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Tous contre la crise
Vingt chefs d'Etat et de gouvernement des cinq continents se réunissent demain
à Washington pour trouver une réponse commune à la crise et à la récession

À Tokyo, avant-hier.

Mikhéïl Saakachvili : Mgr Santier dresse
« L'Europe doit être ferme ie bilan du Forum
face à la Russie
islamo-catholique
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De sept à vingt
Les crises ont au moins ce mérite qu'elles poussent à innover.
En 1975, le premier choc pétrolier avait amené Valéry Giscard
d'Estaing, alors président de la
République, à inventer un lieu de
concertation entre les pays les plus
riches du monde. Ce fut le G7. Cette
fin de semaine à Washington, c'est
une toute jeune instance, le G20,
qui va se réunir pour la première
fois au niveau des chefs d'État et
de gouvernement afin de chercher
une réponse commune à la crise
financière et à cette récession qui
gagne la planète. Il aura fallu ces
sombres événements pour que les
puissants du Nord acceptent ce qui,
depuis longtemps, aurait dû aller
de soi: faire place aux grands (et
grandissants) pays du Sud que sont
la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique
du Sud...
Le G20 sera-t-il à la hauteur des
espoirs placés en lui ? Non, répondront les pessimistes en s'appuyant
sur l'expérience du G7. De fait, les
sommets annuels de ce club accouchent le plus souvent de déclarations ronflantes qui ne semblent
guère suivies d'effets. Mais il ne

EYROLLES*2
2308977100524/XAL/AHA

Eléments de recherche :

faut pas pour autant sous-estimer la valeur de tels rendez-vous.
Leur existence même signifie que
les canaux de communication
restent ouverts, que l'esprit de
coopération demeure à l'ordre du
jour. Tant mieux, car la crise que
nous traversons s'aggravera sensiblement si les grands acteurs de
l'économie mondiale s'isolent les
uns des autres par des politiques
non concertées, qu'il s'agisse des
taux d'intérêt, des protections
commerciales ou des stratégies
budgétaires.
Il ne faut cependant pas espérer
de ce sommet de Washington des
résultats immédiats. D'une part,
on imagine mal des décisions importantes prises sans l'aval du président élu des États-Unis, Barack
Obama n'entrant en fonction que
le 20 janvier. D'autre part, l'expérience récemment vécue par l'Europe montre que le premier essai
n'est pas forcément le bon. Un premier sommet à l'Elysée le 4 octobre
fut en deçà des attentes. Il fallut une
seconde réunion le 12 octobre pour
trouver une réponse adéquate à la
crise bancaire. Bâtir de nouvelles
règles du jeu pour l'économie mondiale demandera beaucoup de patience et de persévérance.
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Les dernières prévisions Les Bourses dans la tourmente
de croissance
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Le Cio cherche les moyens
de surmonter la crise
production et prévoient fermetures
et licenciements « Quand un bateau
coule, on ecope d'abord plutôt que de
discuter de la forme idéale qu'aurait
dû avoir le bateau», résume François
Bourguignon, directeur de l'Ecole
d'économie de Paris et ancien chef
économiste de la Banque mondiale
On attend du sommet qu il «envoie
des signaux a la population, à. la fois
sur les fronts de la reglementation de
la finance et de la lutte contre la récession», estime-t-il
Les contribuables des pays développes sont en droit de demander
emain, les chefs d'État des comptes Depuis deux mois,
des principaux pays leurs dirigeants ont avance des cenindustrialises et emer taines de milliards d'euros d'argent
gcnts, représentant 90 % public pour recapitaliser des bande la richesse de la planete, se reu ques a court de liquidités, garantir
nissent a Washington Ce sommet en dernier recours les échanges
inedit des pays du G20 est le premier entre établissements se suspectant
d une serie de rencontres destinées a de porter des credits «subpnmes»
organiser une nouvelle architecture racheter les «actifs toxiques» pour
économique mondiale II s'ouvre assainir les marches Le contribuaalors que la confiance perdue avec ble a pris ainsi en charge les sauve
la crise du «subprime», n'est tou- tages d'établissements qui se sont
jours pas revenue sur les marches
pendant les annees fastes, partage
Sur la forme, ce sommet est un des profits et des bonus inédits «II
evenement il consacre la place faut montrera la population que I on
prise ces dernieres annees par les ne retombera pas dans ces exces », re
pays émergents II donne un coup sume Philippe Martin, professeur à
de vieux aux reunions des pays du I Ecole d economie de Paris
G7 qui ne font plus, seuls, le monde
A Washington, ou plus probableeconomique Sur le fond, ce sommet ment dans un second sommet, un
du G20 a évolue Voulu par Nicolas consensus des pays du G20 paraît
Sarkozy quand les établissements possible a trouver pour mieux eon
financiers vacillaient début octo- trôler l'ensemble des acteurs de la
bre, organise par George W Bush finance, mieux évaluer les risques
avant l'élection de son successeur financiers mieux définir les criteres
Barack Obama il devait servir a fixer de rémunération Cette réglementa
les regles de contrôle d'une activite tion sera d autant plus facile a mettre
en place que des pans entiers de la
financiere hypertrophiée
Depuis trois semaines, le pro- finance, responsables des dérives
blème s'est déplace la récession constatées, ont déjà disparu, emest devenue le principal danger portés par la crise du subprime
la titnsation est a I arrêt les fonds
Chaque jour, de nouvelles indus
tries annoncent des baisses de spéculatifs (hedge funds) ferment

Les principaux pays
émergents
et développés
se réunissent
demain
à Washington
pour enrayer la crise
financière et agir
contre la récession

D
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les uns apres les autres, les bonus
s'évanouissent avec les profits
A Washington, la coordination
entre les membres du G20 pourrait
aider a plus de transparence sur les
flux de l'argent, notamment vers les
paradis fiscaux Elle pourrait aussi
permettre de secourir des Etats qui
vacillent Apres les établissements
financiers, ce sont certains pays
émergents qui inquiètent Les
pays Baltes, l'Islande, la Hongrie
ou la Turquie ont bâti leur récent
developpement sur un recours
au credit facile plus que sur leurs
exportations Ils pourraient être
secourus par un FMI aux missions
et aux moyens renforces

La coordination entre
les membres du 620
pourrait aider à plus de
transparence sur les flux
de l'argent, notamment
vers les paradis fiscaux.
L'autre grand sujet est la relance de
la croissance Jusqu'à cet ete, le cre
dit facile et bon marche avait permis
aux Américains de s'endetter pour
acheter des produits chinois Maîs,
aujourd hui, «ce consommateur en
dernier ressort», comme le nomme
l'économiste Daniel Cohen, a les
poches vides L'économie du monde
développe entre en recession Vivre
a credit a des limites surtout quand
on doit faire face au choc inflationniste de la flambée des matières
premieres
«Si la France est aujourd hui en
recession, ce n'est pas a cause de la
crise financiere Le prix du petrole
a ete multiplie par cinq en cinq ans
L inflation générée par le choc petro

her n a pas donne heu a une hausse
des salaires Elle a entraîne une perte
du pouvoir d'achat, une baisse de la
consommation et conduit a la reces
swn» analyse Daniel Cohen
Ces dernieres semaines, les pays
émergents ne se sont pas prives
pour souligner que la crise venait
du monde développe, et d'abord
des Etats-Unis Exposes a un fort
ralentissement de leur croissance
ils vont tenter de la relancer, «pour
éviter une récession majeure et une
explosion du chômage» résume
Philippe Martin Une baisse des
taux d'intérêt ne semblant plus
convaincre pour relancer les credits une autre solution consisterait
a utiliser les excédents de la Chine et
des pays pétroliers et a injecter cette
epargne dans l'économie des pays
développes «Les pays asiatiques
sont devenus 'l'épargnant en dernier ressort" de la planete», souligne
Agnes Benassy-Quére directrice
du Centre d etudes, prospectives
et d'informations internationales
(Cepii) de Paris
Une coordination des politiques
budgétaires pourrait aussi aider
a la relance «Dans notre monde
ouvert, un crédit d impôts pour favoriser la consommation en France
risquerait de servir, en fait a acheter
des produits étrangers, notamment
allemands II est donc nécessaire de
coordonner les politiques», explique
Philippe Martin S'ils ne se mettent
pas d accord, les pays du G20 pourraient être tentes par un retour au
protectionnisme
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Un sommet inédit
I Le G20 a été créé en
1999, après les crises
asiatique et russe,
pour que les pays
industrialisés et de
grands pays émergents
discutent ensemble
des grandes questions
économiques,
afin d'éviter
de nouvelles crises
I Chaque année,
le G20 rassemble les
ministres des finances
et les gouverneurs des
banques centrales des
pays du GS (Allemagne,
France, États-Unis,
Japon, Canada, Italie,
Royaume-Uni et
Russie), ainsi que
de l'Argentine, du
Brésil, du Mexique,
de la Chine, de l'Inde,
de l'Australie, de
l'Indonésie, de l'Arabie
saoudite, de l'Afrique
du Sud, de la Corée du
Sud, de la Turquie et
de l'Union européenne.
Ces pays représentent
les deux tiers de la
population mondiale
et près de 90 %
du produit intérieur brut
de la planète
I Demain, à
Washington, ce sera
la première fois que
le G20 se réunira au
niveau des chefs d'État
et de gouvernement.
En outre, l'Espagne
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et les Pays-Bas y
participeront de façon
exceptionnelle La
France, déjà présente
au titre de la présidence
de TUE, a confié son
siège à l'Espagne et
Nicolas Sarkozy a
«invité» le premier
ministre néerlandais
Jan Peter Balkenende
à prendre part
aux débats en tant que
« 76e économie et 7e place
financiere mondiale »
I Le G20 se subdivise
en sous-groupes.
Relativement épargnés
par la crise financière,
le Brésil, la Chine,
l'Indonésie, le Mexique
et l'Argentine défendent
ensemble leurs intérêts
agricoles et reclament
que l'Union européenne,
les États-Unis et le
Japon mettent fm à
leurs subventions
agricoles Par ailleurs,
le Brésil, la Russie,
I Inde et la Chine, qui
forment le groupe
surnommé Bric, veulent
être davantage acteurs
Le Brésil et l'Inde, qui
se font les porte-parole
des pays émergents,
réclament une nouvelle
architecture financière
pour éviter des crises à
répétition qui touchent
durement les plus
pauvres L'Afrique du
Sud, unique État africain
siégeant au G20,
défendra les intérêts
du continent
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ENTRETIEN H>» Daniel Lebègue, président de Transparency France et de l'Institut francais des administrateurs

«Les banques devront faire moins de place aux activités a risque»
Après une carrière
exceptionnelle
dans la finance française
— à la direction du Trésor,
puis de la BNP et enfin de
la Caisse des dépôts
et consignations Daniel Lebègue est devenu
une sorte de vigie
de l'éthique des affaires
/™\ uels doivent être tes objectifs
I /du 6 20?
^< DANIEL LEBÈGUE : Ce premier sommet va dégager de grands
objectifs, dresser un état des lieux,
proposer une méthode. Il convient
d'abord de réintégrer dans le champ
de la régulation et de la surveillance
des acteurs de la finance qui échappaient jusqu'à maintenant à l'écran
de contrôle et dont la crise du subprime a montré qu'ils avaient eu des
comportements à haut risque.
Il y a les courtiers immobiliers
qui ont proposé des crédits à des
ménages insolvables, sans aucun
contrôle; les «rehausseurs de crédit» qui donnaient leur garantie aux
crédits subpnmes et transformaient
des produits à risque en des produits
financiers soi-disant sûrs, les banques d'investissement américaines
qui ont titrisé le risque subprime
et l'ont diffusé, sans réel encadrement; les agences de notation qui
ont donné de tres bonnes notes de
solidité financière à des institutions
très fragiles, les fonds spéculatifs
qui ne relèvent d'aucune régulation
et à qui on ne demande aucune
transparence sur leur activité;
enfin, les acteurs offshore, comme
les paradis fiscaux ou bancaires, qui
abritent les activités de la finance
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Daniel Lebègue, du Trésor à une ONG
sans aucune régulation sérieuse.
Comment peut-on agir sur ces paradis fiscaux?

Nous devons imposer, je dis bien
imposer, à ces États non coopératifs
la transparence et la coopération.
Actuellement, ces États n'acceptent pas d'ouvrir leurs livres à
des magistrats. Ils favorisent une
«finance clandestine» qui met en
danger l'ensemble du système. La
France et l'Allemagne ont pris des
positions très offensives dans la
lutte contre les paradis fiscaux. On
peut espérer que le président Obama
aura une attitude très différente de
ce que tolérait jusque-là le président
Bush.
Comment mettre un terme à la
finance virtuelle qui s'est développée ces dernières années?
La finance virtuelle - que l'on
peut aussi appeler « finance casino »
- s'est développée autour de la titrisation. Cette technique a créé des
actifs gigantesques qui ne reposent
pas sur la réalité Sur ces marchés
dits «dérivés», avant la crise, on
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négociait 10 à 20 fois les volumes
échangés sur les marchés physiques,
c'est-à-dire sur les marchés de titres,
d'obligations ou de bons du Trésor.
Dans le cas du subprime, les banques créancières savaient qu'elles
pouvaient ainsi se débarrasser du
risque par la titrisation.
Une réforme pertinente pourrait
imposer à la banque de conserver
20 à 30 % du risque qu'elle titrise,
pour la responsabiliser et la pousser à mieux évaluer le risque. Cela
dit, la titrisation garde un intérêt,
comme celui de partager le risque,
par exemple, le risque de change.
Il faudra aussi revoir le système de
rémunération des dirigeants et des
acteurs financiers. En l'état actuel,
les bonus et les stock-options sont
de véritables pousse-au-crime. Ce
système incite à la recherche de
l'enrichissement personnel à très
court terme. Par exemple, les gérants de capital-risque pouvaient
faire fortune en un ou deux ans,
avec des montages financiers compliqués, et partaient ensuite - pour
certains - élever des chevaux dans

la campagne anglaise! Lorsque ces
acteurs ont en ligne de mire les résultats du trimestre, on imagine les
catastrophes vers lesquelles on se
dirige. Il ne faut pas faire disparaître
ces rémunérations, mais mieux les
encadrer.

«Sl va falloir reconstruire
le modèle économique
de la banque en faisant
moins de place
aux activités à risque
et en prenant plus appui
sur léconomie réelle. »
Que faut-il revoir dans le fonctionnement des banques?

Le modèle économique des
grandes banques mondiales est
sérieusement remis en cause. Ces
dernières années, elles ont réalisé
des résultats exceptionnels, et même
anormaux en termes de rendement

L'Afrique du Sud représentera le continent
africain au sommet du Cio
a. Les ministres des finances et gouverneurs des banques centrales
Pde 35 pays africains étaient rassemblés à Tunis mercredi pour évoquer l'impact de la crise. Le président de la Commission de l'Union
africaine (LIA), Jean Ping, a récusé les préjugés d'une «Afrique toujours
à la traîne», et a regretté que le continent n'ait «pas été réellement invité aux travaux du 620, ni associé un tant soit peu à leurs préparatifs ». La
réunion a demande à l'Afrique du Sud de «présenter le point de vue de
l'Afrique» à ce sommet.
Nicolas Sarkozy s'est entretenu hier au téléphone avec le président sudafricain Kgalema Motlanthe dans le cadre de la préparation du sommet.
«Les positions de la France et de l'Afrique du Sud convergent sur la nécessaire réforme de la gouvernance financière mondiale ainsi que sur la prise
en compte des intérêts de l'Afrique et des plus pauvres lors de ce sommet
comme des suivants», a indiqué la présidence française.
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de leurs fonds propres. Daniel Bouton, à la tête de la Société générale,
pouvait annoncer 18 % de rendement sur fonds propres et se fixer
un objectif de 25 à 30 %, alors que
les taux d'intérêt étaient à 4 % ! C'est
ce modèle-là qui est aujourd'hui
gravement mis en cause.
Il va falloir reconstruire le modèle
économique de la banque en faisant
moins de place aux activités à risque - c'est-à-dire les marchés de
capitaux et l'activité pour compte
propre - et en prenant plus appui
sur l'économie réelle - c'est-à-dire
les activités de banque de détail et
de financement des entreprises. Le
modèle économique de la seule banque d'investissement est révolu. Ce
statut avait été créé aux États-Unis
après la crise de 1929 pour empêcher
que de grandes banques de dépôts
ne s'embarquent de manière dangereuse dans des activités de négoce
de titres. Le mois dernier, les autorités américaines ont supprimé ce
statut spécifique.
En matière d'éthique, que nous
apprend cette crise?

Elle oblige à rappeler un principe
qui devrait être d'une banalité confondante : le banquier doit gérer en
bon père de famille l'argent qui lui
a été confié par ses clients. Cela
implique les principes déontologiques suivants : intégrité, primauté
des intérêts du client, prévention
pour éviter les conflits d'intérêt.
Les dirigeants ne sont pas là pour
s'enrichir le plus vite possible, eux et
leur famille. C'est une bataille permanente que l'on doit mener entre
l'exigence de service et la cupidité
d'hommes et de femmes. La crise
d'aujourd'hui vient d'une perte de
morale gravissime.
RECUEILLI PAR
PIERRE COCHEZ
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Les autorits amricaines s'inquitent
de la profondeur de la crise
Alors que les mauvais
indicateurs économiques
se multiplient,
les États-Unis
ont annonce
un changement
d'orientation de leur plan
de sauvetage
T es marchés boursiers étaient de
I nouveau orientés à la baisse,
JL-lhier, inquiets du revirement
opéré par le secrétaire au Trésor
(ministre des finances) américain,
Henry Paulson. La veille, celui-ci
avait annonce que les 540 milliards d'euros débloqués avec difficulté début octobre par le Congrès
changeraient d'affectation. Au lieu
de racheter des titres invendables,
la somme servira à investir dans le
capital des banques en difficulté.
L'enveloppe était initialement
prévue pour acheter les «actifs
toxiques», ces titres comportant
des crédits «subprimes», concédés
ces dernières années à des ménages
américains qui se sont entre-temps
trouvés en défaut de paiement avec
le retournement du marché de
l'immobilier. L'idée des autorités
américaines était que, une fois
ces actifs mis à l'écart, les marchés
retrouveraient la confiance dans le
système de crédit.
Mais «les autorités américaines
se sont aperçues que les plans européens de sauvetage, qui visent à re-
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capitaliser les banques, séduisaient
plus les marchés», note Jean-Marc
Lucas, chez BNP Paribas. Déjà,
après l'adoption de son plan par le
Congrès, le 3 octobre, la première
décision de Henry Paulson avait été
de consacrer 190 milliards d'euros
à recapitaliser des établissements
bancaires américains à la recherche
de liquidités. Depuis, le Trésor s'est
aussi rendu compte de la difficulté
à évaluer le prix de la reprise de ces
«actifs toxiques», dont personne
ne veut.
La récession qui s'ajoute à la crise
financière pourrait dorénavant
conduire les autorités américaines
à multiplier les plans de sauvetage.
«On peut envisager des plans équivalents pour sauver les compagnies
d'assurances touchées par le subprime, pour aider l'industrie automobile, pour secourir les crédits à la
consommation en risque de défaut
de paiement. Cela fait beaucoup»,
estime Christian Parisot, chez
Aurel.
Henry Paulson a précisé mercredi que les 540 milliards d'euros
débloqués pourraient être utilisés
pour soutenir l'accès des consommateurs au crédit et pour réduire
les risques de saisies immobilières
en refinançant les prêts des ménages en difficulté. Il a exclu que ces
aides puissent bénéficier aux constructeurs automobiles américains,
Ford, General Motors et Chrysler
-qui font face à des difficultés
financières extrêmes.
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La présidente démocrate de
la Chambre des représentants,
Nancy Pelosi, avait souligné mardi
l'urgence «d'éviter la faillite d'un,
voire de plusieurs constructeurs
automobiles américains, ce qui
aurait un impact dévastateur sur
l'économie». General Motors et
Ford ont accumulé à eux deux près

Rien n'est réglé aux États
les marchés et se traduit
des cours mondiaux.
de 30 milliards de dollars de pertes
cette année. «La faillite de General
Motors n'est pas possible. Le Trésor
sait qu'il a fait une erreur en laissant
tomber la banque d'investissement
Lehman Brothers», estime Christian Parisot.
Bientôt, des entreprises américaines risquent de se présenter au
Trésor en déclarant vouloir bénéficier d'une injection de capitaux
de l'État, élargissant encore son
champ d'intervention. «Le déficit
public américain devrait se creuser
à6%du PIB, voire plus, dès l'année
prochaine, avec la baisse des recettes fiscales due à la récession et les
différents plans de relance», estime
Jean-Marc Lucas.
La facture risque donc de s'alourdir. En mars, pour soutenir la
croissance par la consommation,
la Maison-Blanche avait accordé
120 milliards d'euros en chèques
de crédit d'impôts aux contribua-
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bles. Le Congrès démocrate a déjà
annonce qu'il lancerait au début
de l'année prochaine un deuxième
plan de relance. « Tout le monde est
d'accord pour utiliser l'arme budgétaire face à la récession. Mais le président Obama devra aussi mettre en
œuvre ses projets sociaux, qui sont
ambitieux», note Jean-Marc Lucas.

latilité des cours mondiaux.
En Europe, l'annonce officielle
hier en Allemagne d'une récession
a ajouté à l'inquiétude. Ces données
étaient suivies par des chiffres similaires en Espagne, en attendant
aujourd'hui ceux de la zone euro,
de l'Italie et des Pays-Bas. Dans ce
climat d'inquiétude, les marchés attendent du sommet du G20 qu'il «esRien n'est réglé aux Etats-Unis. Cela inquiète
saie de rassurer sur l'économie réelle»,
résume Christian Parisot. «Peu de
les marchés et se traduit par l'extrême volatilité
gens attendent de ce sommet des
changements structurels sur les modes cours mondiaux.
des de fonctionnement du système fiEn attendant, les procédures de nancier mondial. Ce sont des réformes
saisie de logements aux États-Unis pour le moyen terme. Aujourd'hui,
repartent à la hausse, alors que la il s'agit d'éteindre l'incendie.»
Hier, le président américain préconfiance des consommateurs
s'effondre.
venait que l'économie mondiale
Rien n'est donc réglé aux États- avait encore «des jours difficiles»
Unis. Cela inquiète les marchés devant elle.
et se traduit par l'extrême voP.C.

L'OCDE prévoit une petite reprise en 2010
f. «L'OCDE dans son ensemble est actuellement en récession et devrait y
W rester pour un bout de temps», a déclaré Joergen Elmeskov, directeur
des études politiques à l'OCDE, hier en présentant ses prévisions révisées.
L'Organisation pour la coopération et le développement économique,
qui regroupe 30 pays riches, devrait connaître une croissance de son
produit intérieur brut de + 1,4 % en 2008 puis une récession de - 0,3 %
en 2009, avant une reprise de + 1,5 % en 2010. «Nous prévoyons ensuite
une reprise graduelle vers la mi-2009 avec la croissance passant finalement
au-dessus de son potentiel vers la seconde moitié de 2010», a-t-il ajouté.
« D'ici là le chômage aura augmenté significativement. » ll devrait passer
de 5,9 % pour l'ensemble de l'OCDE en 2008 à 6,9 % l'année prochaine
puis 7,2 % en 2010. La hausse sera particulièrement marquée dans la
zone euro avec 8,6 % en 2009 puis 9 % en 2010.
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(Suite des pages 2 et 3.1

La crise financière a permis
àNicolasSarkozyderebondir
Le chef de l'Etat,
qui a été le premier
à réclamer un sommet
avec les États-Unis
sur le système financier,
amorce une remontée
dans les sondages,
après un an de disgrâce

I

I paraît loin le temps où Henri
Guaino maugréait en pensant
à la présidence française de
l'Union européenne qui venait. Au
printemps dernier, rien ne trouvait
grâce aux yeux du conseiller spécial du président, qui assurait que
l'Europe n'avait jamais intéressé
les Français et qu'elle éloignerait
Nicolas Sarkozy de la scène nationale, alors que ces derniers avaient
tant besoin d'être rassurés sur leur
pouvoir d'achat, notamment. «En
début de quinquennat, ça tombe
mal!» râlait alors l'Arlésien.
Henri Guaino se trompait. Il ne
pouvait pas savoir que Nicolas
Sarkozy serait confronté à une
crise financière internationale
sans précédent. Encore moins
que sa fonction de président de
l'UE lui donnerait un rôle central
et exposé, comme le chef de l'État
les affectionne. La crise financière a donné l'occasion à Nicolas
Sarkozy -qui sera aujourd'hui
et demain à Washington pour
le sommet du G20 (lire pages 2
et3) - de décliner ce qu'il sait faire
le mieux: pointer les insécurités et
se poser en protecteur, afficher son
volontarisme, montrer qu'il tente
par tous les moyens d'obtenir des
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résultats. «Nicolas Sarkozy excelle
dans les périodes de crise, indique
le député UMP Georges Tron. Ce
sont des périodes dramatisées où la
communication est exacerbée. Les
difficultés chroniques passent au
second plan. »
Depuis le début de la crise financière, la réactivité et l'énergie du
président de l'Union européenne,
ainsi que ses multiples initiatives
(plan d'aide aux banques et aux
PME, création d'un fonds public
d'investissement, plaidoyer pour
un sommet international consacré

« Sa courbe de popularité
connaîtra
des mouvements

en dents de scie. »
au système financier) sont saluées,
alors que l'opposition est accaparée
par la préparation houleuse de son
congrès de Reims. « Chapeau bas!»
s'exclame le député UMP Benoist
Apparu, qui n'est pourtant pas un
sarkozyste historique. «Sur la crise,
le président a fait un sans-faute,
poursuit l'élu de la Marne. Si certains doutaient encore de sa capacité
à endosser les habits présidentiels, ils
doivent être rassurés. Il s'est rêvéle
au plus haut niveau. » «II nous a
bluffés», renchérit le député UMP
François Cornut-Gentille.
Après un an de disgrâce, le chef
de l'État amorce, à la faveur de la
crise, une remontée dans les sondages: sa cote de confiance connaît
une embellie avec des bonds de 7
à 8 points, relevés par plusieurs
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instituts. À l'Elysée, on reconnaît
sans peine que la crise a «change
la donne»: «Sarkozy est désormais
perçu comme un véritable leader sur
la scène internationale », souligne un
conseiller, qui jubile en évoquant
des articles «laudateurs» dans la
presse étrangère.
Les collaborateurs du chef de
l'État ont des raisons de se réjouir: cela faisait des mois qu'ils
cherchaient un moyen de sortir de
l'équation infernale des promesses
de campagne sur le pouvoir d'achat,
pour l'heure non tenues. En vain :
Nicolas Sarkozy restait dans les
tréfonds des sondages. «L'Elysée
était en défense, en autojustification
permanente, explique un visiteur
du soir. Ils sortent enfin du piège,
reprennent la main. »
La crise financière permet, en
outre, au président de la République
de ne pas endosser seul la responsabilité de la crise économique en
France et lui évite de cristalliser la
déception des Français sur sa seule
personne. «La gravité de la crise et
les inquiétudes qu'elle suscite rela-

tivisent les critiques qui pourraient
ètre adressées au président, reconnaît le politologue Philippe Braud.
Une certaine résignation tend à mettre en veilleuse les attentes en termes
de pouvoir d'achat.» Toutefois,
poursuit le politologue, cette remontée dans les sondages doit être
appréhendée avec prudence: «La
courbe connaîtra des mouvements
en dents de scie, notamment lorsque
se produiront vraiment les retombées
de la crise financière sur l'économie
réelle .-faillites de PME, licenciements
dans dè grandes entreprises, etc. »
Pour le spécialiste des sondages
Jérôme Sainte-Marie, qui estime
que les appels de Sarkozy à refonder
le capitalisme financier ont «cassé
son image d'ami des riches», le plus
dur reste à faire : « On attend encore
la traduction sociale de cette crise
financière, explique-t-il. Sarkozy,
qui se déplace beaucoup sur les lieux
dè travail, sera forcément associé à
la violence sociale, aux fermetures
d'usine, etc. L'embellie qu'il connaît
dans les sondages ne durera pas. »
SOLENN DE ROYER

Les pistes de l'UMP pour sortir de la crise
|. L'UMP vient de remettre au gouvernement 37 propositions qui se veuP lent des «pistes de réflexion» sur les réponses à apportera La crise. Le
parti majoritaire propose ainsi de désigner «un gouverneur économique
de ta zone euro», de mettre en place un «big small business act européen»
pour soutenir les PME, de développer le télétravail «comme alternative à
la délocalisation » et de créer un crédit hypothécaire mixte pour favoriser
l'accession à la propriété. Selon Frédéric Lefebvre, l'un des porte-parole de l'UMP, la création «d'une filière de contrôle des banques» a été
la proposition la plus consensuelle. Âprement débattue, celle sur le
travail dominical prévoit qu'il repose «uniquement sur le volontariat et
donne droit au versement d'un salaire majoré de WO %».
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Au-delà de la réalité économique,
le mot récession fait peur
L'Insee devrait confirmer
aujourd'hui
qu'avec deux trimestres
consécutifs de recul du PIB,
la France est bel et bien
en récession
ecession ou pas recession7
L'heure de vente a sonne
pour le gouvernement, puisque l'Insee publie aujourd hui sa
premiere estimation de croissance
du PIB pour le troisieme trimestre
2008 Au deuxieme trimestre les
statisticiens publics avaient annonce
un recul de O 3 % Selon le consensus des économistes, le troisieme
trimestre serait également négatif
Or, I Insee parle de recession a par
tir de deux trimestres consécutifs de
contraction de la croissance, ce qui
n est jusqu a present arrive que deux
fois depuis la Seconde Guerre mon
diale en 1975 et en 1992 1993
Pour l'heure, seul Enc Woerth
ministre du budget et des comptes
publics a publiquement assume le
mot «recession» Tout en qualifiant
cette récession de < Technique» tablant toujours sur une croissance
faible maîs positive sur I ensemble
de I annee 2008 < La magie du po
htique repose sw /'exercice du verbe,
décrypte Denis Muzet fondateur
de I Institut Mediascopie et de l'Ob
servatoire du débat public Nicolas

R
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Sarkozy en particulier, survalorise
le vocabulaire car pour lm dire c'est
faire communiquer e est agir » Plus
globalement, poursuit Denis Mu
zet, «en matière économique tous
les gouvernements ont le souci de ne
pas nourrir l'anxiété il y a des mots
qui fâchent comme flexibilite, maîs il
y a aussi des mots qu'il faut assumer
comme récession» Pour appuyer sa
démonstration, le sociologue établit
un parallele avec le mot «rigueur»
que les politiques refusent d utiliser
en ayant en tête le «tournant de la
rigueur» en 1983 alors quil est
entendu par les Français comme
«un mot positif synonyme de bonne
gestion dè maîtrise d honnêteté >
Denis Muzet assure comprendre
d'autant moins ce refus d employer
le mot recession qu'il pointe \'«ambwalence» de la majorité, avec en
contrepoint «la volonté de Nicolas
Sarkozy d'appeler un chat un chat
dans son discours de Toulon»
Assumée ou non, qui dit deux tri

mestres consécutifs de recul du PIB
dit pourtant bel et bien récession
«Au-delà du mot, il y a une réalité
tangible pour les ménages et les entreprises», souligne Alexander Law
économiste au cabinet Xerfl Même
discours pour Nicolas Bouzou, fondateur du cabinet Asteres < Les gens
ne sont pas dupes exphque-t il La
récession est très facile à percevoir

« Ce qui est anxiogène,
c'est de ne pas savoir. »
dans la vie quotidienne puisqu'elle
se voit sur le marche du travail ou il
est beaucoup plus difficile d'évoluer
aujourd huiqudya ne serait-ce que
neuf mois »
Nicolas Bouzou a ete un des pre
miers économistes a briser ce tabou
«Quand on est face a un malade, il
fautd abord faire le bon diagnostic et
savoir s il s agit d une maladie benigne
ou d une maladie grave argumente

Bonne nouvelle : l'inflation recule
^L'inflation a poursuivi sa décrue en octobre en France, avec un recul des prix
Pde 0,1 % sur un mois, grâce pour I essentiel a la chute des cours du petrole
et des matières premieres Sur un an, la haussées! ramenée a 2,7% soit le
niveau atteint en decembre dernier L inflation avait culmine a 3,6 % en juillet
et juin, un des pourcentages les plus hauts depuisjuillet 1991 «Je pense qu on
a maintenant passe le cap cfe cette période penible d inflation», a affirme hier
la ministre de leconomie, Christine Lagarde Certains prix ont néanmoins
continue d augmenter en octobre, comme ceux des produits frais |+ 3,6 %)
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t-il Une fois qu'on aura évacue la
question de la recession ou pas et
qu on aura pose le bon diagnostic, on
pourra passer en mode action Ce qui
est anxiogène, e est de ne pas savoir »
Lanalyste appelle donc I ensemble
des acteurs economiques a <prendre
en compte la gravite de la crise» car
«selon que le gouvernement dira que
I on est en récession ou pas et que cela
va durer ou non les réponses seront
différentes» De fait Nicolas Bouzou
craint que des piopos trop rassurants
incitent les entreprises a «faire le dos
rond» plutôt qu'a «adopter de nouvel
les strategies de crise» Pour sa part
l'économiste ne voit «pas de reprise
courant 2009», pronostiquant que
l'année prochaine «sera un remake
de 1993»
Pas sûr, rétorque Alexander Law
pour qui la recession «prendra fin
début2009» II estime même que, si
« fe gouvei nement a mal prépare les
esprits en soutenant encore au début
de lannee que l'économie française
était solide», il risque aujourd hui
d'être «plus pessimiste qu il ne conviendrait d etre» Quoi qu il en soit,
une mauvaise nouvelle n arrivant
généralement pas seule Enc Woerth
a annonce mercredi une autre eon
séquence de la cnse un déficit de la
Securite sociale de 9 3 milliards en
2008 (contre 8,9 milliards initiale
ment prévus) et de 10,5 milliards
en 2009 (contre 8,6)
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PAROLES

«La myopie
ducourtterme,
un détonateur
de la crise»
Thami Kabbaj
Professeur d'économie,
auteur de Psychologie
des grands traders,
Éd. Eyrolles
«Le capitalisme repose sur
une prise de risque assumée
et réfléchie de l'entrepreneur,
le profit étant la rémunération
de ce risque. Or nous nous
sommes retrouvés dans une
situation où l'entrepreneur a
cédé la place à des dirigeants
bénéficiant de stock-options et
deparachutesdorés. Lesstockoptions permettent de lier la
rémunération du dirigeant à
la performance boursière du
titre censée représenter la
performance de l'entreprise.
L'inconvénient est que le dirigeant va prendre beaucoup
plus de risques pour s'assurer une rémunération plus
élevée. Un autre détonateur
de la crise a été la myopie du
court terme. On a imposé aux
dirigeants d'entreprise des
performances importantes
-15 % de retour sur les fonds
propres par exemple - et on les
a obligés à publier des comp tes trimestriels en juste valeur.
Cela explique sans doute les
prises de risques excessives,
avec l'innovation financière
et la titrisation, donnant des
profits mirobolants. »

«Pas de récession
pour 2008»
RADtO
NOTfiE

;£

RCf

Luc Chatel
Secrétaire d'État
à la consommation
Hier, lors de l'émission
« Face aux chrétiens».

« Soyons clairs : il n'y a pas
de récession pour 2008. C'est
acquis, la croissance en France
cette année sera légèrement
positive. Pour 2009, même les
meilleurs experts se contredisent et ne savent pas exactement ce que sera la situation.
Le débat doit être moins celui
des prévisions, à l'instant,
sur une période que nous ne
maîtrisons pas encore, que
sur l'action que nous devons
mener. Nous avons pris certaines décisions à destination
de l'économie réelle: quand
on prévoit un plan bâtiment
en donnant la possibilité aux
organismes HLM de racheter
des logements inaccessibles au
marché, on remet sur le marché des logements vacants et
cela permet de soutenir l'activité économique et de faire
baisser les prix. Ou quand
on muscle le projet de loi logement en permettant un accès plus large au crédit pour
les particuliers, là encore, on
a un début de réponse. »
RECUEILLI PAR
S. DE R.

RECUEILLI PAR
PIERRE COCHEZ
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