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ÉDITORIAL

PAR FRANÇOIS-XAVIER PIETRI

L es grands patrons ont plutôt mauvaise presse en
France ? On se demande bien pourquoi. Car si
leurs salaires sont conséquents — et parfois
immérités pour certains d’entre eux — la façon

dont ils sont parvenus, ces dernières années, à
transformer les grandes entreprises françaises est souvent
remarquable. Bruno Lafont, à la tête de Lafarge, vient
d’en donner une illustration magistrale. En rachetant
l’égyptien Orascom Cement, le cimentier français réalise
un coup majeur. D’un point de vue stratégique d’abord :
avec l’égyptien, le français se renforce sur le pourtour
méditerranéen, et même au-delà. De l’Algérie aux
Émirats arabes, de l’Arabie Saoudite à la Syrie en passant
par la Turquie, Orascom offre sur un plateau à Lafarge
des marchés majeurs, à forte croissance. D’un point de
vue financier ensuite, puisque Lafarge va immédiatement
enregistrer dans ses comptes les effets bénéfiques de cette
acquisition de près de 9 milliards d’euros. D’un point de
vue capitalistique enfin, avec l’arrivée dans le tour de
table du français, à hauteur de plus de 11 % du capital, de
l’homme d’affaires égyptien Nassef Sawiris. De quoi
contrebalancer la montée en puissance du financier belge
Albert Frère, dont l’intrusion dans le capital de Lafarge il
y a deux ans avait fait couler beaucoup d’encre. La
Bourse, en accordant hier une hausse de 13 % à l’action,
ne s’y est pas trompée en saluant avec panache
l’opération. Celle-ci passera pourtant inaperçue auprès
du grand public, ou de ceux qui vilipendent les dirigeants
du CAC 40. Et pourtant, il y a dans ces grandes
entreprises, et chaque jour, la réalité d’une France qui
bouge, qui construit et qui n’hésite pas à placer ses pions
à l’international. Certes, les mauvaises langues diront que
ces grandes manœuvres ne sont guère profitables aux
Français. Mais qu’en serait-il si les entreprises françaises
étaient recroquevillées sur elles-mêmes et complètement
dépassées par la mondialisation ? Qui peut affirmer que
ce serait bon pour les Français ?
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Le rôle de la puissance
publique en question

L a crise financière est sou-
vent associée au cliché de
l’impuissance publique.
Des retards de paiement en

Californie précipitent la chute de
banques à Düsseldorf, Leipzig et
Newcastle et nous menacent de ré-
cession. Dans cet « effet papillon » à
l’échelle du système financier, il est
convenu de considérer que l’État est
marginalisé, condamné à regarder
passer les trains.Mais cette représen-
tation est trompeuse car le rôle des
pouvoirs publics n’est jamais si im-
portant qu’en temps de crise.

Comme l’a montré l’économiste
américain David Moss dans un livre
passionnant (2), l’État est l’assureur
de dernier ressort de nosmécanismes
de marché. C’est lui qui permet la
limitation de responsabilité des ac-
tionnaires, qui organise le traitement
des faillites et qui garantit dans tous
les pays développés la stabilité du
système financier. La puissance pu-
blique est le repère dans la tour-
mente, le rempart de la confiance
collective face à la tentation du sau-
ve-qui-peut, particulièrement des-
tructrice dans les crises financières.

Des sollicitations contradictoires. La
phrase célèbre de Roosevelt, « The
only thing we have to fear is fear it-
self » (la seule chose que nous devons
craindre est la crainte elle-même),
date de la panique bancaire de 1933.
Il a toujours été difficile pour les res-
ponsables politiques de faire face
à cette responsabilité, car ils sont
eux-mêmes des individus sujets à des
contraintes et incitations qui peuvent
les empêcher de jouer leur rôle de re-
cours institutionnel et psychologique.

Aujourd’hui, cette difficulté est ac-
crue car la puissance publique est
distribuée. Mondialisation oblige, le
niveau de décision national ne peut
tenir seul les leviers de commande.
Dans l’Union européenne, nous
avons fait le choix de partager la sou-
veraineté entre vingt-sept nations
dans de nombreux domaines qui in-
cluent une partie de la réglementa-
tion financière. Chaque acteur en est
d’autant plus tiraillé entre des sollici-
tations contradictoires. Il devient es-
sentiel de « jouer collectif », de faire
un effort spécifique pour que lesmul-
tiples décideurs se fassent la voix
d’une action publique cohérente, et
donc crédible.

La capacité à assumer cette cohé-
rence n’est pas loin de constituer le
test ultime de la responsabilité gou-
vernementale dans l’ère d’interdé-
pendances multiples qui est la nôtre.
À l’inverse, la diabolisation des ac-
teurs étrangers ou des évolutions les

plus récentes du système financier
porte avec elle le risque d’accentuer
les dynamiques de défiance, particu-
lièrement lorsque les acteurs écono-
miques savent qu’elle ne repose guère
sur des faits.

Pour reprendre les boucs émissai-
res souvent désignés : les agences de
notation ne peuvent être tenues res-
ponsables des comportements d’in-
vestisseurs imprudents, et, si leur ac-
cès privilégié à l’information fait
légitimement débat, rien n’indique à
ce stade qu’elles aient cherché à
déformer les messages donnés au
marché ; les normes comptables in-
ternationales, en forçant à la compta-
bilisation des dérivés, ont réduit
plutôt qu’accru l’incertitude sur les
bilans bancaires par rapport à la si-
tuation française antérieure ; la titri-
sation, qui a certes connu des dérives,
est une technique financière efficace
qui n’est pas près de disparaître ; les
banques centrales ont bien fait
d’inonder le marché de liquidités et
de ne pas le punir pour ses impru-
dences passées ; les hedge funds, dé-
signés depuis des années comme
porteurs des plus grands risques,
n’ont eu au plus qu’un impactmineur
depuis août ; les fonds souverains,
loin de contribuer à la crise, jouent en
ce moment un rôle utile de stabilisa-
tion.

En choisissant ces coupables dési-
gnés, comme cela a été le cas à des

degrés divers dans différents pays, la
parole publique risque de nuire à sa
propre crédibilité et d’accroître le
doute collectif.

Discipline collective des États. En
temps de crise, les responsables gou-
vernementaux se doivent d’économi-
ser les invectives et les jeux person-
nels. Leur autorité est indispensable
pour pourvoir ce que le marché seul
ne sait pas garantir : une information
publique sur les risques, notamment
ceux des banques — et l’une des le-
çons des derniers mois est que cel-
le-ci est devenue notoirement insuffi-
sante ; des mécanismes crédibles de
supervision et de décision d’interven-
tion, le cas échéant, avec l’argent du
contribuable lorsque la stabilité du
système est en danger.

Sur unmarché devenu européen et
mondial, cela implique une disci-
pline collective des États et des ins-
truments institutionnels supranatio-
naux. Ces réalités font peser des
exigences accrues sur nos décideurs,
mais ne les dépossèdent en aucune
manière de leurs responsabilités. ■

(1) Économiste au sein du centre
de réflexion européen Bruegel,
associé de la société de conseil Ecif.
(2) David Moss, « When All Else
Fails : Government as the Ultimate
Risk Manager », Harvard
University Press, 2002.
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