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ÉDITORIAL

PAR PASCAL AUBERT

T ravailler plus pour gagner plus » aura été le
slogan le plus marquant de la campagne
électorale qui a conduit Nicolas Sarkozy à
l’Élysée. La réalisation de cette promesse repose

en partie sur le dispositif des heures supplémentaires
défiscalisées, qui entre en vigueur aujourd’hui. En
choisissant d’en faire une des toutes premières mesures de
son quinquennat, le chef de l’État a voulu montrer qu’il
entendait apporter un début de réponse à la
préoccupation numéro un des Français, le pouvoir d’achat.
Du même coup, il fait un pari hasardeux qui pourrait se
retourner contre lui si le « plus » de pouvoir d’achat n’était
pas au rendez-vous. La déception serait alors d’autant plus
grande que les attentes sont fortes. Et, à en juger par les
premières réactions des entreprises appelées demain à
mettre en place ce dispositif, la partie n’est pas gagnée
d’avance. Non pas en raison d’une hostilité du monde
patronal à cette mesure dans laquelle il pourrait lui aussi
trouver son compte. Mais parce que les chefs d’entreprise
savent que des heures sup ne sont envisageables qu’avec
un surcroît d’activité que le niveau de croissance actuel ne
peut garantir. Le responsable des ressources humaines du
groupe Accor le dit sans détour dans nos colonnes, un
collaborateur pourra faire des heures supplémentaires
défiscalisées pour améliorer son salaire « si le travail le
nécessite, bien entendu ». Bien entendu ! Là réside la
principale inconnue de la mise en œuvre du « travailler
plus pour gagner plus ». Beaucoup de salariés voudront
« travailler plus », combien le pourront ? Combien
d’entreprises auront du travail supplémentaire à
distribuer ? On voit bien l’intérêt pour les secteurs à forte
saisonnalité. Mais pour les autres ? La réponse tient en un
mot : croissance. Hélas, ce fameux point de croissance que
Nicolas Sarkozy se dit prêt à aller chercher « avec les
dents », mais plus sûrement avec des réformes, ne sera là
ni demain matin ni dans un mois, pas même dans un an.
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Travailler plus,
mais comment ?

LA CHRONIQUE DE... NICOLAS VÉRON (*)

Repenser notre régulation
financière… à Londres

L a pièce un rien sadique qui
s’est jouée il y a deux semai-
nes aurait pu être intitulée
« Mervyn ou les infortunes

de l’indépendance ». Mervyn King,
gouverneur de la Banque d’Angle-
terre, a surestimé sa capacité à tenir
une ligne rigide face à la crise du cré-
dit. À la différence de la Réserve fédé-
rale américaine et de la Banque cen-
trale européenne, il avait refusé
d’apporter de la liquidité au système
bancaire et avait même affirmé le
12 septembre qu’« un tel apport de
liquidité (…) encourage des prises de
risque excessives et sème les graines
de crises financières futures ». L’éco-
nomiste qu’est Mervyn King appli-
quait la théorie du « hasard moral »,
selon laquelle aider les pécheurs en
difficulté les encourage au péché.
Mais, quelques jours plus tard, les fi-
les d’attente devant les agences de la
banque en difficulté Northern Rock
l’ont forcé à aller bien plus loin que la
BCE dans son soutien au secteur fi-
nancier, en acceptant des créances
immobilières comme collatéral. La
théorie s’est heurtée à la réalité.

Approche tripartite.Ce n’est pas seu-
lement la crédibilité personnelle de
Mervyn King qui est en miettes
après ce désastre. Après les faillites
des banques BCCI (1991) et Barings
(1995), les failles de la régulation fi-
nancière britannique avaient con-
duit en 1997 Tony Blair et Gordon
Brown, fraîchement arrivés aux af-
faires, à une redistribution complète
des cartes. Le principe en était l’in-
dépendance de la Banque d’Angle-
terre et son recentrage sur la politi-
que monétaire, tandis que la
surveillance des banques et la régu-
lation des marchés étaient confiées à
une nouvelle agence, la Financial
Services Authority (FSA). La Ban-
que, la FSA et le ministère des
Finances devaient gérer ensemble
les crises financières. Cette approche

« tripartite », née en Scandinavie
dans les années 1990, a ensuite ins-
piré d’autres pays, dont l’Allemagne
en 2002.

Or Northern Rock a été son pre-
mier vrai test, et l’échec ne peut pas
en être attribué au seul gouverneur
King. Dans un éditorial très sévère
il y a dix jours, le Financial Times
résumait le sentiment de place en
constatant que cette division des tâ-
ches s’était avérée « ingérable », et
que « l’approche tripartite devra
être reconsidérée, comme devra l’être
la supervision bancaire plus géné-
ralement ».

La réforme de la régulation finan-
cière est donc à l’ordre du jour à Lon-
dres. Elle se fera dans le cadre natio-
nal britannique. Mais, depuis dix
ans, les marchés financiers euro-
péens ont connu une extraordinaire
dynamique d’intégration, dont la
City a été à la fois un agent et un
bénéficiaire. Face à la complexité et à
l’interdépendance croissantes des
activités financières, la cohérence du
système de régulation est devenue
plus difficile à assurer. Les niveaux
d’intervention national et européen
devraient être complémentaires,
mais la frilosité des États a empêché
jusqu’à présent la création d’un éche-
lon européen même là où les besoins
sont criants, comme la surveillance
des banques qui exercent leur acti-
vité dans toute l’Europe ou la mise en
œuvre des normes comptables inter-
nationales. La réforme de Londres
en 1997 visait à renforcer l’indépen-
dance de la politique monétaire en la
dissociant de la surveillance au jour
le jour du secteur financier. Mais
l’épisode Northern Rock confirme les
liens étroits entre stabilité financière
et politique monétaire, particulière-
ment en période de crise.

En fait, il n’y a pas de modèle idéal,
et les spécificités auxquelles chaque
pays doit répondre sont diverses et
changeantes. La France, l’Espagne et
l’Italie conservent la surveillance des
banques sous le contrôle de la banque
centrale. Les Pays-Bas en ont détaché

les fonctions de surveillance autres
que prudentielles (conduct of
business).

France épargnée. Notre pays a été
plutôt épargné par les accidents ban-
caires de ces dernières semaines,
mais cela ne doit pas nous pousser
à la complaisance. Le système de ré-
gulation français reste très cloi-
sonné. Il devra s’adapter à l’interna-
tionalisation croissante des grands
groupes bancaires et à l’interpéné-
tration accrue entre banque de dé-
tail, banque d’investissement et
activités d’assurance. Il faut donc
souhaiter que les discussions qui
vont s’engager à Londres ne s’effec-
tuent pas dans l’isolement, mais plu-
tôt en lien avec des réformes complé-
mentaires à Bruxelles et dans
d’autres capitales, et dans une dyna-
mique d’intérêt européen – qui,
comme la décennie écoulée l’a
prouvé, n’est nullement incompati-
ble avec les intérêts de la City.

Les Français, comme leurs voisins,
devraient y jouer un rôle de partie
prenante, dans le stict respect de la
souveraineté du Royaume-Uni. À tra-
vers la refonte de la régulation finan-
cière britannique, ce sont les règles
du jeu de notre propre marché finan-
cier qui vont être réexaminées. ■

(*) Économiste au sein du centre
de réflexion européen Bruegel,
associé de la société de conseil Ecif
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Clients de la Northern Rock faisant
la queue pour retirer leur argent.
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