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Tribune
Il est crucial de donner la priorité à l'offre par rapport à la demande, une offre qui outre
l'octroi de revenus plus élevés au sein de l'économie permettra aussi de doper l'emploi,
écrit Jean-Pierre Estival. Il n'y aura jamais de reprise durable sans forte amélioration de
la situation des entreprises.

Par Jean-Pierre Estival (consultant, docteur en économie)
Publié le 10 sept. 2020 à 6:20

Cent milliards d'euros sur deux ans vont être débloqués pour relancer la croissance
française sur de nouvelles bases, presque trois fois plus que ce qui avait été débloqué
lors de la crise de 2008. Cette énorme somme désormais disponible a suscité beaucoup
de commentaires et d'appétits. Certains la trouvent même insuffisante face aux défis à
relever. Pourtant cela ne semble pas être la question fondamentale qui est surtout de ne
pas se tromper de cible.

Cela implique de savoir ce que l'on veut privilégier et d'opérer un choix judicieux entre
la relance de la consommation des ménages et l'assainissement de nos entreprises pour
qu'elles puissent être à la hauteur des enjeux. En effet, il ne manque pas d'esprits
chagrins pour exiger une relance de la croissance basée sur la consommation des
ménages, selon le schéma strictement keynésien.

L'Etat a financé les salaires à verser aux salariés d'une grande partie des entreprises
privées. Du jamais-vu en France !

Un tel schéma poussé à l'extrême est cependant dangereux dans le cas de la France, car,
depuis le confinement, les entreprises ont été moins bien protégées que les ménages,
qui, eux, ont bénéficié de la manne généreuse des dispositions du temps partiel. C'est en
effet l'Etat qui, s'inspirant du principe du Kurzarbeit allemand, a financé les salaires à
verser aux salariés d'une grande partie des entreprises privées. Du jamais-vu en
France !

L'Etat a ainsi maintenu le pouvoir d'achat des ménages presque à l'identique. Certes, la
consommation avait chuté de 11 % au 2e trimestre 2020, mais depuis elle a connu un
rebond, grâce à cette politique de pouvoir d'achat. La consommation a même dépassé
son niveau d'avant-crise. On n'avait pas vu cela depuis 1968. Cette hausse n'est pas
critiquable puisqu'elle a profité en partie au PIB dont la chute a été enrayée.
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Mais cela n'est vrai qu'en partie. En effet, l'autre aspect souvent passé sous silence a été
la forte aggravation du solde de notre commerce extérieur - soit 20,4 milliards d'euros
au 2e trimestre - ce qui démontre une fois de plus qu'en raison de l'effondrement
structurel de notre appareil productif toute augmentation notable de la consommation
intérieure provoque une dégradation du solde de notre commerce extérieur. Or la
France n'a pas vocation à stimuler la production du reste du monde.

Soutenir les entreprises

En priorité, il convient de soutenir les entreprises devenues vulnérables à cause de leur
endettement, déjà à cause de celui apparu avant le confinement, mais aussi à cause de
celui provenant des prêts garantis par l'Etat (PGE). Toutes les entreprises bénéficiaires
de ces PGE pourront-elles les rembourser ? Il y a un doute si le soutien dont elles
bénéficient venait vite à s'étioler. Par ailleurs, il n'y a pas eu annulation des charges
sociales et fiscales, comme le prétendent certains, mais simple report dans le temps,
impliquant un remboursement d'ici deux à six ans. Le risque de faillite de nombreuses
entreprises est donc bien réel.

Le soutien aux entreprises permettra de plus à ces dernières d'investir massivement,
créant ainsi de nouvelles marges de productivité et dopant la croissance durable du
pays. Relancer l'investissement productif est une priorité absolue puisque, fin 2020, ce
dernier aura chuté deux fois plus vite que le PIB, soit près de 20 %, selon la Banque de
France.

Opinion | Pourquoi le plan de relance va manquer sa cible

Mais soutenir l'offre, c'est aussi permettre de doper la distribution de revenus au sein
de l'économie grâce à des entreprises plus résilientes et plus rentables. Ceci permettra à
la consommation de se relancer, car Jean-Baptiste Say a eu raison d'affirmer dans sa
célèbre « théorie des débouchés » que c'est l'offre qui crée la demande et non le
contraire comme le soutiendra Keynes. Ne pas se tromper de cible, c'est donc dans le
plan de relance, donner la priorité à l'offre.

Jean-Pierre Estival est docteur d'Etat ès sciences économiques, expert
international, auteur du livre « La Malédiction des comptes extérieurs de la France »
(juin 2018, L'Harmattan).

Jean-Pierre Estival
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Opinion | Aux Etats-Unis, un endettement presque gratuit

Malgré une explosion de la dette publique américaine, la charge d’intérêts de la dette
n’a jamais été aussi basse. Et cela est parti pour durer, estime Bastien Drut, stratégiste
chez CPR asset management.
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