant à ce profond génie, vingt ans plus tard,
que l’auteur a pris la décision d’écrire cet ouvrage.

"

Certes, nul ne peut prévoir l’avenir (ce qui rend la vie
intéressante), et les économistes qui prétendent le contraire se
couvrent de ridicule avec une belle régularité. Si cela était
possible l’ex-Union soviétique serait la principale puissance
mondiale puisqu’elle était fondée sur le « socialisme
scientifique » - qui n’est rien d’autre que cette croyance. La
dernière fois que nous avons regardé vers l’Est, il nous est
apparu que ce socialisme n’avait guère d’avenir. (Il n’en avait
jamais eu et ça, c’était facile à prévoir.)
Cela condamne-t-il à l’insignifiance l’économie et les
économistes, comme le pensait notre homme de l’Elysée qui,
parce qu’il n’avait rien compris alors qu’il avait toujours été
premier à l’école, en concluait que rien n’était compréhen-sible ?

"

Absolument pas, car incapacité de prévoir ne signifie
pas incapacité de comprendre…

"

Contrairement à ce que pensent beaucoup d’économistes,
l’économie n’est pas une branche des mathématiques, encore
moins de la psychologie ou, comme le pensent bien des
observateurs neutres, de l’astrologie.
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C’est tout simplement le dernier avatar de la logique,
branche de la philosophie, que nous avons hérité de nos
ancêtres grecs.

"

L’économie n’est rien d’autre qu’une application de la
logique aux activités purement humaines de création, de
distribution et de transfert de la richesse entre générations.

"

Or que nous enseigne la bonne vieille logique
aristotélicienne ?

"

La logique nous enseigne qu’il existe des causes et des
conséquences.

"

Par exemple, que celui qui fume trois paquets de cigarettes
par jour réduit la durée de sa vie de vingt ans - en moyenne.

"

Certes, nous connaissons tous des fumeurs qui sont morts
centenaires, mais la réduction de l’espérance de vie du fumeur
reste néanmoins une vérité statistique.

"

Le lien entre la cause -l’acte de fumer- et la conséquence la probabilité d’un décès prématuré - a été établi de façon
scientifiquement incontestable, pour tout le monde, sauf pour
les industries du tabac, bien entendu.

"

Après plus de deux cents ans d’observations,
d’expérimentations, de comparaisons, il est tout à fait possible
aujourd’hui d’identifier un certain nombre de « binômes
économiques » - causes-conséquences -, qui ne devraient même
plus être discutés, tant la masse statistique prouvant le sens de
la relation est écrasante.
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Et pourtant, de nombreux politiciens, commentateurs,
intellectuels, dignes compagnons de notre homme de 1983,
continuent de soutenir que la Terre est plate et qu’il existe une
biologie soviétique1, c’est-à-dire qu’ils refusent, à partir d'a
priori idéologiques ou culturels, la réalité incontournable des
faits.

"

Ce refus des faits est courant chez les intellectuels. Pour
s’en convaincre, il suffit de rappeler le procès fait à
Kravchenko par Les Lettres françaises après la publication de
J’ai choisi la liberté ou de l’enthousiasme après la publication
de L’Archipel du Goulag de Soljénitsyne.

"

Un exemple précis nous vient à l’esprit : parmi bien
d’autres, le journaliste Jean Lacouture nia pendant longtemps la
réalité du génocide khmer, alors que les faits devenaient de
plus en plus évidents. Bien des années après, il fournit comme
explication à cette cécité que la campagne de dénonciation des
crimes avait été menée par... Le Figaro (journal de droite), et
qu’en conscience il n’avait pu s’y associer…

"

Dans le domaine de la réflexion et de la compréhension
économiques, en France, en Italie, en Allemagne, une telle
attitude de refus des faits se porte en sautoir comme la croix de
guerre après 1914-1918.

"

Ce qui est extraordinaire, c’est que beaucoup de ces
intellectuels sont « fiers » de leur obscurantisme.
1

Nous faisons bien sûr allusion à Lyssenko qui “démontra” sous les
applaudissements du PCF qu’il existait une biologie stalinienne et
une biologie capitaliste.
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« Plutôt avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond
Aron »,

"
"

telle est leur devise.

Il ne faut pas s’en étonner, car c’est aussi une vieille
attitude des milieux cléricaux :

"
"
"
"
"

« Plutôt avoir tort avec le pape que raison avec Galilée. »
(En plus, c’est beaucoup moins dangereux.)
Un mot sur la méthode
« Un bon croquis vaut mieux que cent discours. »
(Napoléon)

L’auteur a eu sa sensibilité politique formée par le «
schtroumpfissime » de Peyo, impérissable analyste de
l’élection présidentielle française, et son sens des
responsabilités parentales déterminé par le « nid des marsupilamis » de Franquin.

"

Bien qu’incapable de dessiner, il a pensé cependant à ces
exemples illustres et l’idée lui est venue de représenter ses
idées de façon imagée.
Notre méthodologie sera donc visuelle.

"
"
"
"

Nous utiliserons deux sortes d’images.
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1. Tout d’abord, les graphiques comparatifs :
Ici, le but n’est pas d’expliquer, mais simplement de
constater.
Le graphique suivant permet de constater que depuis vingt
ans la création de richesse (PNB) a été plus forte aux EtatsUnis qu’en Grande-Bretagne, et plus forte en Grande-Bretagne
qu’en France.

Pour ce type de graphiques, et pour éviter l’inévitable
accusation de manipulation de données, nous procéderons
toujours de la même façon.

"

Nous mettrons tous les chiffres : soit base 100 dans l’année
du début du graphique, soit en chiffres absolus tels qu’ils sont
publiés...
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2. Ensuite les graphiques explicatifs, représentant l’un de ces
binômes - causes-conséquences - que nous avons évoqués plus
haut.
Prenons un exemple simple : la relation qui unit la
croissance économique italienne et les dévaluations de la lire
(aujourd’hui l’euro) par rapport au dollar.
Depuis bien longtemps, la seule façon pour l’Italie de
connaître une croissance économique satisfaisante a été de
dévaluer sa monnaie (la ligne en pointillés montant sur le
graphique suivant). Sans dévaluation, pas de croissance.

Ce fait est non discutable. Ce n’est pas une prévision, c’est
un constat.

"

Si les prix des produits italiens baissent (à cause de la
dévaluation), les Etats-Unis (et les autres pays) en achètent
davantage. (Après tout, si le prix de la chambre d’hôtel baisse à
Rome, les gens iront visiter la Ville éternelle plus facilement.)
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La beauté d’un graphique comme celui-ci est que l’on
résume l’histoire économique en une image. Que le lecteur
imagine simplement l’ennui qui se dégagerait d’un tableau de
chiffres juxtaposés ou, pis encore, de deux.

"

Devant ces graphiques, trois attitudes sont
intellectuellement envisageables :

"

• On fait dire ce que Von veut aux statistiques.
Pour répondre à cette critique, nous procéderons toujours
de la même façon : la cause sera sur l’échelle de gauche, en
variations sur douze mois, la conséquence sur l’échelle de
droite, en variations sur douze mois également. Le délai de
réponse entre la cause et la conséquence sera mentionné chaque
fois. Nous débuterons tous les graphiques en 1982 ou en 1992
(il y a vingt et un ans ou onze ans), sauf si nous ne pouvons pas
le faire, les statistiques n’étant pas disponibles.
En maintenant la même grille de lecture tout du long, la
probabilité de pouvoir manipuler tous les graphiques à la fois
est égale à zéro…

"

• Les choses sont beaucoup plus compliquées que vous ne le
dites.
C’est l’habituelle excuse du technocrate de base pour
refuser d’engager la discussion. Toute l’histoire du xxe siècle a
montré que la technocratie menait de désastre en désastre, mais
toujours de façon rationnellement satisfaisante. Si, à la fin de ce
petit ouvrage, le lecteur a toujours l’impression que les
technocrates savent quelque chose qu’il ne sait pas, alors nous
aurons échoué…

"
"
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• C'est amusant, j’aimerais en savoir plus.
La seule attitude réellement scientifique, pour trois raisons :
1. la première est qu’acquérir des connaissances est
amusant ;
2. la deuxième, que l’apprentissage de ces connaissances
doit rester un processus dynamique ;
3. la troisième, que cesser d’apprendre c’est mourir.

"

Le but de cet ouvrage est donc très simple :
Nous allons montrer tout d’abord que l’Euroland (ou zone
euro) et la France ne vont pas bien2.

"

Dans une deuxième étape, nous essaierons d’expliquer
pourquoi.

"

Nous voulons établir la réalité des faits et faire un travail «
aronien » (et « aristotélicien »).

"

Mettre en œuvre des solutions suppose d’abord un accord
sur la nature des problèmes et relève du politique.

"

S’il n’y a pas eu au préalable un accord sur le diagnostic, si
l’on ignore de quoi souffre le patient, on se retrouve dans la
situation des médecins de Molière répétant : « Le poumon,
vous dis-je, le poumon. »

"

Aussi allons-nous consacrer tous nos efforts à
l’établissement du diagnostic, et à rien d’autre.
2

Toutes nos statistiques et manipulations graphiques proviennent de
la banque de données suédoise ECOWIN. Ceux que cela intéresse
peuvent visiter le site www.Ecowin.com.
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Bien entendu, nous commencerons presque toujours par un
constat, suivi ensuite d’une explication.

"

La solution, encore une fois, relève du politique, et du
politique seul.

"

Ces remarques « méthodologiques » faites, nous pouvons
commencer, sachant qu’Attac ou Le Monde ne pourront nous
accuser de mauvaise foi, ce qui, bien entendu, nous importe
énormément.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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"
"

Première partie
Le Constat
“Hier, nous étions au bord du gouffre, aujourd’hui nous avons
fait un grand pas en avant.”
Maréchal de Mac-Mahon
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PARTICIPEZ AU DÉBAT:!
FORUM - CHAPITRE 1!

Une étrange perte de vitesse,
ou la France dans un trou d’air

"

“Ce n’est pas tout de réussir dans la vie,
encore faut-il que vos amis échouent.”

"

Sacha Guitry

D’une certaine façon, la croissance de l’économie peut être
comparée à la trajectoire d’un avion. Il y a des vitesses où
l’appareil est stable et des vitesses où il ne l’est pas.
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"

"

Si l’avion perd de la vitesse, un décrochement soudain
peut se produire et nous avons un « crash »…

"

La vitesse de croisière de la France diminue : de 1982 à
1992, le taux de croissance du pays a été de 2,2 % par an, en
moyenne. De 1992 à 2002, ce même taux est passé à 1,8 %.
Qu’est-ce qu’un demi-point entre amis ?
Tout au plus un million de chômeurs de plus.
Pas vraiment de quoi s’alarmer, surtout si l’on est haut
fonctionnaire.

"

Ce phénomène de baisse du taux de croissance est-il
général ?
Absolument pas, bien au contraire, comme le montre
l’exemple de la Grande-Bretagne qui, depuis dix ans, a gagné
un demi-point de croissance (alors que la France, l’Allemagne
et l’Italie en perdaient autant ou plus.)
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Prenons un autre exemple, celui des Pays-Bas, qui n’ont
pourtant pas la réputation de pratiquer une forme de
capitalisme particulièrement sauvage.

"

Ils ont gagné près de trois quarts de point...

Commettons maintenant le crime suprême, citons
l’exemple américain (« L’antiaméricanisme est le socialisme
des imbéciles3 », disait de Gaulle, qui était expert en la
matière).
Non contents d’avoir connu une croissance insolente
pendant les années Reagan (aux alentours de 3 % par an) et ce,
malgré l’avis autorisé de tous les spécialistes (on se souvient
des déficits budgétaires américains de l’époque censés
entraîner le monde à sa perte), les Etats-Unis ont osé faire en
3

Si le lecteur veut se faire plaisir, il doit lire à ce sujet le dernier livre
de Jean-François Revel : L’Obsession antiaméricaine. Plon.
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sorte que cette croissance s’accélère à nouveau dans les années
90 et que son taux atteigne près de 3,5 %.
On n’a pas idée d’être aussi agaçants.
Et ils se demandent pourquoi ils sont impopulaires...

"

Le constat est donc :

Durant les dix dernières années, dans un monde où la
croissance avait tendance à s’accélérer, la France, l’Allemagne
et l’Italie ont lentement et sûrement perdu des points.

"

On frémit à l’idée de ce qui pourrait advenir si l’économie
mondiale connaissait une période de faible croissance, voire de
récession, et si, au lieu de courants ascendants, on ressentait
soudain des pressions descendantes...
Il est à craindre que, dans un tel scénario, nous n’ayons un
soudain décrochement et que l'avion rhénan (on se souvient du
24

célèbre Capitalisme contre capitalisme de Michel Albert4) ne
parte en feuille morte, une figure acrobatique dont bien peu de
pilotes savent tirer leur appareil.
Compte tenu de la qualité de ceux qui sont aux commandes
depuis bientôt vingt ans et qui ressemblent passablement aux
Dupont et Dupond de L’Île noire de Hergé, la probabilité d’une
ressource miraculeuse apparaît faible, très, très faible.

"

Pour que le redressement ait lieu, il faut que les bonnes
mesures aient été prises, ce qui suppose qu’au préalable
l’analyse ait été faite.
Comme l’analyse est toujours absente, on voit mal par quel
miracle les bonnes mesures pourraient être prises.

"

Cependant, avant de faire l’effort d’explication, nous
devons poursuivre notre constat pour déterminer qui (ou quoi)
est pénalisé par cette contre-performance durable.
S’il y a eu crime, où sont les victimes ?

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Ensuite, nous rechercherons les criminels...

4

L’idée de ce livre était d’opposer le capitalisme anglo-saxon, fondé
sur la confrontation, aux capitalisme japonais ou allemand ancrés
dans la concertation sociale. Dix ans après, le résultat est clair…
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PARTICIPEZ AU DÉBAT:!
FORUM - CHAPITRE 2!

Victimes à plaindre :
ceux qui cherchent un emploi

"

“Si on paie ceux qui ne travaillent pas,
et si on impose ceux qui travaillent, il
ne faut pas s’étonner si le chômage augmente.”

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Milton Friedman
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"

En 1981, après le deuxième choc pétrolier, la France, la
Grande-Bretagne, l’Italie, les Etats-Unis avaient tous un
chômage atteignant 7 % de la population active.

"

Vingt ans plus tard, nous sommes à :
3
• % au Royaume-Uni ;
• 6 % aux Etats-Unis après 4 % il y a un an (et 33 millions
d’émigrés acceptés depuis dix ans !) ;
• 9 % en France et en Italie.
Pourquoi certains pays ont-ils réussi tandis que d’autres
allaient d’échec en échec et cela depuis trente ans5 ?

"

Certes, beaucoup perdent leur emploi pendant les périodes
de récession aux Etats-Unis et en Grande- Bretagne, mais ils en
retrouvent un rapidement lorsque l’économie redémarre, si bien

5

Depuis 1974, les États-Unis ont créé 55 millions d’emplois, l’Europe
rhénane 5 millions…
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que chaque nouvelle pointe et chaque nouveau creux du
chômage sont plus bas que les précédents.

"

Rien de tel pour l’Europe rhénane.
Qui plus est, la durée de la période de chômage est
importante : il est en effet psychologiquement beaucoup plus
pénible, pendant un ralentissement économique, d’être un
chômeur de longue durée qu’un chômeur temporaire.
A ce second titre, l’échec européen est tout aussi patent.
Depuis 1995, le chômage de longue durée a doublé en
Allemagne et baissé des trois quarts aux Etats-Unis, avant de
remonter durant le récent ralentissement. On ne peut imaginer
de pièce à conviction plus accusatrice pour les gouvernements
de la zone euro…

On est mauvais sur le long terme, mais peut être négocionsnous bien les mouvements courts ? Nuls sur la distance, mais
bons en sprint ?
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En d’autres termes, qu’en est-il de la création cyclique des
emplois dans les périodes favorables ?

"

Prenons l’exemple de deux vieux pays européens - les deux
plus vieux en fait -, la France et la Grande-Bretagne, et
essayons de répondre à la question suivante : lorsque nous
bénéficions de courants ascendants dans l’économie mondiale
(forte croissance économique en dehors de la zone
européenne), qu’en est-il de la création d’emplois dans ces
deux pays ?

"

La réponse apparaît ci-dessous :

Dans les périodes hachurées en gris clair, de forte
croissance économique mondiale, le chômage britannique
baisse TROIS FOIS PLUS VITE que le chômage français.
Résultat : en vingt ans, le nombre des chômeurs
britanniques a diminué de deux millions tandis que le nombre
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des sans-emplois en France augmentait de deux cent cinquante
mille.
C’est tout simplement honteux.
La question suivante devrait être : pourquoi ces
différences ?
Avant d’y répondre il faut essayer de déterminer les
moments où le chômage a baissé dans les pays rhénans. (De
façon temporaire, hélas, mais toute amélioration est bonne à
prendre.)

"
"

Quand avons-nous eu des réductions du chômage ?

La réponse apparaît simpliste, et nous nous en excusons : il
n’y a eu de réduction du chômage que s’il y a eu une
croissance de l’emploi. Le taux de corrélation est de 97 %, ce
qui laisse 3 % aux choses essentielles comme le « partage du
travail », si cher à tant d’incompétents.
La question de fond n’est donc pas : Quand avons- nous eu
des baisses du chômage ? mais : Quand avons-nous connu une
hausse du nombre de gens au travail ?

"

(Nous essayons de remonter à la cause première, chère aux
bons maîtres qui ont essayé de nous éduquer et qui doutaient
beaucoup du résultat final.)

"

La réponse est là encore toute de bon sens. (Hélas ! est-on
tenté d’ajouter...)

"

L’emploi dépend uniquement de la croissance économique,
comme l’illustre notre graphique suivant, qui montre la relation
30

entre la croissance économique et la création d’emplois
(l’inverse du chômage) :

Les variations de l’emploi suivent les variations de la
croissance avec un délai de six mois. En termes simples, six
mois après le déclenchement d’un ralentissement, l’emploi
baisse, six mois après le début d’une reprise, la situation
s’améliore.
Le mouvement n’est pas de l’emploi vers la croissance,
mais de la croissance vers l’emploi.
L’emploi est un résultat, une conséquence, et non pas une
cause.
Ce n’est pas la création d’emplois qui crée la croissance,
mais l’inverse.
La cause unique de l’absence d’emplois est une
insuffisance de croissance

"
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Si depuis vingt ans, en Europe et en France, les
demandeurs d’emploi souffrent, c’est que la croissance
économique y a été insuffisante.
Le partage du travail est une ânerie et l’a toujours été,
comme ne cessait de le clamer l’un des meilleurs économistes
que la France ait jamais eus, Alfred Sauvy, qui se revendiquait
de gauche.
Léon Blum lui ayant demandé de faire partie de son
cabinet, il avait répondu qu’il hésitait parce qu’à l’évidence le
président du Conseil du gouvernement de Front populaire ne
connaissait rien à l’économie. Ce à quoi, irrité, Léon Blum
avait répondu : « Mais enfin, si j’y connaissais quelque chose
en économie, je ne serais pas socialiste... »
Comme disent les Anglais : From the horse’s mouth.
La croissance crée l’emploi. L’emploi artificiel (ou partage
du travail) ne crée rien du tout. Comme les Ateliers nationaux
l’avaient déjà montré en 1848.

"

De cette malédiction, ceux qui cherchent du travail sont les
premières victimes - à la fois les plus innocentes et les plus
vulnérables. Mais il y en a d’autres...

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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PARTICIPEZ AU DÉBAT:!
FORUM - CHAPITRE 3!

Victimes qui ne devraient pas se plaindre :
ceux qui ont un emploi

"

“Nous faisons semblant de les payer, et
ils font semblant de travailler.”

"
"

Brejnev à Nixon, qui s’étonnait
de la faible productivité des
travailleurs soviétiques.

Ici, nous allons avancer ce qui nous semble une vérité
incontournable : la plupart des gens travaillent dans l’espoir de
gagner de l’argent. (Et si nous prenons la « dérivée première »
de cette proposition, l’analyse « marginale » chère aux
économistes autrichiens, la plupart des gens sont prêts à
travailler PLUS pour gagner PLUS.)
Si le lecteur n’accepte pas cette proposition, et s’il est prêt
à travailler sans être payé, nous lui demandons de se mettre en
rapport avec nous toutes affaires cessantes.
Dans cet esprit, nous l’invitons à considérer les graphiques
suivants : base 100 en 1992, le salaire réel (c’est- à-dire compte
tenu de l’inflation) britannique est à 130 tandis qu’en
Allemagne il est à 105.
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"

Pas brillant pour nos cousins teutons.

"

Qui plus est, si nous prenons la croissance de ce salaire réel
depuis quatre ans nous arrivons au résultat suivant :
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Quasiment aucune croissance de salaire réel en Allemagne
depuis quatre ans.
Ce qui veut dire en termes simples que l’Allemand moyen
n’a pas plus d’argent à dépenser qu’il y a quatre ans.
Et chacun de se demander pourquoi il n’y a aucune hausse
des dépenses de consommation outre-Rhin !
Qu’en est-il de notre pays ? La situation y est à peu près
similaire.

Base 100 en 1978, le revenu disponible réel (c’est-à- dire le
pouvoir d’achat du Français moyen) est aujourd’hui à 150.
L’Anglais et l’Américain moyens ont vu leurs niveaux de
vie respectifs doubler pendant la même période. (Ils sont
proches de 200 sur notre graphique.)
Quand on sait que, au cours des vingt années précédentes,
le revenu français avait connu une croissance bien supérieure à
ses deux concurrents, on se gratte la tête…
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Cette différence de croissance des revenus se traduit fort
naturellement par une différence dans les niveaux de
consommation entre, par exemple, la France et la GrandeBretagne, d’une part, ou les Pays-Bas d’autre part (voir
graphique suivant).
Cela paraît logique : sur le long terme, il est difficile de
dépenser plus que ce que l’on gagne.
Comme les Français ont gagné moins que les Britanniques
ou les Bataves, il est normal qu’ils aient moins à dépenser.

Aucun souci : nos chères élites, qui sont fort instruites, ont
la solution au problème de la faible croissance. (Si c’était vrai,
on se demande pourquoi le chômage a baissé partout, sauf chez
nous. Ils ont dû rater quelque chose dans l’explication.)
Il existe une espèce de vulgate keynésienne, propagée par
de médiocres professeurs d’économie et les dinosaures de
l’interventionnisme étatique, qui peut se résumer ainsi :
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"

« Il faut aider les Français à dépenser de l’argent qu’ils n’ont
pas gagné pour relancer la croissance en stimulant la
“consommation populaire” (augmentation de salaires non
gagée par des accroissements de productivité), ou mieux
encore, il faut consommer à leur place en favorisant la
consommation de biens et services par l’État (embauche de
fonctionnaires et déficits budgétaires). »

Voilà une théorie séduisante politiquement, et dont le bienfondé a été clairement démontré par les grands succès
enregistrés par l’Union soviétique.
Mais un doute affreux vient soudain s’insinuer dans notre
esprit.
Nous avons déjà montré dans les pages précédentes que la
croissance de la production créait et précédait l’emploi (et
donc le revenu disponible). Se pourrait-il que la production
précède aussi la consommation ? Mais si c’était le cas, la
vulgate keynésienne aurait tort ! Vérifions (avec angoisse)
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Ciel !
Le revenu disponible (l’emploi) précède la consommation
d’un an.
Et comme la production précède l’emploi...
il doit s’ensuivre en bonne logique aristotélicienne que la
production doit précéder la consommation…

"

Toutes les politiques de relance par la demande et la
consommation populaires, chères au Parti socialiste et au Parti
communiste français, ne seraient donc que foutaises ?
Eh oui...

"

Une question cependant se pose : si ça ne marche pas, pourquoi
cette popularité qui ne se dément pas ? La réponse est, hélas,
toute simple : Keynes a apporté une justification théorique à
l’intervention de l’Etat, comme l’avait très bien montré
Hayek6...
La différence entre Keynes et les keynésiens, c’est que
Keynes savait mieux que quiconque que la croissance vient des
entrepreneurs, et uniquement des entrepreneurs. Lorsqu’un
choc exogène (guerre, catastrophe naturelle, épidémie...) se
produit, l’Etat doit intervenir pour rétablir l’équilibre dans la
mesure où ce facteur extérieur ne peut pas être intégré par les
preneurs de risque.
Keynes justifiait donc l’intervention de l’Etat dans des
circonstances exceptionnelles pour rétablir les conditions qui

6

Les oeuvres de Hayek ont été l’aboutissement de toute une école
de pensée économique qu’il est convenu d’appeler l’école
autrichienne. Il a obtenu le prix Nobel en 1974 et fut le principal
inspirateur de Mme. Thatcher.
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permettent à la croissance de redémarrer, par l’intermédiaire
des entrepreneurs.
L’Etat est bien incapable d’engendrer la croissance, mais il
est dans son rôle quand il rétablit l’équilibre des institutions
financières ou politiques temporairement détruit.
Pour les keynésiens (des marxistes honteux), au contraire,
c’est l’action de l’Etat qui crée la croissance, et donc l’Etat doit
intervenir sans arrêt.
Keynes était un très grand économiste, les keynésiens sont
des politiques essayant d’acheter les votes de l’élec- torat en
organisant des jeux et en distribuant du pain, ce qui n’est pas la
même chose.

"

Nous venons de mettre en évidence - de façon tout à fait
involontaire, bien entendu - deux de ces relations binaires qui
devraient être indiscutables :
le travail crée le revenu, qui lui-même engendre la
consommation.
Ce n’est pas la consommation qui crée le travail, c ’est le
travail qui permet la consommation.
Dieu a dit à Adam : « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton
front. »
L’ordre logique du commandement divin semble être :
« Tu travailles et après tu consommes. »
Nulle part dans la Bible nous ne trouvons :
« Consomme tout ton blé, et miraculeusement, du pain va
pousser sans que tu travailles. »
La consommation qui précède le travail, c’était avant la
chute, au paradis terrestre.
Et ça s’est mal terminé pour le serpent, allégorie de
l’homme politique moderne dont les promesses électorales
n’engagent que ceux qui y croient.
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