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L’Actualité
L’autre match France/Allemagne
En 1800, la France comptait 30 millions d’habitants soit deux fois plus
que l’Allemagne. En 1900, l’Allemagne avait rattrapé la France, les
deux pays comptant, alors, environ
40 millions d’habitants. En 1939, le
rapport de force avait changé, la
France ne comptait que 41 millions
d’habitants pour plus de 60 millions
d’allemands. Actuellement, depuis
la réunification, l’Allemagne fait la
course en tête avec 81,4 millions
d’habitants contre 65 millions en
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La victoire à la Pyrrhus
Les tenants de la planification, de
l’économie administrée, du marxisme sont-ils en train de gagner
une victoire à la Pyrrhus ? Les investisseurs, ménages ou instituions
financières, boudent les actions.
Même le marché des actions chinois peine à retrouver son niveau
d’avant la grande récession de
2009. La peur du risque a contaminé l’ensemble de la sphère financière, aidée en cela par les régulateurs qui jouent aux pompiers pyromanes. Ainsi, les nouvelles réglementations et tout particulière-

France. Mais depuis 2003, la population allemande a perdu 30 000
habitants. A ce rythme, en 2055, la
France devrait à nouveau, compter
plus d’habitants que son voisin.
Les régimes complémentaires dans
le rouge
Les régimes complémentaires pour
les cadres (AGIRC) et les salariés
(ARRCO) ont enregistré une perte
de 3,5 milliards d’euros en 2011. En
2011, le déficit de l’AGIRC s’est accru de 709 millions d’euros pour
atteindre 1,77 milliard d’euros. Selon l’AGIRC, cela s’explique par le
recul des cotisations versées par
ment Solvency II conduisent les
investisseurs à se délester de leurs
actions au profit de valeurs jugées
moins risquées, les obligations d’Etat ; ce qui pourrait être source
d’hilarité si la question n’était pas
aussi sérieuse. Evidemment à force
d’assécher le financement des entreprises, il n’est pas surprenant
que l’investissement recule et que
la productivité des facteurs stagne.
Or, il ne faut pas oublier que la
croissance n’est que la combinaison de trois facteurs : le travail, le
capital et du progrès technique.
Sans capital ni progrès, il est vain
d’espérer de la croissance. Certes,
en France, la croissance n’est perçue que sous le prisme de la

A Suivre
Inégalités de revenus et inégalités de patrimoines
L’écart de revenus entre les 10 % les plus riches et les
10 % les plus pauvres est passé de 4,6 à 3,4 de 1970 à
2010. En ce qui concerne le patrimoine, les 10 % les
mieux dotés concentrent 62 % du patrimoine des ménages en 2010, contre 87 % en 1910. Les 50 % des ménages les plus pauvres possèdent 6 % du patrimoine.

l’Etat et l’Unedic ainsi que par une
progression des charges plus rapide
que celle des ressources. Pour
l’ARRCO, le solde est passé de + 355
millions à -1,69 milliard d’euros en
un an. A la différence du régime de
base, les complémentaires ne peuvent pas être en déficit. Elles puisent dans leur réserves afin d’équilibrer leurs comptes. L’ARRCO dispose de 40 milliards d’euros contre
8 milliards d’euros pour l’AGIRC. Au
rythme de la dégradation des
comptes, des baisses de rendement
du point sont prévisibles.

somme « consommation » et
« investissement ». Or, la consommation ne génère pas de croissance mais des déficits commerciaux s’il n’y a pas, en face, une offre compétitive. Pour financer l’outil productif, l’Etat peut suppléer la
défaillance des marchés et des banques. Ainsi, c’est le contribuable
qui, en plus de payer la dette publique déjà accumulée, devra supporter le risque d’intermédiation. Dans
un passé assez proche, les mécanos
de ce type n’ont pas été couronnés
de succès. Ils ont abouti à de solides pertes qui ont été épongées
par les impôts.

Les 1 % les mieux dotés disposent de près du quart du
patrimoine. Cette concentration s’est légèrement accrue depuis 1984 avec un gain de 4 points pour les 1 %
les plus riches. Cette évolution est imputable à l’appréciation des biens immobiliers et à la montée en puissance des actifs financiers des années 80/90. La crise,
depuis 2009, a peu impacté l’immobilier mais réduit la
valeur des actifs détenus sous forme d’actions.

