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POUVOIR D'ACHAT

Et si on copiait sur nos voisins ?
Le gouvernement ne reussit pas a arrondir
les fins de mois des Francois. Quatre pays
europeens ont su, eux, doper leur niveau de
vie. Autant de legons a mediter pour Sarkozy.

N

u, tel le roi du conte Lors
de sa conference de presse
a grand spectacle, le 8 janvier, le president de la
Republique deplete beau, coup d'energie pour developper le bnllant concept de « pohtique
de civilisation » Et puis, soudain, Nicolas Sarkozy bute sur un sujet tres terre a
terre le pouvoir d'achat La realite des
fins de mois difficiles aura suffi a desarQonner un president a 1'inalterable optimisme, mais demuni devant des caisses
pubhques vides Sans resultats encore tangibles, ses premieres mesures comme le
« paquet fiscal » ou la defiscahsation des
heures supplementaires laissent les Francais sur leur faim Quant a sa deuxieme
fournee de mesures, elle n'enfievre pas
I'lmagmation des economistes Selon les
estimations de Natixis, la possibihte pour
les salaries de se faire racheter des RTT
ou le deblocage avance de F argent de la
participation devraient faire passer la
croissance economique francaise de
1,70 % a 1,85 % « Le pouvoir d'achat
ne se decrete pas, en particuher quand
FEtat ne dispose plus de marges budgetaires », conclut, un peu defaitiste, Eric
Chaney, directeur de la recherche economique de Morgan Stanley pour 1'Europe
Pourtant, quatre pays europeens viennent de reussir a « changer la vie », ou
plutot le niveau de vie, selon une etude
de Jean-Francois Jamet, jeune economiste
a la Banque mondiale et consultant a la
fondation Robert-Schuman Chacun y va
de sa recette . Flrlande et le RoyaumeUni abattent des cartes tres « liberales »,
la Finlande et 1'Espagne comptent davantage sur FEtat Un point commun reumt
cependant ces pays • « Les salaries n'y
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ont pas travaille plus pour gagner plus,
precise Fauteur de Fetude Us y ont travaille mieux' »

spagne mise
sur rimmigration
« Aux immigres, la nation espagnole
reconnaissante » Madrid pourrait faire
sienne cette formule En effet, selon le
gouvernement, la moitie de sa croissance
depuis sept ans proviendrait des nouveaux
venus Pas moms de 570 000 etrangers
debarquent chaque annee, arrives du
Maroc, de FEquateur mais aussi de la
Roumame et de la Bulgane A peme les
valises posees, ils se mettent au travail
dans les secteurs en mal de mam-d'ceuvre
et contnbuent fortement a la croissance
espagnole le bailment dans les villes et
F agriculture dans les campagnes Contrairement aux cramtes eprouvees par certains autochtones, Fensemble des Espagnols en profitent. La preuve par les
calculs que Jean-Francois Jamet, econo-

miste de la Banque mondiale, a effectues
pour L'Expansion « Le pouvoir d'achat
par habitant - compte tenu done des nouveaux entrants - a augmente de 30 % en
dix ans II n'y a pas de secret quand une
population venant de Fetranger satisfait
de reels besoms economiques locaux et
ne repugne pas a consommer, elle enclenche un cercle vertueux » Depuis cet
accueil massif d'etrangers, les nationaux
ont pourvu la moitie des emplois crees et
la legalisation de 600 000 sans-papiers
entre fevner et juin 2005 a meme permis
de donner un coup de pouce a Fensemble des plus petites remunerations Une
initiative du gouvernement de Jose Luis
Rodriguez Zapatero, tres mal accueilhe
a Fepoque de ce cote des Pyrenees par
un certain Nicolas Sarkozy, alors mimstre
de FInteneur Mamtenant qu'il est president, des intellectuels et des experts reunis au sem de la commission Attah lui
conseillent de relancer F immigration pour
doper la croissance..

La Finlande s'appuie
sur la recherche
Pour gagner davantage, les Finlandais
ne travaillent pas plus mais mieux Sur
dix ans, leur productivite a augmente de
33 % (deux fois plus qu'en France)
Resultat sur le pouvoir d'achat un gain
de 42 % sur la penode 1998-2008, sans
une minute de plus au bureau Cette performance ne tient pas a une intervention
magique des trolls, mais a un effort sans
relache pour encourager la recherche
scientifique et technologique orgamsee
par un Etat largement interventionmste
Le pays consacre 3,45 % de son produit
national brut aux activites de R&D, un
taux record en Europe Oubhes le partenanat sovietique et la toute-puissante
Industrie forestiere Politiques et patrons
regardent aujourd'hui vers 1'ouest et
misent ensemble sur 1'economie de la
connaissance Cas d'ecole a Tekes, un
orgamsme gouvernemental charge de
faire emerger le Nokia de demam « Pour
obtenir notre concours financier, un
institut universitaire ou un jeune chercheur doivent imperativement travailler
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en parlenanat avec une entrepnse Une
fac.on de faire collaborer le public et le
pnve mais egalement d'onenter tres tot
les chercheurs vers les sciences appliquees », exphque sans complexe Kan
Komulainen, directeur administratif de la
division Internationale de Tekes, attentif
comme tout actionnaire a son retour sur
mvestissement Ces fonctionnaires vont
meme jusqu'a demarcher des fonds d'mvestissement anglo-saxons pour les persuader de miser sur de jeunes pousses
fmlandaises

Le Royaume-Uni
reforme I'emploi
« Le systeme britannique sert a creer
les emplois de demam, non a proteger
ceux d'hier » Voila en une formule epingle le fameux modele social francais et
exphque le succes des Anglais Son auteur
s'appelle Gordon Brown, nouveau Premier mmistre, et la reahte economique
milite plutot en sa faveur Les Bntanniques peuvent se flatter d'un pouvoir
d'achat en hausse de 44 % depuis 1998,
i centre seulement 16 % chez nous
| 3 650 euros supplementaires en moyenne
* par an pour une famille de quatre personI nes, contre 1 350 euros dans 1'Hexagone
| « Le Royaume-Uni cree chaque annee
^ 150 000 emplois de plus que la France
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Par la simplification des procedures de
licenciement vient de se creer une economic sans chomage favorable aux
salaries. Le reve de Marx s'accompht
dans la societe la plus liberale d'Europe »,
s'enflamme Pascal Boris, president du
Cercle d'outre-Manche Mais il ne suffit
pas d'arracher au Code du travail les
pages consacrees a la protection des
employes pour augmenter le niveau de
vie general Le gouvernement agit sur
1'autre versant le retour au travail sous la
houlette de^jobcenters, charges de suivre a la semelle les chomeurs, en particuher les plus recalcitrants « Regulierement, une de ces agences londomennes
regoit un mmistre ou un parlementaire
franc, ais, de sorte que Fadministration
britannique a fmi par engager un directeur francophone, specialement pour
eux », s'amuse un cadre dingeant francais d'outre-Manche, bien mtroduit che?
les politiques

L'lrlande pratique
le dumping fiscal
Tout un symbole ! L'amencam Intel,
geant des microprocesseurs, s'impose
comme le premier employeur en Irlande.
Dotee d'un impot sur les societes a taux
reduit (12,5 %), File d'emeraude exerce
une irresistible attraction sur les geants

multmationdux Les technologiquet, amencaines comme Dell, HP ou Microsoft
en font meme leur quartier general europeen Les industnels de la pharmacie aux
confortables marges beneficiaires y plantent egalement avec enthousiasme leur
enseigne et leurs usines « Au-dela de ce
taux d'impot a pnx discount, les entrepnses etrangeres apprecient surtout la stabihte de la fiscalite, decrypte John Fitzgerald, professeur d'economie a 1'mstitut
de statistiques irlandais FSR1 Depuis une
di/ame d'annees, les gouxernements se
succedent, mais personne ne touche a ce
regime »
Normal puisque la population en
recolte largement les fruits. « Ces secteurs a haute valeur ajoutee implantes ici
pour des raisons fiscales tirent les salaires
et la productivite vers le haul Le niveau
de vie fait un bond », exphque Jean-FranQOIS Jamet (Banque mondiale) Sur la foi
de ses calculs, la progression du pouvoir
d'achat d'un Irlanddib entre 1998 et 2008
attemt 48 % Un record qui permet a un
couple avec deux enfants d'augmenter
chaque annee depuis une decenme ses
revenus de 4 150 euros en moyenne,
deduction faite des impots et de 1'mflation Mais le niveau eleve des salaires devient un souci pour les chefs
d'entrepnse, desireux de conserver leur
competitivite ' Franck Dedieu
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