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Du cauchemar français
au rêve américain

I l était une fois un pays dévasté par
les crises économiques à répéti-
tion, croulant sous le poids de det-

tes impossibles à rembourser, détrui-
sant des emplois par centaines de
milliers (20.000 par jour au plus fort de
la crise). Tout était triste et désespérant
danscepays : lesfilesd’attentepourdes
emplois incertains ; la violence
urbaine ; l’image dans le monde d’un
pays en plein naufrage économique et
moral.

Et puis, un beau matin, ce pays
décida qu’il allait cesser de se laisser
faire. De se laisser « pourrir », pour
reprendre l’un des verbes préférés de la
nouvelle génération. Il se releva et, en
quatre petites années, enclencha une
stupéfiante reconquête de lui-même et
de son destin.

Aujourd’hui, son histoire ressemble
à un conte de fées. En avril dernier, le
compteur des nouveaux emplois créés
parheures’estaffolé,àprèsde230– soit
5.500 emplois nouveaux chaque jour.
D’après l’Institut Aspen, ce même pays
créera 3,7 millions d’emplois indus-
triels d’ici à 2025. Son moral est à toute
épreuve : 66 % des jeunes de 18 à 29 ans
pensent qu’ils auront assez pour vivre
confortablement lorsqu’ils prendront
leur retraite. Et 77 % des habitants de ce
pays sont satisfaits de leurs conditions
de vie, pourtant pas simples. Un niveau
jamais atteint depuis cinq ans.

Quel est ce pays ? Un monde de doux
rêveurs ? Une dictature truquant statis-
tiques et opinions ? Pas du tout : voici
les Etats-Unis d’Amérique en leur prin-
temps 2013. Statistiques fédérales et
sondages Gallup à l’appui.

Sans hiérarchiser ni interpréter les
facteurs clefs de succès, on en rappel-
lera tout de même quelques-uns, qui
pourraient nous être utiles demain,
pour transformer le cauchemar fran-
çais du moment en rêve américain.

– Les Etats-Unis rassemblent
50 Etats. C’est beaucoup, mais moins
que nos 101 départements, 26 régions et

36.000 communes, permettant l’empi-
lement de dizaines de milliers d’élus
gérant un budget annuel dantesque de
224 milliards d’euros (collectivités loca-
les).

– L’administrationObamavaréduire
le taux d’imposition sur les sociétés de
35 % à 28 % – et 25 % pour les entrepri-
ses manufacturières – afin d’amplifier
le mouvement amorcé de relocalisa-
tion d’emplois.

– Pour éviter la faillite de GM et
Chrysler, le syndicat automobile le plus
puissant du pays, UAW, a accepté en
2011 que les nouvelles recrues seraient
payées entre 14 et 16 dollars de l’heure.
C’estpeu,maisdansunpaysoùletravail
est lapremièresourcededignité,c’est le
début de quelque chose.

– Lefeuvertpourl’explorationdugaz
deschistearendul’indépendanceéner-
gétiqueàcepays,enmêmetempsquela
compétitivité la plus élevée du monde
développé (classement IMD). Les
autres facteurs de cette compétitivité
étantlasantéretrouvéedesonindustrie
financière et l’intensité de ses innova-
tions technologiques.

– Le taux de prélèvements obligatoi-
res en France est de 46 %. Aux Etats-
Unis, il est inférieur de 20 points.

Oui, une autre politique est possible.
Pas celle qui consiste à attendre le
retour d’un cycle économique positif,
comme on attend la fin de la pluie : la
croissance mondiale est déjà là (3,3 %
attendus en 2013, 4 % en 2014). Mais
bien celle actuellement menée par les
Etats-Unis, qui consiste à prendre tous
les risques pour attirer la croissance et
l’emploi sur leur territoire.

Certes, nous n’avons pas les mêmes
armes que les Etats-Unis pour rebondir
comme ils le font : il nous manque en
particulier, au niveau de la zone euro,
une politique monétaire aussi dynami-
que que celle de l’Amérique, du Japon,
de la Chine, de la Grande-Bretagne
notamment.

Nous disposons en revanche d’un
réservoir exceptionnel de gains de pro-
ductivité en France, que l’Amérique
peut nous envier : il s’agit de l’excès de
nos dépenses publiques dans les collec-
tivités locales.Delaprodigalitédenotre
système de retraite et de soins, en parti-
culier pour ceux qui n’y contribuent
jamais, ou si peu. Des armées d’élus, de
strates administratives, de réglementa-

tions fiscales et du travail, aussi peu uti-
les que contre-productives. Où donc
est-il écrit que ce pays devrait sacrifier
ses entreprises, ses forces vives et ses
jeunes générations, pour continuer de
financer ce qui le fait mourir ? N’est-ce
pas l’inverse qu’il convient de faire ?

Le chroniqueur se souvient de la
force de conviction du candidat Hol-
lande, un soir de juin 2011, lorsqu’il
défendait avec vigueur et fierté son pro-
jet pour un vrai contrat de génération,
allant très au-delà du gadget actuel, bri-
colé sur un coin de table, et déjà
mort-né. Où est passé ce candidat-là ?
Où est sa promesse de « tout faire pour
les générations qui nous suivent » ?

On formulera donc cette semaine
une simple proposition, en apparence
triviale, à un exécutif en panne d’idées
pour affronter la crise actuelle, qui
détruit actuellement 56 emplois par
heure : faire un stage d’été à Washing-
ton DC. On lit dans les statistiques men-
suelles de Bercy que les recettes fiscales
2013 sont très en deçà des projections
(chutedelaconsommationetdesrésul-
tats des entreprises). Alors, avant de
continuer de faire fuir à l’étranger les
jeunes Français les plus talentueux, et
de décourager les entrepreneurs fran-
çais, « poussins » et « pigeons » réunis,
àcoupsdenouvelleshaussesd’impôtet
de réglementations inutiles, que le gou-
vernement français aille voir comment
l’aigle américain a pris son envol et qu’il
tente d’imiter ses succès. Un « summer
camp » made in USA pour un exécutif
françaislessivépardouzemoisdehaus-
ses d’impôt et du chômage ? « Yes, you
can. »
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Une autre politique
est possible.

C’est celle menée
par les Etats-Unis,
qui consiste à prendre
tous les risques
pour améliorer
sa compétitivité.
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L’économie américaine crée à nouveau des emplois après des années
de crises à répétition. Même sans disposer de l’arme monétaire, la France
ferait bien de s’inspirer des Etats-Unis pour retrouver la croissance.

La politique pour l’emploi aux Etats-
Unis porte ses fruits. Chaque jour,
au mois d’avril, 5.500 nouveaux
postes ont été créés. Photo AFP


