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Evénement

n ouverture du sommet
« Sauver le bien commun », organisé les 27 et
28 mai par Challenges et
Toulouse School of Economics, Emmanuel Macron a exhorté les économistes à « réinterroger les grandes
questions », en tirant de la crise les
leçons pour ce siècle. Voici de larges
extraits de son intervention.

Le monde de demain
selon six Nobel d’économie
Inégalités, climat, santé, digital, ﬁnance… Durant
deux jours, Challenges et Toulouse School of Economics
ont réuni les meilleurs économistes. Morceaux choisis.

Q

uelle brochette de talents ! Au
Sommet « Sauver le bien commun » organisé les 27 et 28 mai
par Challenges et Toulouse
School of Economics (TSE), en partenariat avec Les Echos-Evénements qui a
accueilli cette grande première dans son
studio parisien, six lauréats de prix Nobel
ont échangé avec les meilleurs économistes de la planète : sur le sens du Bien
commun (Abhijit Banerjee, Esther Duﬂo,
Jean Tirole, page 14), sur les inégalités
(Angus Deaton et Amartya Sen page 20,
Philippe Aghion et Stefanie Stantcheva
page 22), sur le climat (Christian Gollier),
sur le déclassement du travail (Daron
Acemoglu, page 26), sur la régulation des
Gafa (avec une belle joute entre le Nobel
Bengt Holmström et le commissaire européen Thierry Breton, page 24), sur la
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dette post Covid (Olivier Blanchard et
Hélène Rey, page 28), les arguments ont
foisonné. Ils peuvent évidemment être
retrouvés en replay sur le site challenges.
fr/common-good-summit/.
Et ce n’est pas tout à fait un hasard si
Emmanuel Macron a accepté d’ouvrir ce
sommet en déroulant sa conception des
« biens communs » – le président de la
République préfère utiliser le pluriel pour
les qualifier, et les protéger (lire cicontre). Plusieurs des experts présents
autour de Challenges et de TSE ont en
effet planché depuis plusieurs mois pour
l’Elysée, avec Jean Tirole et Olivier Blanchard, donnant de leur temps pour baliser
les grands chantiers de l’économie de
demain. Un rapport qui sera remis à l’Elysée courant juin, et dont les pages suivantes sont une forme de teasing. V. B.

Nous n’avons pas attendu la pandémie pour
prendre connaissance
des failles grandissantes de notre système économique. Certes il a sorti des centaines
de millions de personnes de la pauvreté, mais il s’avère impuissant, ou
au pire nocif, face aux déﬁs de notre
temps : la menace climatique, la
montée des inégalités au sein de nos
sociétés, les évolutions démographiques, les déﬁs technologiques…
Nous avons laissé le capitalisme se
déployer sans garde-fou, nous
l’avons laissé se dévoyer – trop dérégulé, trop court-termiste – au point
parfois de devenir fou. Ce schéma de
pensée n’est plus adapté au monde
actuel, car il ne prend pas assez en
compte les biens communs, comme
la préservation de la planète ou la
justice sociale, ce qui sous-tend pour
l’humanité la possibilité de poursuivre son chemin.
La pandémie que nous connaissons
a rendu la crise de nos systèmes économiques encore plus ﬂagrante. Aux
Etats-Unis, elle a montré les dégâts
d’une protection sociale lacunaire
qui s’accommode d’inégalités sociales grandissantes. Pour l’Union
européenne, elle a montré les dégâts
d’une politique de recherche et d’innovation trop peu ambitieuse, pas
assez entreprenante. Nous devons
donc bâtir un nouveau consensus
fondé sur l’économie sociale de marché et qui fasse de la poursuite des
biens communs la boussole de nos
décisions. Il nous faut une croissance qui permette l’innovation, la
justice sociale et le règlement du
sujet climatique. (…)
En Europe et en France, notre système est loin d’être parfait. Ne cédons pas à l’illusion de croire que la
redistribution ex post suffit. La
France en est un parfait exemple.
Nous sommes un des pays de
l’OCDE qui répare le plus les inégali-

Emmanuel Macron

« Nous avons laissé le capitalisme
se déployer sans garde-fou »
tés par sa fiscalité et l’ensemble des
aides et dispositifs de soutien. Mais
la clé pour recimenter nos sociétés,
c’est de prévenir ces inégalités, de
déconstruire ce qui les forge dans le
destin d’une vie, et donc de déployer
une action de fond pour l’égalité
d’accès aux opportunités, les chemins de la réussite dans toutes ses
dimensions, la mobilité sociale en
somme. Valoriser la mobilité sociale
passe aussi par une culture du travail. C’est un programme de lutte
contre l’assignation à résidence, et
de lutte contre les rentes et les positions établies. Beaucoup a été fait,
beaucoup reste à faire.
Au cœur de ce défi pour établir ce
consensus [autour des biens communs], c’est le climat. Un des plus

grands biens que nous avons en partage, en héritage, c’est notre terre,
notre planète. Il faut guider nos actions par des signaux clairs. Cela
vaut pour les entreprises – en Europe elles sont soumises à un système de taxation du carbone qu’il va
falloir renforcer par un mécanisme
d’ajustement aux frontières afin de
permettre qu’il n’y ait pas de concurrence déloyale et que les produits
importés soient sur un pied d’égalité
face à notre politique climatique.
(…) Cela vaut aussi pour les ménages qui doivent être informés dans
leur choix de consommation, car
nous courrons à l’échec si nous
cherchons à décourager une action
polluante par un signal prix trop vigoureux, si aucune alternative cré-

Le président
de la République
face au Nobel
Jean Tirole
pour l’ouverture
du sommet,
le 27 mai.
Retrouvez
l’intégralité de
son intervention
sur Challenges.fr
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Bruno Levy
pour Challenges

dible n’est offerte. La France a fait
l’expérience d’une politique incomplète en la matière : il faut offrir un
accompagnement social massif pour
permettre aux classes moyennes et
populaires de franchir ce pas.
Troisième pilier, la santé. Dès le
début de la pandémie, j’ai appelé à
ce que le vaccin contre la Covid soit
considéré comme un bien public
mondial. Nous avons promis des
dons de doses. Nous devons promettre leur production dans les
pays les plus vulnérables ; et la levée, circonscrite, organisée, de la
propriété intellectuelle quand elle
bride ce transfert de technologie.
Quatrième pilier, le numérique. Si
nous ne voulons pas subir le monde
qui se construit, mais le bâtir uuu
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Qu’est-ce que le bien commun ?

Les Occidentaux appelés
à davantage de générosité

Bruno Levy pour Challenges

 nous-mêmes, notre nouveau
consensus doit explicitement intégrer les enjeux de ﬁnancement de
l’innovation et de souveraineté. Non
pas une souveraineté agressive,
mais une autonomie stratégique. Le
développement des technologies
numériques doit nous pousser à élaborer de nouvelles régulations car la
démocratisation numérique permise
en apparence par les grands services
repose sur les fondations d’origine
d’Internet, ces biens communs numériques mondiaux – le Web, Linux,
Mozilla, Wikipedia… – que certains
acteurs privés tentent de s’approprier. Ces acteurs privés, qui sont
dans des situations de monopoles de
fait, tentent insidieusement d’en
ﬁxer les règles du jeu et d’y faire régner la loi du plus fort par des acquisitions prédatrices. Pour assurer
notre autonomie et protéger le bien
commun – un Internet libre et ouvert – la France doit forger une alliance avec ce monde des biens communs numériques. Il nous faut créer
pour l’ensemble de la planète un
ordre public de ce nouvel espace.
Dernier pilier, la ﬁnance. Il faut que
ses règles intègrent explicitement
ces objectifs des biens communs. Or
les exigences de rendement du capital restent très élevées alors que les
taux sont très bas, et relèguent beaucoup trop la prise en compte des
rendements sociaux. Il nous faut
corriger cela. Quant aux finances
publiques, il faut raisonner à l’inverse de ce que nous faisons aujourd’hui : ﬁxons-nous nos objectifs
de croissance et donnons-nous les
moyens de les atteindre. Cela ne
veut pas dire endosser quelque
laxisme budgétaire que ce soit, mais
plutôt réinventer un cadre rigoureux
d’évaluation de la qualité de la dépense publique. (…)
Il n’y a pas de fatalité. Visons plus de
croissance, car c’est le seul chemin
qui nous permet de viser plus de protection sociale, plus d’innovation,
plus d’investissement dans la transition écologique, plus d’égalité et de
justice dans nos sociétés mais aussi
entre les continents. Nous attendons
des scientiﬁques, les économistes,
qu’ils éclairent les lanternes du débat. J’attends avec impatience les
propositions de votre
« Sommet pour sauver le
bien commun ».

Jean Tirole (Nobel 2014) sur le plateau, Abhijit Banerjee et Esther Duflo (Nobel
2019) en visiconférence, et Vincent Beaufils (Challenges). « Ne pas laisser les
plus pauvres sur le bas-côté » est un sujet fondamental pour les trois Nobel.

Le bien commun se réfère à une
question très simple : dans quelle
société souhaitons-nous vivre ?
JEAN TIROLE, TSE, Prix Nobel d’économie 2014.
«

L

es économistes doivent
réinvestir les grandes
questions de notre société », a exhorté le président de la République, Emmanuel
Macron, pour lancer le sommet de
Challenges « Sauver le bien commun ». Une tâche à laquelle se sont
attelés trois des six Prix Nobel participants à l’événement : deux Français et un Indien.
Le premier Français, c’est le Toulousain d’adoption Jean Tirole, distingué en 2014 pour ses travaux sur
la puissance et la régulation du marché, un universitaire que le jury de
Stockholm avait présenté comme

« un des économistes les plus inﬂuents de notre temps », et qui aime
à répéter qu’« il faut déchirer le
voile de l’ignorance ». Sur le plateau, il a d’emblée planté le décor :
« Ce qu’on appelle le bien commun
se réfère à une question très
simple : dans quelle société souhaitons-nous vivre ? »

Aider les pays pauvres
Le deuxième, c’est Esther Duﬂo. En
2019, elle devint la plus jeune lauréate du Nobel, récompensée au
côté d’Abhijit Banerjee, également
présent, avec qui elle forme à la ville
un couple que la presse amé- 

 ricaine a surnommé les « poverty ﬁghters » (les guerriers contre
la pauvreté), tant leurs travaux sur
les inégalités dans le monde ont fait
date. Même le pape François a pris
conseil auprès d’eux.
Alors que les pays riches semblent
doucement sortir du marasme, tandis que les nations les plus pauvres
y subsistent encore, difﬁcile de trouver un trio plus pertinent pour esquisser le cadre d’un monde meilleur que l’on pourrait construire
autour de nos acquis cardinaux : la
santé, l’innovation, la protection
sociale ou l’éducation.
Soucieuse, comme à son habitude,
de parler concret, Esther Duflo a
mis en garde contre un accroissement des inégalités dans l’après-corona. « La pauvreté s’est accrue
dans les zones les moins développées du monde, alors que les pays
riches, l’Europe comme les EtatsUnis, s’en sont plutôt bien sortis
grâce au déploiement de leurs programmes sociaux, et du chômage
partiel qui a servi d’amortisseur »,
a pointé la professeure au prestigieux MIT de Boston. En revanche,
elle a soulevé une question fondamentale pour la suite : « Les populations des pays riches commencent
à être vaccinées, et c’est louable,
mais qu’en est-il pour le reste du
monde ? Les plus nantis vont-ils
faire preuve de solidarité ou vontils se replier sur eux-mêmes ? Attention à ne pas laisser les plus
pauvres sur le bas-côté. »

Utiliser « la planche à billets »
Un appel auquel ont souscrit ses
deux collègues, son époux, lui aussi
professeur au MIT, soulignant que
dans beaucoup de parties du monde
en développement, on ignore toujours l’étendue des ravages que la
maladie a faits. Jean Tirole, lui aussi
pourfendeur de « l’égoïsme », s’est
dit « confiant dans la capacité à
vacciner 7 milliards d’humains,
pour autant que les plus riches
soient plus généreux. » Il a adressé
au passage une pique à Joe Biden,
dont la proposition de lever les brevets sur les vaccins « apparaît pour
l’instant plutôt comme une opération de relations publiques ».
S’agissant des moyens pour rendre
notre système économique plus
juste et performant, Abhijit Baner16  CHALLENGES N°701 - 3 JUIN 2021
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Instaurer une taxe sur la fortune,
même minimale.
ESTHER DUFLO, MIT, Prix Nobel d’économie 2019.
jee s’est montré radical. « Les pays
en développement ont consacré en
moyenne 2 % de leur PIB à combattre la pandémie, quand le monde
occidental y a engagé 20 %, montrant ainsi que l’on peut faire tourner la planche à billets. Il faut d’autant moins hésiter à y recourir
pour les moins nantis que les taux
d’intérêt sont bas. » Et la somme
– 50 milliards de dollars selon le
Nobel indien – est relativement limité à l’échelle du monde – à peine
0,6 % du PIB de la planète.

Combattre les paradis fiscaux
Sur l’autre composante essentielle
pour réduire les inégalités – comprenez le système ﬁscal –, les trois
Nobel se sont accordés sur le même
but : lutter contre l’optimisation ﬁscale et les paradis ensoleillés qui
permettent d’échapper aux impôts.
« Une honte et une tragédie pour les
plus pauvres », s’est exclamé Abhijit Banerjee, tandis que Jean Tirole
plaidait pour un accord entre pays
de l’OCDE. « C’est une très bonne
nouvelle que Joe Biden veuille en
être », a-t-il estimé.

Quant à Esther Duﬂo, elle a repris
une idée qui lui est chère, et qui rencontre beaucoup d’écho dans la
presse depuis le début de la pandémie : « instaurer une taxe sur la
fortune, même minimale ». Un outil
combattu par Bercy et l’Elysée, mais
qui, pour la quadragénaire, permet à
la fois de ﬁnancer la redistribution et
de donner le signal que l’on bâtit un
système ﬁscal équitable.
Au rang des décisions majeures qui
ont été prises par le président américain ﬁgure aussi le retour des EtatsUnis dans les accords de Paris.
« Biden est vert, bien plus vert que
Trump, mais pas si vert que cela »,
ont néanmoins prévenu les experts,
observant que Washington subventionne encore beaucoup les énergies
fossiles. Les trois Nobel ont mis en
garde les leaders du monde riche. Si
la COP 26 de Glasgow en novembre
est un échec, si les Occidentaux ne
trouvent pas l’argent sufﬁsant pour
ﬁnancer vaccins et transition climatique pour les plus pauvres, alors ce
sera un échec cuisant. Et l’avenir de
notre bien commun sera compromis.
Sabine Syfuss-Arnaud
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Transition écologique

Le prix du carbone, seul salut

C

haque génération se croit
vouée à refaire le monde.
La mienne sait pourtant
qu’elle ne le refera pas.
Mais sa tâche est peut-être plus
grande. Elle consiste à empêcher
que le monde se défasse. » Dans son
propos introductif à la table ronde
sur le bien commun et la transition
écologique, la ministre Barbara
Pompili a cité Albert Camus. Evoquant les océans engorgés de plastique, les feux géants qui engloutissent l’Amazonie, la Californie,
l’Australie, elle a déploré la situation
actuelle, celle « d’un monde qui
semble se défaire ». Une phrase à
double sens. Notre monde se doit de
garder et protéger son bien le plus
précieux, ses valeurs démocratiques. Il ne doit donc pas se défaire.
Mais pour notre vie de tous les
jours, c’est une autre histoire. Il va
falloir inventer un autre modèle,
celle d’un monde où tous les usages
seront décarbonés. Ce qui implique
non de défaire mais de refaire.
Christian Gollier, directeur général
de Toulouse School of Economics
(TSE), Jean-Pierre Farandou, PDG
de la SNCF, et Philippe Ducom, président d’ExxonMobil Europe, sont
d’accord sur le constat : il va falloir
trouver des solutions pour demain.

Trains à hydrogène, à colza
Même si 20 % du traﬁc en France se
fait encore avec des locomotives
diesel, le train est un des transports
les plus vertueux – le TGV émet
50 fois moins d’émissions de CO2
que la voiture, 80 fois moins que
l’avion. Aujourd’hui, le ferroviaire
ne représente que 10 % du transport
des marchandises. « On doit travailler sur le report modal, indique
Jean-Pierre Farandou. On espère
prendre sur le transport routier et
gagner 10 points en dix ans. Ça
nécessitera de nouvelles infrastructures de fret pour un investissement d’environ 10 milliards d’euros. » La SNCF mise aussi sur le
train à hydrogène (quatre régions
18  CHALLENGES N°701 - 3 JUIN 2021
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Jean-Pierre
Farandou (SNCF),
Christian Gollier
(TSE), Philippe
Ducom
(ExxonMobil
Europe) et
Ghislaine
Ottenheimer
(Challenges).
Les technologies
sont là pour
maîtriser
les émissions
de CO2. Reste
le plus dur,
les imposer
aux acteurs
économiques.

françaises disposeront de leurs
lignes en 2023), les trains à batteries
(pour les petites distances comme
Marseille-Aix) et même le train à
colza pour Paris-Granville.
Le géant du pétrole ExxonMobil
compte aussi réduire ses émissions.
Mais contrairement à ses homologues européens Total, Shell et BP
qui investissent dans l’éolien et le
solaire, il mise davantage sur les
nouvelles technologies et l’innovation, notamment les biocarburants,
l’hydrogène, la cogénération qui
permet de produire chaleur et de
l’électricité avec des rendements
plus élevés que les centrales classiques, et la capture et le stockage
de carbone. « Nous comptons capter 50 millions de tonnes de CO2 en
2030 et 100 millions en 2040, indique Philippe Ducom. C’est un
montant qui devient important. »
Atteindre la neutralité carbone au
milieu du siècle sera compliqué. Les
technologies sont là. Reste le plus
dur, les imposer aux acteurs économiques. « Aujourd’hui, il n’y a pas
beaucoup de proﬁtabilité dans les
nouvelles technologies, dit Christian
Gollier. Seule l’instauration d’un
prix du carbone permettra de corri-

ger le tir. » Le prix qui a longtemps
été très bas (autour de 10 dollars la
tonne de CO2) dépasse maintenant
les 50 dollars en Europe. Mais beaucoup d’autres zones géographiques,
notamment les pays émergents,
n’ont pas instauré de prix du carbone. Que faire alors pour empêcher les acteurs économiques de se
délocaliser pour aller produire en
Chine ou en Inde ? « Pour éviter le
dumping environnemental, il faut
une alliance mondiale, poursuit le
directeur général de TSE. Et imposer des ajustements carbones aux
frontières. »
Atteindre la neutralité carbone au
milieu du siècle sera compliqué. La
honte de prendre l’avion (ﬂy shame)
ne suffira pas. Il faudra tenir aux
populations le langage de la vérité,
dit Christian Gollier : « Il faut comprendre qu’on va remplacer des
choses qui ne coûtent pas cher par
des choses qui coûtent plus cher, ditil en schématisant. Mais si on ne
met pas en route la transition énergétique, la température pourrait
monter de 3 à 4 degrés. Le coût de
l’inaction est gigantesque par rapport aux coûts de l’action. »
Nicolas Stiel



Evénement
Inégalités avant et après le Covid

Aux Etats-Unis, depuis
cinquante ans, les inégalités n’ont cessé de s’accroître, inégalités de richesses mais
aussi inégalités relationnelles,
quand chacun dans la société n’est
plus traité comme méritant la même
considération. Le déterminant clé
de cette fracture est le diplôme d’enseignement supérieur, devenu un
passeport non seulement pour un
emploi intéressant et bien payé mais
aussi pour un statut social estimé.
Les classes laborieuses peu qualiﬁées, elles, n’ont au contraire cessé
de voir leurs conditions de vie se
dégrader et leur place dans la société se déclasser.
L’épidémie de Covid a mis en lumière cette inégalité de destin. Sur le
marché du travail, les gens éduqués,
cadres ou professions libérales, ont
pu passer au télétravail et garder
leurs hauts salaires alors que les
autres se sont retrouvés soit en première ligne avec le risque de contracter le virus, soit au chômage, même
si les chèques distribués par l’Etat
ont évité de les jeter dans la misère.
Sur le plan de l’éducation aussi, l’inégalité a été magniﬁée entre les enfants défavorisés, pas tous bien équipés en informatique, avec peu de
soutien parental, et les élèves en
école privée, qui ont étudié à distance sans dommages. A regarder
les chiffres de mortalité, l’inégalité
d’espérance de vie selon le niveau
d’éducation s’est également conﬁrmée : les morts du Covid outre-Atlantique ont été moitié moindre
parmi les titulaires d’une licence que
dans l’ensemble de la population.
Et s’il est une inégalité qui a spectaculairement explosé pendant cette
crise du Covid, c’est celle de patrimoine, déjà la plus forte. Les milliardaires américains ont vu leur fortune grimper de 1 000 milliards de
dollars en un an, Jeff Bezos, le pre20  CHALLENGES N°701 - 3 JUIN 2021
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Le diagnostic d’Angus Deaton
et sa prescription

Surtaxer les grandes fortunes serait
tout aussi valide en cette heure de sortie
de crise sanitaire qu’après une guerre.
ANGUS DEATON, Princeton, Prix Nobel d’économie 2015.
mier d’entre eux, a doublé la sienne.
Les titans de la tech, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft,
ont été les grands gagnants de cette
pandémie. Les confinements ont
boosté l’usage du numérique. Et les
aides d’urgence aux ménages leur
ont permis de continuer de dépenser… en ligne.
Au-delà, la politique de taux d’intérêt zéro menée par les banques centrales a pour conséquence d’accroître la valeur des actifs en capital.

A Wall Street, l’indice S&P 500 a
ﬂambé de 25 % depuis le début de la
pandémie, après avoir déjà été multiplié par cinq entre 2011 et février
2020. Le ﬂot d’argent déversé par les
Etats et les banques centrales a fait
prospérer non seulement des barons de la tech mais toute l’élite éduquée, qui possède des portefeuilles
d’actions, des parts de société…
Les inégalités s’accroissent toujours
par temps de crise. Pendant les
guerres, les fabricants d’armes s’en-

richissent au nom de l’intérêt général ; et les soldats ne se recrutent pas
souvent chez les ﬁls de bonne famille. Mais, après les guerres, les
gouvernements en ont, par le passé,
tiré argument pour faire un prélèvement exceptionnel sur les grandes
fortunes aﬁn de ﬁnancer l’effort de
reconstruction. Ce que le peuple a
payé avec son sang, l’élite doit le
payer avec son argent.

L’éclairage
d’Amartya Sen

L’argument pour une telle surtaxation est tout aussi valide en cette
heure de sortie de crise du Covid,
qui a coûté très cher aux ﬁnances
publiques, au vu des fortunes des
très riches qui ont gonﬂé d’un côté
alors que, de l’autre, les morts
étaient bien plus nombreuses chez
les plus modestes. Le Fonds monétaire international préconise d’ailleurs une contribution Covid sur les
très hauts revenus, les proﬁts ou le
patrimoine. Pourtant, il n’y a pas de
consensus politique aux Etats-Unis,
ni ailleurs, pour une telle mesure.
Et l’élite du business ne semble pas
prête à se restreindre : que leurs
entreprises aient proﬁté ou souffert
de la crise, les PDG américains se
sont tous versé des primes. Qu’aujourd’hui, dans une telle situation,
il ne soit plus concevable de taxer
même temporairement le capital
des riches est le signe inquiétant
que nous ne sommes pas tous dans
le même bateau.
Le président Joe Biden est engagé à
lutter contre les iniquités. Avec son
projet de taxation minimale des multinationales. Ou en essayant de rééquilibrer le rapport de force en faveur des travailleurs face aux
actionnaires, alors que les législateurs républicains n’ont eu de cesse
d’affaiblir les prérogatives des syndicats et les réglementations anti-cartels. Il faudrait aussi parvenir à créer
une assurance-maladie universelle
pour guérir l’Amérique de ce cancer
qu’est son système de santé, cher,
inefﬁcace. En fait, la crise du Covid
est une opportunité pour les EtatsUnis de réparer leur ﬁlet de protection sociale pour se rapprocher des
standards des Etats providence européens.

M. Romana/AFP

Pas de consensus politique

Aux Etats-Unis,
en Inde, la capacité
d’empathie des riches
a diminué.

Comment les démocraties peuvent-elles
être efﬁcaces dans
les crises ? Pas seulement
en assurant l’accès égal au
débat public des citoyens via
le droit de vote. Quand une
famine survient par exemple,
elle n’affecte que 10 % de la
population, la plus pauvre. AMARTYA SEN, Harvard,
En plus du droit de vote, la Prix Nobel d’économie 1998.
démocratie a besoin de ce
que l’économiste Adam Smith ap- chesses, il doit y avoir un minimum
pelle la sympathie mutuelle, c’est-à- d’égalité relationnelle, que les
dire que l’idée que des compatriotes riches considèrent que les pauvres
meurent de faim soit intolérable à font partie de la même société
la majorité des citoyens pour qu’ils et méritent leur solidarité. La panexigent une action des gouvernants. démie de Covid a révélé combien,
Ainsi, au Royaume-Uni pendant la aux Etats-Unis, en Inde, cette capaSeconde Guerre mondiale, quand cité d’empathie a diminué. En Inde,
l’approvisionnement en nourriture où le Premier ministre Narendra
s’est effondré, il y a eu un consen- Modi est proche des milieux d’afsus pour rationner les aliments, aﬁn faires fortunés, et aussi aux Etatsque chacun puisse manger à un prix Unis sous Donald Trump, où, même
raisonnable. Ce système a permis s’il y a eu des aides, la cohésion soaux pauvres, jusque-là sous-nourris, ciale s’est fracturée, les aisés
de mieux manger à leur faim. Du n’ayant pas forcément de compascoup, paradoxalement, l’espérance sion pour les cols-bleus, qui
de vie des Britanniques a augmenté risquent plus d’attraper le virus ou
de six ans pendant cette guerre. de perdre leur emploi. Le tabou sur
L’Angleterre en a tiré leçon, jetant, une surtaxation exceptionnelle du
après-guerre, les bases de l’Etat capital des riches est à cet égard
signiﬁcatif, alors que cette
providence.
En démocratie, même s’il peut y mesure, déjà appliquée dans
avoir de fortes inégalités de ri- l’histoire, serait justiﬁée.
3 JUIN 2021 - CHALLENGES N°701 
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Evénement
Inégalités et croissance

Bonnes raisons et fausses pistes

Bruno Levy pour Challenges

L

es inégalités sont-elles nécessaires à la croissance ?
Pour Philippe Aghion, professeur au Collège de
France, fervent promoteur de la
« destruction créatrice », le moteur
de la croissance est l’innovation et
l’innovation est tirée par les entrepreneurs qui cherchent à faire fortune. Il y a donc de « bonnes » inégalités dans une économie innovante.
En ce sens, Aghion, qui a été un inspirateur de l’allègement de la taxation du capital menée par Emmanuel Macron, ne pense pas qu’il soit
forcément nécessaire de plus taxer
les riches pour corriger les inégalités, surtout en France « déjà championne des prélèvements ». Même
s’il reconnaît que, en un geste de
solidarité, une taxe temporaire pour
les plus fortunés se justiﬁerait « à
condition qu’elle ne soit prélevée
qu’une seule fois et que d’autres
pays européens, notamment l’Allemagne, l’adoptent aussi ».
Economiste à Harvard, Stefanie
Stantcheva se penche, elle, sur les
politiques publiques : elle recommande une politique de soutien à la
production (marché du travail,
aides à l’investissement et l’innovation…), puisqu’une bonne partie
des inégalités vient de la dégradation des « bons » emplois (stables et
correctement payés) en « mauvais »
emplois (précaires et mal payés) :
« Des secteurs entiers de l’économie
sont devenus sous-productifs et
c’est ce qui érode le niveau de vie et
crée l’insécurité économique de
leurs employés. »
Pour corriger ce modèle inégalitaire, Stantcheva propose trois

Bernard Gainnier (PwC), Stefanie Stantcheva (Harvard) et Philippe Aghion (Collège de France)
à l’écran. La création de valeur, dans sa réalisation puis sa redistribution, interroge.

pistes. D’abord, la taxation minimale des multinationales, qui est en
bonne voie. Ensuite, la taxation des
héritages : « C’est très impopulaire,
mais pourtant ce serait juste, car
il y a là aussi une forte optimisation des fortunés qui fabriquent
des héritiers. » Enﬁn, de nouveaux
outils pour traquer l’évasion ﬁscale :
« Avec les nouvelles capacités de

Des secteurs entiers sont devenus sousproductifs, c’est ce qui érode le niveau de
vie et crée l’insécurité de leurs employés.
STEFANIE STANTCHEVA, professeure d’économie à Harvard.
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l’intelligence artiﬁcielle, il y a là
de bonnes perspectives de rendement. »
Sur cette question de la croissance
et des inégalités, Bernard Gainnier,
président de PwC France et Maghreb, conclut avec son regard,de
dirigeant d’entreprise, engagé sur
les questions sociales. Auteur du
livre Chefs d’entreprise, ce que le
monde attend de nous (éd. Alisio), il
pointe la responsabilité des entreprises : « Pendant vingt ans, elles
ont cru que leur seul devoir était de
faire des proﬁts et de servir leurs
actionnaires, mais elles doivent se
rendre compte qu’il faut mieux répartir la croissance pour en faire
bénéficier toutes les parties prenantes. »
Gaëlle Macke



Evénement
Régulation des plateformes digitales

Une passe d’armes au sommet

F

P. Barrena/AFP

aut-il réguler les grandes
plateformes américaines
ou chinoises qui régentent
de plus en plus nos vies ?
« Nous sommes amoureux de ces
technologies, nous en dépendons,
observe Jacques Crémer, professeur d’économie à TSE. Mais, aux
yeux des politiques et des médias,
ce sont les gros méchants. » A la
traîne sur le terrain de l’innovation,
l’Europe a pris la tête de la croisade
pour réguler ces géants, qu’ils se
nomment Google, Facebook ou Alibaba. En première ligne : Thierry
Breton, le commissaire européen au
Marché intérieur. « Mon boulot n’est
pas de réguler, mais d’organiser,
précise-t-il. Ceci n’est pas dirigé
contre qui que ce soit, mais il y a
une nécessité à mettre des règles
dans notre espace digital comme
nous l’avons fait pour le terrestre, le
maritime et l’aérien. » Et c’est ce
que vient de faire Bruxelles avec le
Digital Services Act et le Digital
Market Act.
La dernière fois que l’Europe a organisé son espace numérique, c’était

Il y a des start-up en Europe, mais elles
n’y grandissent pas. Vous ne suivez pas le
business, vous lui mettez des contraintes.
BENGT HOLMSTRÖM, MIT, Prix Nobel d’économie 2016.

Marc Bertrand/Challenges

au début des années 2000, avec la
directive e-commerce. « Nous établissons les règles pour les vingt
prochaines années, en nous assurant d’une concurrence loyale aﬁn
de protéger l’innovation », explique
le commissaire. Aucun doute pour
lui : deux ou trois géants européens
émergeront dans la tech au cours
des deux prochaines décennies. Il
garde les noms pour lui.
Nouvellement nommé à la direction
scientiﬁque du groupe Renault, Luc
Julia se montre très favorable à la
régulation : « Elle n’est pas évidente
dans l’univers digital. Ça ne
marche pas pour empêcher Facebook de faire ce qu’il ne doit pas
faire, mais elle permet de donner
des clés aux gens sur ce qui est acceptable. »
Bengt Holmström, pour sa part, a du
mal à cacher son pessimisme sur la
LUC JULIA, directeur scientifique de Renault. situation du Vieux Continent. Le

La régulation permet
de donner des clés aux gens
sur ce qui est acceptable.

24  CHALLENGES N°701 - 3 JUIN 2021

professeur au MIT, prix Nobel
d’économie en 2016, se réfère à une
étude récente recensant deux entreprises européennes seulement dans
le classement des 100 start-up mondiales les mieux valorisées. « Il y a
des start-up en Europe, mais elles
n’y grandissent pas, elles se
vendent ailleurs », relève-t-il. L’Europe, selon lui, préfère investir dans
les secteurs traditionnels. « L’état
d’esprit n’est pas bon, souligne-t-il
en s’adressant à Thierry Breton.
Vous pensez que vous devez orchestrer les choses, mais si les écosystèmes sont aussi gros en Chine ou
aux Etats-Unis, c’est parce que les
gouvernements ont laissé les
groupes se développer. » Sa critique
de la Commission est acerbe :
« Vous ne suivez pas le business,
vous lui mettez des contraintes. »
La remarque fait bondir Thierry Breton : « Nous n’organisons pas les

Transports

écosystèmes. Les actionnaires le
font », s’exclame-t-il, rappelant sa
carrière de patron – Bull, Thomson
Multimédia, Orange, Atos. Il est devenu commissaire « par accident ».
Avant lui, la Commission agissait
« comme dans les pays communistes ». Aujourd’hui, elle est orientée business, mais elle doit adapter,
comme dans le cas des vaccins où il
a fallu batailler ferme contre les
Américains. « La stratégie vaccinale est une histoire de start-up
européennes, rappelle-t-il. Quatre
des cinq vaccins ont été développés
en Europe avec de l’argent européen. » Mais l’argent, de ce côté de
l’Atlantique, ne va pas aux bons endroits. C’est là que réside le problème, estime Bengt Holmström.
Ces problèmes d’aiguillage ont coûté quelques batailles à l’Europe, notamment celle de la data, où trois
groupes américains dominent le
paysage. « Il faut être ﬂexible sur ce
terrain et l’Europe ne l’est pas »,
souligne le professeur du MIT. Il
faut donc ﬁnancer avant de réguler.

Bruno Levy pour Challenges

En route pour des
modèles plus vertueux

Gilles Fontaine

Mathias Reynaert (TSE), Boris Winkelmann (Geopost/DPD Group), Vincent
Beaufils (Challenges) et Thierry Mallet (Transdev). Parmi les pistes pour réduire
les émissions de CO2 : la mobilité partagée et l’usage de véhicules électriques.

Mon boulot
n’est pas de réguler,
mais d’organiser.

P

THIERRY BRETON, commissaire

Bruno Delessard/Challenges

européen au Marché intérieur.

our atteindre l’objectif « zéro
carbone » dans les transports
d’ici à 2050, il va falloir prendre
des mesures drastiques, met en
garde Mathias Reynaert, professeur à
TSE : « Car l’individu qui prend sa voiture le matin pour aller travailler ne
pense pas forcément à son impact sur
le changement climatique, la pollution
ou les embouteillages qu’il génère. »
Pour Thierry Mallet, PDG de Transdev,
la solution réside dans l’accroissement
des mobilités partagées. Avec une cible
prioritaire : les périphéries des grands
centres urbains, « responsables de 60 %
des émissions de gaz à effet de serre
contre seulement 2 % dans les centresvilles, où il existe de plus en plus de
solutions alternatives », pointe le patron. La création de parkings relais d’où
partent des lignes de bus à haut niveau
de service fait partie des solutions proposées par le groupe français.
Boris Winkelmann, PDG de Geopost/
DPD Group qui livre deux milliards de
colis par an, fait face au même enjeu de
refonte du parcours logistique pour di-

minuer l’empreinte carbone des objets
transportés : « Nous créons des microhubs au cœur des villes, comme à Paris
intra-muros, pour livrer les clients à
pied ou à vélo. L’objectif étant qu’il y
ait moins de véhicules qui entrent dans
les agglomérations. »

Coûts comparables
Deuxième pilier de la transition écologique pour les entreprises de transports
et de logistique : l’usage du véhicule
électrique. Geopost/DPD s’est fixé
comme objectif de livrer sans empreinte
carbone dans près de 225 métropoles
d’ici à 2025. De son côté, Transdev dispose déjà d’un réseau de 1 800 véhicules
électriques dans le monde. C’est encore
faible, sur un parc de 30 000 bus, mais
« ça s’accélère, et fait de nous le numéro
un européen », explique Thierry Mallet.
Et surtout, le coût est comparable sur
quinze ans à celui de l’exploitation des
bus diesel. En France, tempère cependant le PDG, « là où le coût de l’électricité est moitié moins élevé qu’en Allemagne ».
P. Da.
3 JUIN 2021 - CHALLENGES N°701 
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Evénement
Santé du futur

L

a crise sanitaire actuelle a
évidemment montré que
la santé était au cœur du
bien commun et qu’un
soutien entre chaque pays est nécessaire pour lutter contre cette
pandémie. L’innovation est « la
meilleure assurance santé », a rappelé Pierre Dubois, professeur à
TSE. Or, « en Europe, il nous
manque une agence qui puisse recevoir et guider les industriels à
toutes les étapes de développement », pointe Eric Ducournau, directeur général de Pierre Fabre. Un
organisme sur le modèle de la Barda américaine, l’agence publique
qui a organisé le ﬁnancement des
vaccins anti-Covid aux Etats-Unis.
Un outil « qui permet d’aller plus

Marisol Touraine
(Unitaid), Eric
Ducournau
(Groupe Pierre
Fabre), Thuy-Diep
Nguyen
(Challenges),
Pierre Dubois
(TSE), et
Alexandre
Mérieux
(bioMérieux).
Le financement
de l’innovation
en Europe
pourrait s’inspirer
du modèle
américain.
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De l’argent pour
la recherche, des
soins pour tous
vite en temps de crise, souligne
Alexandre Mérieux, PDG du groupe
bioMérieux. On a besoin de collaborer, car nous manquons en Europe
de recherche fondamentale et de
prise de risque ﬁnancière ».
Outre la question du ﬁnancement
de l’innovation, celle du parcours
de soins fait aussi débat. « Cette
crise a mis en lumière une inégalité d’accès aux traitements anticovid », admet Eric Ducournau. De
son côté, Marisol Touraine, présidente d’Unitaid, une organisation
internationale qui a pour objectif

d’obtenir des médicaments aux
meilleurs prix pour les pays en voie
de développement, alerte : « Seulement 1 % des doses de vaccin disponibles ont été envoyées dans les
pays pauvres. C’est pourtant de
notre intérêt médical et économique d’assurer la vaccination à
toutes les populations. La puissance publique doit faire pression
sur les laboratoires pour mettre en
place des partages de licences et
ainsi rendre les prix accessibles
aux plus pauvres. », a plaidé l’ancienne ministre de la Santé. E. Ba.

Good and bad jobs

ourquoi les emplois de
qualité, bien payés, ont-ils
disparu aux Etats-Unis et
en Europe ? Daron Acemoglu, économiste renommé du
prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT), dresse
sans emphase un tableau assez
sombre : « Aujourd’hui, seul un
petit groupe de personnes, toutes
diplômées de grandes écoles, ont la
chance d’avoir un emploi qualiﬁé,
bien payé, ce qui leur permet de
participer à la société, de s’investir
politiquement. » Le reste de la population est confronté à une stagnation de son pouvoir d’achat, voire
carrément à la destruction de son
emploi lié à la désindustrialisation.
Et pas seulement outre-Atlantique :
en France, selon l’institut Sapiens,
près de 2,1 millions d’actifs concen26  CHALLENGES N°701 - 3 JUIN 2021
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Ressusciter les emplois de qualité

Adrien Couret (Aéma Groupe) et Daron Acemoglu (MIT).
L’accélération technologique décime les jobs peu qualifiés.

trés dans cinq métiers les moins
qualiﬁés (caissières, manutentionnaires…) ont une forte probabilité
de voir leur job disparaître du fait de
l’accélération technologique. « Les
travailleurs sont devenus un coût

et plus une ressource. Tant que l’on
n’aura pas revu la place des nouvelles technologies dans la société et
leur rôle économique, les choses ne
changeront pas. »
Adrien Couret, directeur général
engagé d’Aéma Groupe, assureur
mutualiste aux huit millions de
clients, souscrit totalement à ce
constat. Et il est sévère sur le rôle
des chefs d’entreprise : « Il y a une
résistance très forte de certains
patrons pour changer les choses.
Cela révèle une crise de leadership. » Là encore, un autre modèle
est possible : « Dans notre entreprise, on met un point d’honneur à
bien payer nos collaborateurs. Cela
évite un conﬂit larvé entre les actionnaires et les employés et cela
crée un cercle vertueux qui permet
de dégager des proﬁts. »
F. F.



Evénement
Dette et bien commun

Les vertus de l’endettement
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N

e pas avoir peur de la
dette. Tel est le message
rassurant qu’ont fait passer les spécialistes du sujet, les économistes Hélène Rey
(London Business School) et Olivier
Blanchard (Peterson Institute), un
avis partagé par le Prix Nobel Jean
Tirole, lors de la table ronde « la
dette et le bien commun ». Alors que
les Etats doivent faire face à une
explosion de leur endettement
– près de 120 % du PIB pour la
France – à cause du choc du Covid.
« La dette a mauvaise réputation,
notamment en Allemagne, remarque Helène Rey. Mais, en période de crise, c’est une bonne
chose. Elle permet de partager le
fardeau entre les générations. » Et
l’économiste qui a participé à la
Commission Arthuis, créée par le
gouvernement français, considère
que l’on ne s’est pas assez endetté
lors des chocs précédents, en particulier en 2008. « A court terme, il
faut absolument stimuler l’économie aﬁn d’éviter les pertes pérennes
de PIB liées à la crise. »
Surtout, lorsqu’on peut s’endetter à
très bon marché, comme c’est le cas
actuellement. « Nous vivons dans
un environnement très particulier
avec des taux d’intérêt réels négatifs, ce qui nous permet d’accroître
l’endettement sans problème, estime Olivier Blanchard. Cette forte
baisse des taux est liée à l’excès
d’épargne au niveau mondial et à
la demande d’actifs sûrs comme les
obligations d’Etat. Elle est durable. »
Autre impératif : faire face à un bouleversement de la politique économique des Etats. « La politique
monétaire a une action limitée car

Jean Tirole
(Nobel 2014),
Hélène Rey
(London
Business
School) et
Olivier
Blanchard
(Peterson
Institute).
Dans le
contexte actuel,
l’endettement
n’est pas
un problème.

En période de crise, la dette
est une bonne chose. Elle permet
de partager le fardeau entre
les générations.
HÉLÈNE REY, London Business School.
les taux d’intérêt sont nuls ou négatifs, explique Olivier Blanchard.
C’est donc à la politique budgétaire
de faire le boulot. » Hors dépenses
publiques pour relancer la machine,
point de salut. Blanchard suggère
même de maintenir les vannes de la
dépense publique ouvertes
« jusqu’au plein-emploi ». Une situation que la France n’a plus connue
depuis les années 1960…

Les taux d’intérêt sont nuls. C’est à la
politique budgétaire de faire le boulot.
OLIVIER BLANCHARD, Peterson Institute.
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Alors, peut-on pour autant alourdir
le fardeau partout sans soucis ? Pour
Jean Tirole, il faut apprécier la soutenabilité de l’endettement au cas
par cas. « Pour certains pays, une
dette de 40 % du PIB peut être excessive alors que d’autres peuvent supporter un poids de 200 % », lâche-til. Cela dépend du taux de croissance
du pays mais aussi de la nationalité
des investisseurs. Le Japon porte
une dette énorme, estimée à 260 %
du PIB mais détenue par les seuls
investisseurs domestiques. Alors
que la France voit la sienne détenue
à 55 % par les investisseurs étrangers, plus versatiles. « En tout cas,
un chiffre général n’a pas de sens »,
lance Tirole, évoquant le 

Evénement

L’annulation ? « Un non sujet »
Soulignant les vertus de l’endettement en temps de crise, nos experts
sont, en revanche, farouchement
opposés aux multiples propositions
d’annulation de la dette, avancées
par des économistes et des politiques. « C’est un non sujet », martèle Jean Tirole, qui juge ces projets
délirants et dangereux. Car une annulation provoquerait une panique
sur les marchés ﬁnanciers dont les
Etats ont cruellement besoin et des
faillites d’institutions financières.
« Pour le moment, nous pouvons
ﬁnancer sans problème cet endettement. Pourquoi prendre des mesures radicales ? », s’interroge Olivier Blanchard. Et il dénonce les
projets d’annulation de la seule dette
portée par les banques centrales :
« Cela ne sert à rien. » Supprimer
l’endettement porté par la Banque
centrale européenne n’apporterait
aucune ressource supplémentaire
aux Etats européens, qui perdraient
les dividendes versés chaque année
par la BCE. Et cela risquerait de bloquer la belle mécanique actuelle, qui
permet aux Etats de se ﬁnancer à un
coût dérisoire. Un remède pire que
le mal.
Thierry Fabre
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Rémunération du capital

Responsable maintenant,
rentable demain
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 plafond de 60 % du PIB, l’un
des critères budgétaires européens.
N’empêche, lorsque la croissance
reviendra, cette dette devra être maîtrisée, estiment ces experts. « Il est
important de la stabiliser pour
pouvoir faire face à d’autres crises,
met en garde Hélène Rey. Quand
l’économie va bien, il faut même
essayer de baisser son poids dans le
PIB. » Sur ce point, la France est loin
d’être exemplaire. « Elle augmente
la dette pendant les crises mais
avec un effet de cliquet : elle n’arrive
pas à en diminuer le poids quand
les choses vont mieux. » Un problème lié à la gouvernance des ﬁnances publiques qu’Hélène Rey
juge assez archaïque : beaucoup de
pays de l’OCDE ont créé des organismes indépendants, qui surveillent
les scénarios d’évolution des finances publiques afﬁchés par le gouvernement. Rien de tel en France.
« Sur la dette, il y a un déﬁcit démocratique énorme, déplore Jean Tirole. Les responsables français
n’aiment pas qu’on aille voir ce
qu’ils font. »

Saam Golshani (White & Case), Catherine Casamatta (TSE), Philipp Hildebrand
(BlackRock), Pierre-Henri de Menthon (Challenges), Jean-Laurent Bonnafé (BNP Paribas).
Donner du sens aux investissements devient une priorité, sans perdre en efficacité.

P

as de surprise : les investissements « responsables » ont une
moindre rentabilité, à risque
égal, que des investissements
non responsables. Est-ce grave ? « Non
dans la mesure où cela reﬂète les préférences des investisseurs et permet aux
entreprises d’avoir accès à un capital
moins cher », analyse Catherine Casamatta, professeure à TSE. « De plus en
plus, ce qui importe aux investisseurs,
c’est d’investir dans des projets qui
aient du sens, conﬁrme Jean-Laurent
Bonnafé, directeur général de BNP Paribas. Ils sont prêts pour cela et, dans une
certaine mesure, à recevoir une rentabilité moindre du capital. »
Selon Philipp Hildebrand, vice-président de BlackRock, « il faut sortir de
ce paradigme, qui est basé sur un comparatif ﬁctif. Si nous ne faisons rien
pour le climat, les scientiﬁques nous
disent que nous allons perdre 25 % de
notre économie dans les décennies à
venir. Nous n’avons de toute façon plus
le choix ». Pour l’avocat libéral Saam
Golshani, c’est le marché qui portera
cette transformation : « Une société qui
ne veut pas se transformer dans le
contexte actuel risque d’avoir un bilan
qui ne pourra plus être ﬁnancé demain.

Et plus les gérants d’actifs allouent de
l’argent aux projets responsables du
fait des choix de leurs investisseurs,
plus il y a une manne d’argent en attente d’être allouée, et plus les entreprises sont en concurrence pour avoir
un impact positif et pour bénéﬁcier de
ces investissements. »
Mais qui dit impact positif dit mesure de
cet impact, et c’est là que le bât blesse,
pointe Catherine Casamatta : « Il
n’existe pas encore de standards internationaux pour cela, comme il en
existe en matière de comptabilité ﬁnancière. » Pas question pour autant de patienter avant que les normes arrivent,
considère Jean-Laurent Bonnafé :
« Nous ne pouvons pas attendre pour
progresser. Compte tenu du point d’où
nous partons, il est assez simple de
montrer que l’on progresse avec des
moyens frugaux. »
Attention toutefois à ce que les critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ne remplacent pas les
critères de performances ﬁnancières,
alerte Saam Golshani : « Le fait de s’engager pour une entreprise ne peut pas
remplacer l’efficacité économique.
L’ESG ne peut pas être une excuse pour
une mauvaise gestion. »
A. B.

