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L’économie mondiale 
dans le piège 
des taux négatifs

I l en est comme de ces beaux songes qui
ne vous laissent au réveil que le déplai-
sir de les avoir crus », écrivait

Molière. En sera-t-il de même des politi-
ques monétaires hyperaccommodan-
tes des banques centrales ? Après 
l’injection non orthodoxe de 2.650 mil-
liards d’euros de liquidité (quantitative 
easing), l’instauration d’une rémunéra-
tion négative des dépôts et le chambou-
lement de l’ensemble du marché de 
l’épargne en Europe, la croissance des 
volumes de crédits y atteint poussive-
ment +3,5 %. Mal répartie entre l’Europe
du Nord et l’Europe du Sud, qui plus est.
Et pourtant, il y a bien longtemps que ni
les ménages ni les entreprises ne se plai-
gnent des conditions de financement…

Rêver au retour de la croissance mais
aussi ne plus vivre le cauchemar de la 
crise financière. Sous l’impulsion de la 
BCE et des nombreux régulateurs ban-
caires européens, les fonds propres des 
banques de la zone euro ont été multi-
pliés par trois. Depuis la crise financière
de 2008, le secteur bancaire européen a
perdu de manière quasi continue 80 % 
de sa valeur boursière, dont 30 % rien 
que sur les deux dernières années. Le 
prix à payer pour la stabilité financière ?

On administre au supposé malade des
taux de plus en plus bas, comme autre-
fois des saignées, pour augmenter les 
volumes de crédit. En même temps, on 
lui impose un régime alimentaire à base
de réglementations toujours plus dures 
qui contraignent ses activités. Forcé 
d’ingurgiter deux remèdes aux effets 
contraires, le malade devrait même se 
réjouir de l’effondrement continu de sa 
marge d’intermédiation bancaire.

mand ne fait-il qu’augmenter depuis 
cinq ans ? La frontière entre investisse-
ment résidentiel et spéculation immobi-
lière est ténue et le risque de création de
bulles et la poursuite des inégalités sont 
réels. Ne peut-on voir combien cette 
politique génère d’angoisse dans des 
populations vieillissantes soucieuses de 
leur retraite ? Alors les gens commen-
cent à chercher le remède miracle, par 
exemple dans les dettes privées, le pri-
vate equity, l’immobilier, les monnaies 
virtuelles.

Chez les entreprises, les taux négatifs
soutiennent évidemment les profits à 
court terme à travers une baisse du coût
de la dette, mais l’optimisation d’un 
bilan ne peut se substituer à l’investisse-
ment productif. Des taux très bas con-
duiront nécessairement à des projets ne
présentant plus un couple rendement - 
risque favorable. Le risque de mal-in-
vestissement guette et ses conséquen-
ces à moyen terme ne sont pas connues.
Nous prenons ainsi le risque de dévoyer
l’allocation de l’épargne en Europe et de
peser sur notre croissance potentielle.

Enfin, les taux négatifs déresponsabi-
lisent les gouvernements face à la dette 
publique. Certes, il y a des investisse-
ments publics pertinents à faire, mais 
une bonne partie de la dépense publique
a la manœuvrabilité d’un paquebot. Des
décisions qui ne sont pas prises dans ce 
contexte n’en seront que plus dures 
quand les eaux deviendront agitées.
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Le fonctionnement du modèle
d’intermédiation bancaire repose sur 
une marge sur dépôts positive. Les reve-
nus d’intérêts des banques européen-
nes affichent désormais un rythme de 
baisse annuel de 2 % malgré la crois-
sance des encours, signe d’une pression
considérable sur les marges.

Même une consolidation bancaire ne
serait d’aucun recours compte tenu de 
la réglementation en vigueur. Une ban-
que qui en achèterait une dans un autre

pays ne pourrait ni utiliser ses dépôts, ni
son capital, ni son financement de mar-
ché, ni ses obligations subordonnées 
voire ne pas être en situation de déplacer
ses serveurs informatiques. Elle subirait
de surcroît une surcharge en capital la 
rendant encore moins rentable.

Connaît-on bien les effets secondaires
de ces politiques ? Moins de profits pour
les banques, c’est moins de bonus pour 
les banquiers, doivent penser certains ! 
Où est le problème ? Mais les effets 
secondaires de la surenchère monétaire
ne s’arrêteront peut-être pas là. Chez les 
ménages, les taux négatifs sont censés 
décourager l’épargne à court terme. 
Alors pourquoi le taux d’épargne alle-
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Vers une nouvelle étape 
de décentralisation

I l est des mots qui suscitent le débat.
En matière de décentralisation, la
différenciation est l’un de ceux-ci,

puisqu’elle peut porter aussi bien sur les
compétences des collectivités, les nor-
mes que les politiques publiques doivent
satisfaire ou bien encore l’organisation 
territoriale. La différenciation interroge 
l’un des principes de la Révolution fran-
çaise, celui d’Egalité. La déclinaison 
habituelle qui en est faite depuis cette 
période est celle de l’uniformité égalita-
riste. Ainsi, pour beaucoup, le corsetage 
que l’Etat apporte à la définition de l’éga-
lité n’est autre que l’expression d’un déni
de la diversité des territoires.

Nous ne l’ignorons pas, certaines
avancées ont été réalisées. L’introduc-
tion en 2003 du droit à l’expérimentation
dans la Constitution est l’un de ceux-ci, 
même si cette ouverture ne remet pas en
cause la rigidité issue de 1789 : l’abandon
de l’expérimentation ou la généralisa-
tion de celle-ci à l’ensemble des collecti-
vités sont les seules solutions autorisées.
Aux exceptions ultramarines près, l’éga-
lité uniforme continue de prévaloir. Elle 
conduit à l’émergence d’un paradoxe, 
celui d’exacerber les particularismes.

La complexité des textes en matière
de décentralisation en rend compte. Elle
résulte d’une double aspiration : une cul-
ture historique de notre Etat souhaitant 
tout contrôler ; une obligation de tenir 
compte des spécificités locales et de faire
de chaque disposition un travail de den-
telle. Le découragement des élus locaux 
face à ce pointillisme s’exprime claire-
ment. Une nouvelle étape de la décentra-
lisation est l’une des réponses apportées 

dinal de l’action publique. Confiance aux
élus locaux, dans leur capacité à choisir 
entre plusieurs alternatives au sein de 
l’encadrement proposé : elle concerne 
aussi bien les normes, l’exercice des 
compétences que l’organisation des 
structures. Faire prévaloir la capacité 
des élus à assumer les responsabilités 
qui leur sont confiées, en lieu et place de 
cette obsession pointilleuse à vouloir 
tout contrôler, tel est l’un des enjeux de la
confiance. Le second pilier de la différen-
ciation est ce qui doit relier toutes les par-
ties concernées. Pour nous, le contrat est
le bon instrument. Par définition, il est le
support d’une relation équilibrée entre 
chaque acteur. L’établissement de 
celui-ci doit permettre de porter au plus 
haut l’une des fonctions essentielles de 
l’Etat, celle d’être un garant.

Le dernier pilier doit être la déconcen-
tration des services de l’Etat. Les élus doi-
vent avoir des interlocuteurs en capacité
de décider et de contractualiser. La diffé-
renciation induit un transfert aux servi-
ces déconcentrés de l'Etat de pouvoirs 
budgétaire et contractuel. Près de qua-
rante ans après l’introduction de la 
décentralisation, la différenciation offre 
des perspectives fécondes : celles d’éri-
ger une relation mature entre les collec-
tivités locales et l’Etat, dont la confiance 
sera le ferment, en cohérence avec l’affir-
mation constitutionnelle d’une France 
dont l’organisation est décentralisée.
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à cette situation, dont la différenciation 
serait la marque de fabrique. C’est ce qu’a
annoncé le Premier ministre lors de son 
dernier discours de politique générale.

La signature en février 2019 du pacte
d’accessibilité pour la Bretagne entre la 
région et l’Etat ou bien, encore, la loi 
d’août 2019 créant la Collectivité euro-
péenne d’Alsace en constituent les pré-
mices. Pourtant, et c’est l’écueil majeur 
d’une différenciation tronquée, l’impor-
tance de ces avancées ne saurait con-
duire à assimiler la différenciation à un 
droit des exceptions : celui où une suc-
cession de lois serait une suite de répon-

ses particulières à des demandes parti-
culières.  Au nom de l ’égalité,  la 
différenciation est ce souffle qui doit 
concerner tous les territoires.

L’unité de la République est intangi-
ble. C’est parce que nous souscrivons 
sans réserve à ce principe que nous 
admettons que la différenciation fasse 
l’objet d’un encadrement. La différencia-
tion que nous appelons de nos vœux 
repose sur trois piliers.

Le premier est de sortir de cette cul-
ture normative dont le seul dessein est de
vouloir embrasser la totalité du réel. Il 
n’existe alors d’autres solutions que d’éri-
ger la confiance comme le principe car-

Il faut sortir de cette 
culture normative dont 
le seul dessein est 
de vouloir embrasser 
la totalité du réel.

participe d’une remise en cause plus géné-
rale de la démocratie. En demandant à 
l’entreprise de s’occuper de la pauvreté ou 
d’écologie, l’Etat avoue son impuissance et 
confie au secteur privé ce que la délibération
collective semble incapable de traiter. Faute
d’avoir pu mettre en place un revenu univer-
sel ou une taxe carbone, on supplie les con-
seils d’administration de faire un geste. C’est
tout d’abord inefficace car sur de tels sujets, 
éminemment complexes, les gestes les plus 
visibles sont rarement les plus utiles, et 
inversement les coupables désignés peu-
vent devenir les plus innovants. Total se fait 
fort d’être « la major de l’énergie responsa-
ble » : ce n’est pas tout à fait l’avis des activis-
tes de Greenpeace, qui ont envahi son AG 
l’année dernière. Qui a raison ? Est-ce vrai-
ment au consommateur de trancher ?

Une telle délégation de responsabilité est
surtout illégitime. Peu à peu, les entreprises
s’attellent à réguler nos comportements, en
lieu et place de la loi. Quand le législateur 
français demande à Facebook de suppri-
mer les contenus haineux au nom de la 
RSE, il force la plate-forme à définir elle-

même le champ de la liberté d’expression et
à appliquer ses propres sanctions. A quoi 
serviront alors les élections, sinon à dési-
gner les VRP des conglomérats ?

La conséquence inévitable de cette exten-
sion du champ de la RSE, c’est la moralisa-
tion de toute l’activité économique et, donc, 
la répression des caprices, extravagances 
ou déviances individuelles que la neutralité 
du marché pouvait jusqu’alors contenter. 
Les entreprises vont être d’autant plus sou-
mises aux diktats des réseaux sociaux 
qu’elles se seront engagées à « respecter les 
communautés ». Nul doute que cette bonne
volonté ne se retourne rapidement contre 
elles. Ainsi Decathlon, qui revendique son 
avant-gardisme dans le combat pour la RSE,
s’est-il trouvé embourbé dans le débat sur la
laïcité lors de l’affaire du hidjab de course, et
forcé d’épouser l’opinion la plus virulente. 
Alors que l’Etat de droit offrait une place 
aux originaux et aux marginaux, la gouver-
nementalité de la RSE nous prépare une 
société désespérément conformiste.

Contre le grand retour du paternalisme,
m’est-il permis de plaider pour la concur-
rence, la démocratie et la tolérance, en un 
mot pour la liberté ? n

JP Morgan, dont 
le charismatique patron 
se dresse héroïquement 
contre les inégalités, est-
il connu pour la modestie 
de ses bonus ?
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Le RSE ou le retour 
de l’ordre moral

D ans la torpeur de l’été, les PDG de
192 des plus grandes entreprises
américaines ont signé un « com-

muniqué sur la fonction d’une société com-
merciale ». Prenant radicalement position 
dans le vieux débat entre intérêt des « stake-
holders » et des « shareholders », les repré-
sentants du capitalisme américain se sont 
mis à l’heure de la RSE, s’engageant entre 
autres à « respecter les communautés » et à
« protéger l’environnement ». Hypocrite ou
non, la publication d’un tel document n’en 
marque pas moins une rupture majeure 
dans les rapports entre l’Etat, le bien public
et les acteurs privés. Si la RSE consistait sim-
plement à bien traiter ses employés et ses 
fournisseurs, ce serait une simple tautolo-
gie : il y a toujours eu des entreprises plus ou
moins respectables et des dirigeants plus ou
moins responsables. Mais la notion va bien
au-delà, en conditionnant l’objet même de 
l’entreprise à ses externalités positives, 
essentiellement sur le social et l’environne-
ment. Sans vouloir nuire à tous les consul-
tants qui font aujourd’hui de la RSE un busi-
ness très lucratif, j’aimerais présenter sa 
face noire : l’ordre moral.

La RSE pourrait en effet être l’ultime ruse
du capitalisme de connivence, à l’heure où 
la concentration des entreprises américai-
nes atteint des records. Alors que les PDG 
de Goldman Sachs, d’Apple et de Boeing 
s’entrecongratulent, heureux de faire le 
bien en plus de gagner des millions, com-
bien de leurs concurrents n’ont pas les 
moyens de produire des brochures sur 
papier glacé avec des images de « stakehol-
ders » souriants et reconnaissants ? Les 
compagnies les plus installées pourront 
toujours, dans un domaine par définition 
aussi flou, se payer des campagnes de publi-
cité vertueuses et produire des statistiques 
valorisantes, évitant ainsi de remettre en 
question le cœur de leurs activités. 
Ben & Jerry’s, pionnier de l’activisme corpo-
rate qui incite aujourd’hui les jeunes à se 
mettre en grève pour le climat, fait-il autre 
chose que de nous rendre accros au sucre et
aux matières grasses ? JP Morgan, dont le 
charismatique patron se dresse héroïque-
ment contre les inégalités, est-il connu pour
la modestie de ses bonus ?

De manière plus fondamentale, si l’on
prend la RSE au sérieux, elle constitue une 
privatisation de la fabrique de la norme qui 
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