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Que faire
des dettes publiques ?
Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno
Le Maire, a confirmé récemment que le montant de la
dette d’Etat aura atteint environ 120 % en 2020. Alors
même que les critères de Maastricht faisaient état
d'une ligne rouge de 60 %, on en est au double désormais en France, et ailleurs dans l’Union européenne
c’est parfois pire. Alors que faire de ces dettes colossales qui ne cessent d'augmenter sans pourtant qu'apparemment cela ne nuise à nos économies ? Certains
spécialistes proposent tout bonnement d'effacer une
partie de ces dettes publiques. C’est le cas d’Hubert
Rodarie, président de l’Association française des investisseurs institutionnels, qui vient de publier aux éditions
MA Editions un ouvrage au titre évocateur.

B

runo Le Maire estime que « la dette publique ne doit
pas être annulée », ne serait-ce qu’en partie, faisant
valoir le manque de confiance que cela susciterait à
l’avenir vis-à-vis de futurs investisseurs, alors qu’actuellement
un quart du total des créances serait dans les mains d’acteurs
privés. Dans le même temps, il évoque son remboursement
progressif grâce à une croissance retrouvée. Mais, on voit
bien, – lui-même le concède, qu’elle ne sera pas suffisante
pour ce faire. D’aucuns proposent donc – car ces énormes
dettes, souvent maintenant remontées au niveau des Banques
centrales, font peur à juste titre, de les annuler en partie, et
de concert, puisqu’aussi bien tous les Etats ou presque sont
concernés. Hubert Rodarie explique dans son ouvrage les
techniques financières qui permettraient de diminuer l’encours global. Nous ne rentrerons pas ici dans la description de
ces mécanismes. L’intérêt de son approche réside à nos yeux
plutôt dans sa vision beaucoup plus large. Pour faire court,
et en substance, annuler tout ou partie d’une dette publique
pour revenir assez rapidement au même niveau, sans réfléchir
aux causes qui ont mené à cette situation, serait inefficace.
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Remettre en cause
la dimension internationale du travail

Parmi ces causes, la division internationale du travail, poussée à l’extrême, qui crée de grands équilibres dans le monde,
avec des excédents d’épargne excessifs chez les uns et des
dettes abyssales chez les autres. La dette publique est utilisée
de plus en plus pour « socialiser » les pertes des acteurs privés
provenant de ces déséquilibres. Hubert Rodarie critique les
accords de libre-échange menés tambour battant signés par
l’Union européenne, en ce qu’ils sont court-termistes, de
même que la plupart des politiques menées par les Etats
actuellement. Outre le déséquilibre des comptes extérieurs et
ses conséquences financières, le président de l’AF2I évoque
les effets de l’extrême concentration de la production de produits – voire même des composants, dans un point précis du
globe. On pense aux masques bien sûr, avec le Covid, mais
aussi aux conséquences d’un accident, nucléaire par exemple
comme à Fukushima, lequel a provoqué une rupture d’approvisionnement pour un constructeur automobile sur une
peinture spécifique.
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Déconcentrer les productions
plutôt que relocaliser

Hubert Rodarie plaide donc pour la déconcentration. La relocalisation viendra d’une politique commerciale plus prudente. « En pratique, indique-t-il,
on ne pourra pas faire l’économie de
la mise de barrières, a minima, voire
tarifaires, ainsi que des politiques de
soutien à l’industrie ». Mais les gouvernements auraient à faire face à
certains groupes de pression, dont les
intérêts privés sont très satisfaits de
la situation actuelle, qui leur profite.
L’impact climatique et environnemental de ces flux, qui engendrent
une multitude d’allées et venues
d’avions cargo ou de porte-conteneurs doit être également, rappelle-til en substance, un élément essentiel
de notre réflexion. Hubert Rodarie
pointe d’ailleurs le manque de vision
à long terme, dans tous les sens. Il faut
envisager que ce qui est bénéfique auHubert Rodarie
jourd’hui peut devenir extrêmement
négatif demain : « Actuellement, gouverner n’est plus prévoir, c’est
réagir rapidement à tout événement », note-t-il avec regret.

Hubert Rodarie préconise parallèlement de « réformer le
système monétaire international sans tarder pour lui redonner
une capacité d’action et la souplesse nécessaire pour faire face efficacement aux situations présentes et futures ! » Il résume ainsi
les trois axes autour desquels cette
réforme devrait selon lui s’articuler :
• La destruction de montants significatifs des dettes publiques,
• La maîtrise de la masse monétaire
accompagnée d’un rééquilibrage
mondial de la consommation et de
la production de biens et de services aisément reproductibles et de
leurs valeurs ajoutées.
• Le retour à un système monétaire
international cohérent et adapté au
nouveau caractère multipolaire de
l’économie mondiale.
Et maintenant, qui pour mettre
en route ce programme ? Il semble
qu’Hubert Rodarie a éprouvé de la
sympathie pour l’action de Donald
Trump, en tous cas en la matière.
Mais il s’en va, et peu de dirigeants
mondiaux ont sa trempe. n
Vincent Gardy
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