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POINT DE VUE 
NICOLAS VÉRON 
Économiste au sein du « think tank » Bruegel

L’Europe aussi 
a ses oligarques

L’
oligarchie n’est pas une particularité de la seule Russie. La crise a révélé 
qu’en Europe aussi, les élites politiques et financières s’entremêlent, 
en particulier dans les banques, ou dans les médias. Si le pouvoir 
de l’oligarchie dépend aussi de la taille de l’économie, et qu’il est 

a priori moins puissant en Europe, il reste une menace, comme en témoigne 
leur résistance face à la restructuration du système bancaire allemand.

Beaucoup d’Occidentaux ont long-
temps considéré le risque de capture 
des gouvernements par des intérêts 
privés comme une caractéristique 
des pays pauvres ou émergents. 
L’Asie du Sud-Est était blâmée pour 
son clientélisme au moment de la 
crise des années 1990, et le mot « oli-
garque » était réservé à la Russie. 
Nos systèmes pouvaient être aHec-
tés par le lobbying à la marge, mais 
leur direction générale était réputée 
obéir à une autre logique, fondée sur 
la concurrence et le marché.
La crise a bouleversé ce sentiment 
de confort relatif. Exemple parmi 
d’autres, un article de l’économiste 
Simon Johnson dans le mensuel 
« Atlantic » en mai a suscité une 
énorme réaction aux États-Unis, en 
aOrmant que l’oligarchie financière 
de Wall Street avait joué un rôle 
central dans le déclenchement de la 
crise, puis empêché qu’y soient ap-

portés des remèdes 
appropriés. Certes, 
une telle position 
n’étonnera pas for-
cément un public 
français plus scep-
tique vis-à-vis de la 
finance, et Machia-
vel décrivait déjà 

dans « Le Prince » l’aHrontement 
entre « les grands et le peuple », 
dont il faisait la clé du processus lé-
gislatif dans une république. Mais 
les démocraties sont plus mal à l’aise 
avec le pouvoir de l’argent.
En Europe aussi, la crise nous force 
à admettre le rôle d’oligarchies éco-
nomiques et financières tout aussi 
enracinées, et qui portent de lour-
des responsabilités. Au Royaume-
Uni, la Cité de Londres a largement 
façonné la régulation « light » des 
années Blair-Brown, aujourd’hui 
discréditée. En Irlande, un plan 
d’aide gouvernementale faisait écri-
re en février au « Financial Times » 
que « la société d’autopréservation 
des dirigeants bancaires irlandais a 
remporté un nouveau succès ». En 
Allemagne, les élites politiques et 
financières s’entremêlent dans une 
grande partie du système bancaire, 
et les Landesbanken qui incarnent 
cette relation ont aussi fourni les 
pires exemples de mauvaise gestion 
des risques. De même en Espagne, 
où les caisses d’épargne locales ont 
joué un rôle clé dans la formation de 
la bulle immobilière. En France, où 
par ailleurs quelques familles fortu-
nées contrôlent la plupart des mé-
dias de masse, l’exécutif est réputé 

avoir beaucoup consulté des diri-
geants financiers de premier plan, 
souvent eux-mêmes anciens hauts 
fonctionnaires, pour orienter sa ré-
ponse à la crise.
La liste des milliardaires établie 
par le magazine « Forbes » souli-
gne des diHérences entre pays, re-
flets d’écarts liés à l’histoire et aux 
structures industrielles. Dans celle 
de 2009, sur la base des cours bour-
siers de la mi-février, les États-Unis 
sont la seule grande économie qui 
compte plus d’un milliardaire par 
million d’habitants, et — après l’Ara-
bie Saoudite — celle où le nombre de 
milliardaires par unité de PIB est le 
plus élevé. Il y en a à peu près trois 
fois moins dans l’Union européen-
ne, avec des variations : l’Allemagne 
compte beaucoup plus de milliar-
daires que la France ou l’Italie, et le 
Royaume-Uni est dans la moyenne 
européenne en se limitant aux ci-
toyens britanniques. Même à cette 
époque, un point bas de la Bourse de 
Moscou, la Russie comptait plus de 
milliardaires par unité de PIB que 
n’importe quel pays de l’UE, sauf 
Chypre.
Le pouvoir oligarchique dépend 
aussi de la taille de l’économie : au 
niveau d’un petit pays ou d’une col-
lectivité territoriale, les plus riches 
peuvent imposer leurs vues plus fa-
cilement que dans un système très 
vaste et diversifié. De ce point de 
vue, les institutions européennes 
pourraient être moins sujettes au 
contrôle oligarchique que les États 
membres de l’UE. Certes, le lob-
bying est très visible à Bruxelles, 
mais c’est en partie parce qu’il y est 
plus transparent qu’ailleurs — quoi-
que pas encore assez. Les élites éco-
nomiques européennes ne forment 
pas un groupe suOsamment soudé 
pour orienter le processus de déci-
sion au niveau de l’UE, et cherchent 
plus souvent à influencer celui-ci 
indirectement à travers le gouver-
nement de leur État membre. D’un 
autre côté, la décentralisation dimi-
nue le risque posé par des adminis-
trations centrales toutes puissantes 
et éloignées du terrain, dont la Com-
mission européenne est aussi trop 
souvent un exemple.
La capture du processus de déci-
sion par les oligarchies économiques 
demeure une menace pour l’Europe. 
Leur résistance, par exemple celle 
du complexe politico-bancaire al-
lemand, est une raison majeure de 
l’incapacité actuelle de l’Europe à 
restructurer son système bancaire 
pour restaurer une bonne allocation 
du crédit. Deux priorités se dégagent 
de cette vision. D’une part, empê-
cher les oligarchies de monopoliser 
des rentes qui alimenteraient une 
expansion constante de leur puis-
sance : c’est le rôle essentiel de la po-
litique de concurrence. D’autre part, 
aOrmer face aux intérêts particu-
liers le pouvoir de la collectivité des 
citoyens, ce qui implique des institu-
tions publiques capables et respon-
sables, au niveau de l’UE comme des 
États membres. En Europe comme 
ailleurs, la crise a souligné l’impor-
tance cruciale de renforcer ces deux 
dimensions, en même temps qu’elle 
en a exacerbé la diOculté. n

ÉDITOS
Brice de niches (fiscales)

C’
est un héros qui se 
dévoue pour une 
cause diOcile, sinon 
désespérée, l’amé-

lioration des finances publiques 
françaises. S’il avait les cheveux 
plus longs et un tee-shirt jaune, 
on pourrait l’appeler Brice de 
Niches : Éric Woerth, notre 
ministre du Budget, a décidé de 
s’attaquer aux « niches » fiscales 
et sociales, ces innombrables 
réductions et crédits d’impôt 
qui obèrent les rentrées d’argent 
de la puissance publique. Pour 
les seuls impôts de l’État, il 
existe en France 469 dispo-
sitifs diHérents, qui coûtent 
quelque 70 milliards d’euros 
chaque année, soit davantage 
que le produit de l’impôt sur 
le revenu. Le système fiscal 
français est donc une sorte de 
vaste chenil où chaque lobby a 
construit sa niche, pour loger 
soit un caniche, soit un monstre 
ultramarin – les déductions 
pour subventionner les inves-
tissements outre-mer figurent 
parmi les plus importantes et 
les mieux défendues. Tous les 
gouvernements successifs ont 
annoncé qu’ils allaient suppri-
mer ces dérogations, avant de 
s’en retourner vaincus, la queue 
basse. Car les parlementaires 
le savent d’expérience, dans 
chaque niche, il y a un chien qui 
mord. « Cave canem », telle est 
la devise du locataire de Bercy.
L’année dernière pourtant, le 
gouvernement n’a pas molli de-
vant les crocs étincelants de la 
ménagerie des lobbies. Il a pla-
fonné les niches, alors qu’elles 

étaient naguère à ciel ouvert, 
c’est-à-dire sans limitation. Le 
bon sens rejoint ici la justice 
fiscale, d’autant que la hauteur 
autorisée sous plafond laisse 
toujours de quoi loger une belle 
bête. Le ministre des Comptes 
publics veut aller aujourd’hui 
beaucoup plus loin. Taxe sur les 
plus-values mobilières et im-
mobilières, coup de rabot sur 
les retraites chapeaux, ponction 
sur la participation et les stock-
options… Quand on fait rentrer 
Éric Woerth dans le chenil, c’est 
un vrai carnage. Il est vrai que 
la multiplication des régimes 
dérogatoires et des seuils est 
une calamité qui entretient la 
bureaucratie et biaise inutile-
ment les comportements. Et 
lorsque les incitations sont si 
nombreuses, elles ne peuvent 
être que contradictoires. Un 
regret, toutefois. Entre les bud-
gets 2008 et 2009, soit sur un 
an, notre ministre a aussi créé… 
seize niches flambant neuves. 
Parmi lesquelles l’indispensable 
« réduction de l’impôt sur le re-
venu au titre de la restauration 
d’objets mobiliers classés mo-
numents historiques ». C’est le 
problème, avec les chiens : dès 
qu’on ne les surveille plus, ils 
font des petits.
flenglet@latribune.fr
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Les HLM, sauveurs de la patrie

C
omme disait le bon 
La Fontaine, on a sou-
vent besoin d’un plus 
petit que soi. Nicolas 

Sarkozy, au début de son mandat, 
avait à l’égard du logement social 
l’attitude hautaine du lion de la 
fable. Comme maire de Neuilly, il 
avait dédaigné de se conformer à 
la loi SRU (solidarité et renou-
vellement urbains) qui oblige 
chaque commune de plus de 
50.000 habitants à tendre vers 
20 % de logements sociaux. À 
peine élu, il avait souhaité inciter 
le plus possible les habitants de 
HLM à acheter leur logement, 
reprenant à son compte l’idée 
thatchérienne qu’une nation de 
propriétaires fournirait pour 
longtemps des légions d’électeurs 
à son camp. En décembre 2007, 
l’État signait avec l’Union sociale 
pour l’habitat un accord pré-
voyant la vente de 40.000 loge-
ments par an à leurs occupants, 
dix fois plus que les chiHres 
constatés année après année. Un 
objectif trop ambitieux car, en 
2008, les transactions de ce type 
ont atteint péniblement les 6.000 
sur 4,4 millions de logements 
sociaux. Mais entre-temps le ton 
a changé. La crise économique 
est passée par là. Le logement 

social, grâce à son financement 
assuré de longue date par des 
outils pérennes — le livret A, 
le 1 % logement — est soudain 
devenu une locomotive et non 
plus un parent pauvre. Les pro-
fessionnels du bâtiment, à court 
de projets privés, ont été ravis de 
se mettre au service des grandes 
opérations du logement social. 
Avec 120.000 logements neufs 
construits, 100.000 réhabilités et 
40.000 mis aux nouvelles normes 
thermiques, le secteur connaît 
une année record. C’est vrai aussi 
de son financement par la Caisse 
des dépôts. Pour sa part, le privé 
n’aura fait sortir de terre qu’en-
viron 70.000 logements cette 
année. Naguère regardé de haut, 
le logement social est devenu un 
sauveur : c’est pratiquement le 
seul secteur qui contribue puis-
samment à l’activité et à l’emploi. 
Quelqu’un aurait-il jamais cru 
qu’un lion d’un rat eût aHaire ?
sgherardi@latribune.fr
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RETROUVEZ chaque jour la chronique économique  
d’Erik Izraelewicz en vidéo sur latribune.fr

Vladimir 
Bryntsalov, 
oligarque 
russe dont 
la fortune est 
bâtie sur la 
production 
de vodka et 
de produits 
pharma- 
ceutiques.
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