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banques centrales, et la BCE en particulier, engagent une politique
proactive de relèvement des taux.
Surtout pas maintenant du fait de
l’incertitude créée par le Brexit.
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LE FIGARO. – Le Brexit secoue
la planète finance au moment même
où celle-ci est fragilisée
par le phénomène très perturbant
des taux négatifs. Plus de
10 000 milliards de dollars
d’obligations d’État sont déjà
concernés. Les investisseurs paient
pour prêter ! Comment s’explique
cette aberration ?
Mathilde LEMOINE. – Les taux
d’intérêt négatifs sont le produit de
la stratégie des banques centrales,
pour lesquelles il s’agit d’un instrument de politique monétaire. La
BCE (Banque centrale européenne)
l’utilise pour contrer le risque de
déflation qui, de fait, est un risque
terrifiant. La déflation, ce n’est pas
seulement une baisse des prix
– qu’on pourrait croire être une
bonne nouvelle –, c’est le déclenchement d’une spirale négative de
baisse des prix et de baisse des revenus et des salaires qui aboutit à une
paupérisation généralisée. L’idée,
c’est donc de tout mettre en œuvre
pour relancer l’activité, la consommation et l’investissement. L’onde
de choc créée par le Brexit va certainement conforter la BCE dans
cette stratégie. Elle est contrainte
d’en faire toujours plus, d’aller toujours plus loin dans l’utilisation de
nouveaux outils – achats de dettes
souveraines, achats de dettes d’entreprises, taux négatifs … - parce
qu’elle est confrontée à une situation économique dans laquelle la
croissance tendancielle s’affaiblit
de plus en plus. C’est une fuite en
avant, presque un acte de désespoir, mais elle n’a pas le choix.
En quoi les taux d’intérêt négatifs
sont-ils efficaces pour relancer
l’activité et la croissance ?
La BCE a décidé d’employer une
thérapie de choc, qui, au début, a eu
un impact immédiat sur le taux de

Mathilde
Lemoine,
chef économiste
du groupe
Edmond
de Rothschild,
analyse
les conséquences
de la généralisation
des taux négatifs.
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La planète finance tourne décidément de moins en moins rond.
L’onde de choc du Brexit, qui a provoqué vendredi un krach, désempare un peu plus des marchés déjà
déboussolés par le phénomène des
taux négatifs. Une situation inédite,
qui frise l’absurde, analysée par
Mathilde Lemoine, chef économiste
du groupe Edmond de Rothschild.

« La BCE n’a d’autre
choix que la fuite
en avant »
change de l’euro. Au-delà, l’objectif
est de modifier le comportement des
citoyens. Les taux d’intérêt négatifs,
cela correspond fondamentalement
à une taxe sur l’épargne, à une politique de redistribution vers les emprunteurs. Elle doit pousser chacun
à emprunter, en allégeant la charge
d’intérêts, et donc à investir plutôt
qu’à épargner. Ce pari avait déjà été
décrit, à titre théorique, par un économiste allemand du XIXe, Silvio
Gesell, un disciple de Proudhon. Selon cet « étrange prophète » ainsi
que l’avait décrit Keynes, les taux
négatifs ont pour effet de « faire
rouiller la monnaie », c’est-à-dire
de dissuader la thésaurisation et de
faire disparaître la rente du capital.

Mais dans les faits,
est-ce que cela fonctionne ?
S’agissant de la relance de l’investissement et de la consommation,
pas vraiment ! Les individus, face
aux taux négatifs, adoptent plutôt le
comportement inverse de celui qui
est recherché : ils épargnent plus !
Parce que la situation les inquiète et
qu’ils redoutent une dévalorisation
de leur épargne, ils mettent plus
d’argent de côté. Ce « paradoxe de
l’épargne » fait que l’impact de la
politique monétaire actuelle sur la
consommation reste limité. L’investissement aussi reste faible, parce que les perspectives de croissance ne sont pas là. Donc, même si le
coût de l’emprunt est nul, les pers-

LES DÉCIDEURS
â PATRICK BERARD
Rexel

Changement de gouvernance pour le distributeur français de matériel électrique. Le PDG
Rudy Provoost s’en va à la suite d’un désaccord
avec le conseil d’administration qui a décidé de
dissocier présidence et direction générale. Celle-ci sera assurée à partir du 1er juillet par
Patrick Berard, 63 ans, l’actuel patron de
l’Europe. Parallèlement, François Henrot, jusqu’ici vice-président, assurera l’intérim à la
présidence jusqu’à l’arrivée le 1er octobre de Ian
Meakins, 59 ans, le patron du britannique Wolseley, spécialisé dans la distribution de matériaux de construction, de bois et de canalisations.
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â FLORENT GUHL
Agence Bio
Le Lorrain de 48 ans quitte son fauteuil
d’adjoint au chef de service du développement des filières agroalimentaires forêt-bois, cheval, et de l’emploi à l’Agriculture, pour prendre la direction du GIE, dont
la mission est d’œuvrer au développement et à
la promotion de l’agriculture biologique française. Cet ingénieur des Ponts, diplômé de
l’École nationale de l’eau et de l’environnement
de Strasbourg et docteur en gestion optimale
des réseaux d’eau potable, succède à Élisabeth
Mercier, à la barre depuis 2004, qui devient inspectrice générale de l’agriculture.

pectives de rentabilité des investissements ne sont pas patentes.
L’arme utilisée par la BCE
est donc exceptionnelle pour un
résultat peu probant. Ne vaudrait-il
pas mieux arrêter là les frais ?
C’est impossible à court terme ! Depuis 2008, le monde a continué à
s’endetter. C’est le cas des ménages, des entreprises et des États. En
zone euro, le cumul de ces dettes
publiques et privées atteint aujourd’hui 250 % du PIB. C’est considérable. Et ce n’est supportable, notamment pour la France, que si les
taux restent bas, en tout cas inférieurs au taux de croissance nominal. Je ne pense donc pas que les

Qu’est-ce qui pourrait
changer la donne ?
Un choc technologique. Ou encore
de réelles incitations à moins
épargner. Les individus épargnent
de plus en plus du fait de l’augmentation de leur espérance de
vie. Mais si la durée du travail augmente, si l’âge de la retraite recule, cela compense l’effet du
vieillissement sur l’épargne. Cet
exemple illustre le fait que les politiques monétaires ne font pas tout.
La politique économique aussi doit
entrer en jeu. Elle peut ainsi orienter la manne de financements
créée par la BCE vers l’investissement productif. Car pour que cela
marche, il faut obtenir des gains de
productivité. On en manque
aujourd’hui parce que la diffusion
de l’innovation est insuffisante, et
surtout parce que la formation à
cette innovation de la maind’œuvre peu qualifiée est insuffisante. S’ils n’accompagnent pas la
politique de la BCE, les gouvernements ne lui laissent pas d’autre
choix que d’aller toujours plus
loin. Ce que Mario Draghi fait…
Au risque de faire pire que mieux
et de créer un gigantesque risque
financier ? Bill Gross, le « gourou »
de Janus Capital, parle d’une
« supernova » destinée à éclater …
Les taux négatifs créent en effet de
sérieuses perturbations ! Le temps
n’a plus de prix, on récompense
l’immédiateté. Et cela, c’est de nature à déstabiliser le système financier et capitaliste, pour ne parler
que des implications économiques.
Cet environnement fait aussi disparaître la notion de risque. Mais,
de fait, c’est le but. Pour certains,
c’est la logique que de tout essayer
pour relancer la machine. Pour
d’autres, c’est un danger que de
déstabiliser les équilibres économiques et les signaux de prix. Je
penche pour cette deuxième interprétation : on est en train de
traiter le mal par le mal, et je
crains que cela ne fasse qu’empirer
les choses. En tout état de cause,
cela brouille la perception qu’ont
les épargnants des risques qu’ils
prennent. ■

PAR Carole Bellemare avec Corinne Caillaud

Réélu à l’Afer, Gérard Bekerman
milite pour un code de l’épargne

â

Le score est sans appel.
C’est avec 92,31 % des suffrages exprimés que
Gérard Bekerman a été
réélu, pour un quatrième
mandat de quatre ans, à la présidence de
l’Association française d’épargne et de
retraite (Afer). Une performance jamais
égalée dans l’histoire de l’Afer, qui vient de
fêter ses 40 ans. Parmi les mérites qui
reviennent à Gérard Bekerman, « il faut lui
reconnaître celui d’avoir pacifié l’Afer »,
commente un fin connaisseur du secteur. Ce
n’est pas le seul, le groupement d’épargnants compte aujourd’hui 730 000 adhérents représentant une épargne de 52 milliards d’euros et Gérard Bekerman en a
démocratisé l’accès. « On peut être adhérent
avec 100 euros », indique-t-il. Par ailleurs,
alors que les rendements de l’assurance-vie
ont encore baissé l’an dernier, celui de
l’Afer, à 3,05 %, est actuellement un des
meilleurs du marché.
Selon cet ancien responsable du Magistère
Banque Finance et du master 2 de techniques
financières de Paris-II, qui dirige aujourd’hui la chaire finance de l’Essec, « l’Afer
n’est pas perçue comme une compagnie
d’assurances, mais comme une compagnie
d’assurés. Nous n’avons pas d’actionnaires à

rémunérer, 100 % des bénéfices sont redistribués aux adhérents ». Sous son impulsion,
l’offre a été enrichie. « À l’Afer, nous considérons que l’épargne doit être civique, responsable, et doit financer les PME », poursuit
ce mélomane, qui mena en parallèle des études d’économie politique et de piano et
envisagea un temps une carrière de concertiste. Sa passion chevillée au corps, il a fondé
le Concours international des grands amateurs de piano, devenu un événement culturel international.
Un des grands défis du nouveau mandat de
Gérard Bekerman sera de faire adopter par le
gouvernement le code de l’épargne, comportant cinq mesures phares, que l’Afer
vient de rédiger. « Il faut notamment que soit
gravée dans le marbre la non-rétroactivité
des lois fiscales. Les épargnants ont besoin de
visibilité, pas que l’on change les règles fiscales tous les quinze jours », tient-il à souligner.
Pour l’heure, l’économiste qui est aussi
auteur de nombreux ouvrages, notamment
sur l’euro, observe le Brexit avec sérénité.
« La situation est sous contrôle. Les moyens
mis à disposition des banquiers centraux me
paraissent suffisants pour rétablir à l’avenir
les marchés financiers. Le Brexit est un cataclysme plus géopolitique qu’une crise financière majeure. »
C. C.
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â JEAN-CLAUDE PETIT
Sacem

Suite à l’Assemblée générale du jeudi
23 juin, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique a élu
son nouveau conseil d’administration
pour un an. Le nouveau bureau est composé du
président Jean-Claude Petit, compositeur, de
trois vice-présidents, Laurent Petitgirard,
compositeur, David Séchan, éditeur, et JeanMax Rivière, auteur. Thierry Communal, éditeur, et Christian Gaubert, compositeur, sont
trésorier et trésorier adjoint. Enfin, Arlette Tabart, auteur, est secrétaire générale, et Dominique Pankratoff, compositeur, secrétaire général adjoint.

â JEAN-MARC JANAILLAC
Air France-KLM
Comme prévu, le conseil d’administration a entériné la nomination de
Jean-Marc Janaillac comme administrateur et président-directeur général en remplacement d’Alexandre de Juniac à compter du
4 juillet. La nomination du PDG de Transdev
(Veolia-Caisse des dépôts) intervient conformément au plan de succession décidé par le
conseil le 1er mai. HEC et énarque, Janaillac fut
administrateur d’Air France de 1989 à 1994. Il
bénéficiera d’une rémunération identique à
celle arrêtée en mars dernier pour son prédécesseur.

