
FrançoisHollandedisposeenfindusigne
tangiblequ’ilattendait.Exitlesrailleriessurla
repriseannoncéequinevientpas.Ilsepasse
enfinquelquechose.Cerebonddela
croissanceaudeuxièmetrimestreestfragile,
biensûr,etneparaîtpasreproductible.L’Insee
rested’ailleurstrèsprudentesurlasuite.Pour
l’heure,lePIBdelaFrancenerevientmême
pasencoretoutàfaitàsonniveaude2008.
Etl’économiecontinuededétruiredes
emplois.

Maiscerebondestpolitiquementessentiel.
Lechefdel’Etatvapouvoirassumer,vis-à-visde
sapropremajorité,unepolitiqueéconomique
axéesurlesoutienàlacompétitivité.Illefaisait
déjà,certes,maisavecdescoupsdebarre
brouillantlemessage.Etsurtout,iln’avaitguère
derésultatsàmettreenavantpourjustifier

auprèsdesFrançaisleseffortsàconsentir.Alorsqu’Arnaud
Montebourgnemanquerapas,ceweek-end,àl’occasiondelaFête
delarose,derefaireentendrelapetitemusiquede« l’autrepolitique »,
FrançoisHollandeal’occasiond’envoyerunmessagedefermetéà
l’adressedeceuxquirevendiqueraientunchangementdecapou
s’inquiéteraientdeseffetsdelarigueur.

Mieux, ila l’occasiond’appuyersurl’accélérateur,« d’amplifier la
bataillepourl’emploi, lacroissanceet l’innovation »,dixitJean-Marc
Ayrault.Car imaginerquelaFranceestaujourd’hui tiréed’affaire
seraitsuicidaire.Cela impliquedel’audace,etdeschoixclairsà la
rentrée.Commedemettrefinàcertainsmauvais feuilletons,au
premierrangdesquels laréformedel’autoentrepreneur,quinefait
quedesmécontents,oulataxeà75 %,autresparadrapducapitaine
Hollande.

Il fautquelesentreprisesaientunhorizondégagépourque
l’investissementreparte.C’est laconditiond’unevéritablereprise.
Lastabilisationdel’investissement,aprèsunelongueglissade,est
encourageante.LouisGallois l’avaitditenprésentantsonpacte
decompétitivité :« Si l’investissementsestabiliseen2013,cesera
unpremierélémentdesuccès ».Lecréditd’impôtcompétitivitédoit
doncêtregravédanslemarbre,etnepasvoirseseffetssur lecoût
dutravailannuléspardeshaussesdechargespourfinancer
lesretraites.Aucontraire,pourquoinepasimaginerdeprévoir
dèsmaintenantunenouvelleétape ?Ouderaboter lequantum
de6milliardsd’impôtssupplémentairesannoncépour2014 ?

Pourconserverlaconfiancedesinvestisseurs,legouvernement
doitcependantresterprudentdanssapréparationdubudget2014.
Ilacommencéàrédigersacopiesurlabased’uneprévision
decroissancede0,8 %.Labonnesurprisedudeuxièmetrimestre
nesuffitpasàchangerladonne.Quitteàengranger,ensuite,desplus-
values.Ilenfaudrabeaucouppourassainirnosfinancespubliques.
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Croissance :
uncapàconfirmer

La hausse
de l’investis-
sement est
la clef d’une
vraie reprise.

Par Etienne
Lefebvre

Taubiral’intraitable
LE BILLET DE FAVILLA à ses débuts, elle a vite compris qu’il

valait mieux conquérir le colonisateur,
grâce à ses exceptionnelles qualités
d’exposition et de dialectique. Libre de
son jugement et servie par son aplomb,
elle vote en 1993 l’investiture de Balla-
dur, est candidate l’année suivante avec
Tapie aux européennes, puis à la prési-
dentielle en 2002 en privant, avec ses
2,32 % de voix, Jospin du second tour. De
PS en PRG, elle seconde ensuite Ségo-
lène Royal en 2007 puis soutient Monte-
bourg aux primaires socialistes. Ne
« supportant pas d’avoir un patron »
selon ses propres termes, elle est intrai-
table sur ses convictions, apparemment
inaccessible au doute, mais sa carrière
montre qu’elle ne l’est pas à l’analyse.
Hollande l’a prise comme elle est, à con-
dition qu’elle ne déborde pas de ses
sujets « de société ». Intraitable comme
elle est, elle serait en effet dévastatrice si
elle venait à en sortir.

une belle continuité dans ses combats,
qu’on pourrait qualifier de bienveillance
orientée à l’égard des justiciables. Elle
peut, par exemple, s’enorgueillir d’avoir
fait adopter la loi qui porte son nom et qui
qualifia de « crimes contre l’Humanité »
les traites négrières et l’esclavage… sans
évoquer les mêmes pratiques en Afrique
pour ne pas, disait-elle, « culpabiliser les
Arabes d’aujourd’hui ». Dans la même
ligne, elle s’opposa en 2004 à la loi sur les
signes religieux à l’école, et refuse
aujourd’huid’ajusterauxbesoinslenom-
bre de places dan les prisons.

Dans sa carrière, elle a d’ailleurs
donné tous les signes d’un parcours per-
sonnel. Indépendantiste pour la Guyane

Jusqu’ici, l’actualité de l’été a plutôt été
occupée par les « déambulations » du
président de la République et la stratégie
médiatiquedesonministredel’Intérieur.
Il y a pourtant un personnage qu’on a
presque continûment évoqué sur des
sujets hautement sensibles, sans que la
« communication » semble être son prin-
cipal souci (sincérité réelle ou habileté
supérieure).ChristianeTaubira,onl’aura
reconnue, a été souvent en première
ligne sur le mariage gay, la suppression
des peines planchers, des tribunaux cor-
rectionnels pour mineurs récidivistes,
des rétentions de sûreté… et récemment
les remises en liberté de condamnés à la
prison. Dans tous les cas, elle manifeste
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p e s c h i n o i s e s s o n t a i n s i
accueillies au cœur de la Russie.
Choserare...

Plusde1.500militairessontsur
le terrain avec approximative-
ment 200 engins. Les exercices
dans les deux premières phases
sont multiples : « Reconnaissance
conjointe du terrain, barrage et
contrôle de zones d’accident, sup-
port conjoint en matière d’équipe-
ment militaire », affirme Ma
Jixiang, chef adjoint chinois de
l’exercice.Latroisièmephasecon-

siste en des
manœuvres
a v e c t i r s
réels.

O u t r e
cette dimension technique, les
responsables des opérations
eux-mêmes soulignent la por-
tée symbolique de l’exercice.
Shi Xiangyuan, adjoint au chef
del’état-majordelarégionmili-
taire de Shenyang pour l’Armée
de libération populaire, a ainsi
déclarépourle journal« Russia
and India Report » : « Nous ne
sommes pas en compétition,
nous sommes partenaires. »
— H. L. G.

• Après de longues années de
relations tendues, la Russie et la
Chine mettent en scène leur
réconciliation. Dernière mani-
festation en date : cette semaine,
les deux puissances mènent un
exercice militaire commun, une
mission de paix en langage offi-
ciel afin d’entraîner leurs trou-
pes à contrer des attaques terro-
ristes. Au-delà de l’événement
lui-même, on notera que cette
démonstration de force inter-
vient alors que les relations sont
t e n d u e s
entrelaRus-
s i e e t l e s
Etats-Unis,
entre autres
autour de l’Iran, sur lequel Mos-
couetPekinfontfrontcommun.

L’exercice militaire sino-russe,
quiadébutéle27juillet,« sedivise
en trois phases : déploiement des
troupes, planification de la guerre
et réalisation des manœuvres »
expliquait le porte-parole du
ministèredelaDéfenseenChine,
Geng Yansheng, au journal chi-
nois « Le Quotidien du Peuple ».
Ces entraînements ont lieu en
Russie, à Tchebarkoul. Les trou-

LaRussieetlaChineaffichentleur
coopérationcontreleterrorisme

LE POINT
DE VUE

de Charles-Henri d’Auvigny
et Aldo Sicurani

Etsilarelancepassait
parl’actionnariat
individuel ?

ducapitaldevraientêtreautanttaxés
que ceux du travail ? En réalité, ils le
sontplus !Il fautchangercetteimage
déplorable de l’actionnaire indivi-
duel qui serait un vulgaire « capita-
liste », opportuniste et exploiteur.

Certes, nos concitoyens ont un défi-
cit d’éducation financière. Est-ce une
raison pour les infantiliser ? Il est
tempsquelesactionnairesindividuels
soient respectés, eu égard au rôle actif
qu’ilspeuventjouerdansl’économieet
des risques en capital qu’ils prennent.
Cela est d’autant plus urgent que les
experts s’accordent à dire que le rôle
des banques dans le financement des
entreprisesvaseréduiredefaçonsen-
sible à partir de 2014 avec l’entrée en
vigueur des accords Bâle III.

Est-il normal que les placements
sur des livrets garantis soient moins
fiscalisés qu’un investissement en
actions qui contribue à financer les
entreprises tout en représentant
pour l’actionnaire une vraie prise de
risque ? Saluons au contraire le rôle
des 12 millions d’investisseurs qui
résistent aux crises boursières et aux
vagues de fiscalisation successives.
Ils comprennent que l’épargne en
actions est le meilleur gage de renta-
bilité à long terme et qu’elle permet à
l’épargnantdedéciderdesesinvestis-
sements en toute connaissance de
cause, compte tenu de ses propres
objectifs et de ceux de l’entreprise.

L’actionnariat accroît les responsa-
bilités économiques sociales et politi-
quesdel’individu.C’estunedémarche
tout sauf malthusienne, individuelle-
ment modeste mais collectivement
puissante. Il est grand temps que les
politiques le comprennent et se
débarrassent de ces préjugés qui con-
tribuent à la paralysie de notre pays.

Charles-Henri d’Auvigny est
le président de la F2IC, Aldo Sicurani
en est le délégué général.

pression fiscale sur les actionnaires
individuels, il ne leur reconnaît tou-
tefois pas le rôle économique majeur
qu’ils exercent. Pourtant, cette force
tranquille pourrait sans doute con-
tribuer utilement à sortir notre pays
du marasme dans lequel il se trouve.
Cette population reste totalement
ignorée par les différents gouverne-
ments. Le précédent n’avait même
pas proposé aux ménages de sous-
crire au grand emprunt de 2010, con-
trairement à ce qui se pratique cou-
ramment ailleurs.

L’épargnant doit être considéré
comme un acteur à part entière du
redressement de l’économie. Il con-
tribue de façon non négligeable à
leur développement et à la création
dans notre pays d’un socle d’entre-
prises saines, créatrices de valeur
et d’emplois. D’ailleurs, les sociétés
cotées dans lesquelles ils sont déjà
fortement présents louent leur
fidélité et leur capacité à les accom-
pagner à long terme dans une rela-
tion de confiance.

Un Etat irrespectueux
Bien sûr, en échange, l’actionnaire
individuel attend plus de transpa-
rence et de respect. Mais, afin que
cette recette soit bénéfique pour
tous et surtout pour notre écono-
mie, un acteur d’importance doit
soutenirleseffortsdesactionnaires :
l’Etat. Or celui-ci ne cesse depuis dix
ans de leur mettre des bâtons dans
lesrouesenchangeantsanscesseles
règles fiscales, revenant sur des pro-
messespasséesetnepermettantpas
aux citoyens d’envisager sereine-
mentuninvestissementsanscrainte
de mesures rétroactives.

L’Etat respecte encore moins ceux
qui investissent en actions. Pourquoi
stigmatiser une population qui con-
tribue au redressement de l’écono-
mie, au simple motif que les revenus

A lors que les Français sont
assis sur un « tas d’or » de
3.600milliardsd’euros,bien

des fées cherchent la formule magi-
que qui permettra de mieux mobili-
ser cette épargne financière en
faveur des entreprises en mal de
fonds propres. La France n’a cessé
d’explorer sans succès de nouvelles
pistes afin de résoudre ce problème
et d’accompagner ses entreprises
dans leur développement. Toutefois,
il en est une qu’aucun rapport n’évo-
que : l’investissement des citoyens.

Dans l’esprit du public – et du pou-
voir politique – une telle idée rime
avecBourse,doncrisque.Et lesFran-
çais n’aimeraient pas le risque. Vrai-
ment ? Le regard se porte trop sou-
vent sur les seuls actionnaires
individuels, dont on répète à l’envi
que leur nombre ne cesse de baisser
depuis 2008, en oubliant qu’il avait
été artificiellement gonflé par la der-
nière vague de privatisations.

Mais l’épargnant en actions est
beaucoup plus diversifié que cela. Il
faut inclure tous les salariés qui inves-
tissent dans les entreprises à travers
des FCPE, les détenteurs de fonds
actionsetlessouscripteursdecontrats
d’assurance-vie en unités de compte.
Soit, en tout, 12 millions de personnes
qui mobilisent plus de 1.100 milliards !

Le négliger est une grave erreur
au moment où on assiste à une
poussée sensible des étrangers dans
le capital des sociétés cotées (à
42,4 % fin 2010), contre moins de
9 % pour les particuliers en direct
(13 % en 2000). Les actionnaires
individuelssontsensiblesàlanéces-
sité de contribuer à la relance de
l’économie. Toutefois, étonnam-
ment, aucune des dix recommanda-
tions du rapport Berger-Lefebvre ne
prévoit de faire appel à eux. Même
silence du côté des politiques.

Si l’Etat ne cesse d’augmenter la

Malmenés par les gouvernements successifs depuis dix ans,
les épargnants individuels contribuent à la santé financière
et à la stabilité de nos entreprises. Ils doivent être considérés
comme des acteurs à part entière du redressement économique.
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