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M. Jean Arthuis, président de la commission des finances : 
 
Nous entendons le président, accompagné de plusieurs membres de la commission pour la libération 
de la croissance française à la veille d'un débat d'orientation des finances publiques, qui sera 
l'occasion d'échanger avec le Gouvernement sur la trajectoire à suivre pour atteindre l'équilibre des 
finances publiques. 
 
M. Jacques Attali : 
 
Notre commission n'ayant pas encore achevé ses travaux, c'est à une réflexion à haute voix que je 
vais me livrer. La commission pour la libération de la croissance française, composée de quarante-
trois personnes nommées par le Président de la République et le Premier Ministre, a déjà émis des 
propositions, dont la moitié ont été mises en œuvre. Nous travaillons avec l'appui d'une quarantaine 
de rapporteurs, et la pleine coopération de l'administration, comme des commissions 
parlementaires. Un rapport d'étape tire le bilan des réformes mises en œuvre. Nous achevons un 
deuxième rapport, qui sera rendu public par le Président de la République fin août ou début 
septembre.  
 
Nous avons travaillé avec les parlementaires, dont certains ont assisté à nos groupes de travail, 
entendu nombre d'experts, rencontré les partenaires sociaux. Nous avons fait travailler ensemble des 
think tanks de convictions différentes, auditionné ministres et personnalités diverses. Nombre des 
réformes que nous préconisions ont déjà été mises en œuvre : pôles de compétitivité, pôles 
universitaires, rupture à l'amiable du contrat de travail, auto-entrepreneur, loi de modernisation de 
l'économie, grand emprunt, mesures visant à renforcer la compétitivité... 
 
Mais il reste beaucoup à faire pour réformer l'État et les collectivités territoriales - vous connaissez 
notre opinion sur le sujet -, et pour améliorer l'efficacité des dépenses publiques. En matière 
d'emploi, il faut progresser sur la gestion du travail, la formation professionnelle, l'accompagnement 
des chômeurs, la réforme de certaines professions réglementées... Nous ne renions aucune de nos 
propositions. Nous savions à l'époque que la crise se profilait : nos propositions restent valables 
aujourd'hui.  
 
La crise mondiale que nous traversons entraîne pour la France de graves dérives à court et moyen 
termes. À politique constante, il est impensable de faire revenir le taux de chômage en deçà des 9 % 
d'ici 2020, et l'endettement public dépassera 100 % du PIB, si ce n'est 120 %, à cette date. Il devrait 
déjà atteindre 90 % en 2012-2013... 
 
La crise est loin d'être terminée. Malgré les perspectives de reprise, les nuages s'accumulent à 
l'horizon : le système chinois craque, les États-Unis sont instables, la Grande-Bretagne va très mal... 



Le processus cumulatif de réduction des déficits va peser sur la fragile croissance, qui s'est 
stabilisée à un niveau médiocre. Dans cet environnement morose, la France est largement 
discréditée. La confiance dans la classe politique, les médias ou les dirigeants est au plus bas ; nous 
sommes d'autant plus mal perçus à l'étranger que nous ne tenons pas nos engagements : cela fait 
cinq fois que nous violons le pacte de stabilité ! Nous ne pouvons continuer à faire des promesses 
que nous ne tenons pas.  
 
La réduction des déficits passe par la croissance ; la croissance, par la réduction des déficits. 
L'objectif de réduction du chômage et de la dette publique exige une mobilisation générale, et ne 
supporte pas la moindre pause, fût-ce pour les élections. Cela suppose d'admettre que nos 
concitoyens sont adultes et récompenseront ceux qui prendront ou proposeront des positions 
courageuses. Cet effort nécessaire est possible - les exemples de l'Allemagne, du Canada, de la 
Suède le prouvent - à condition de reposer sur la justice. Les pays qui ont mené des réformes 
courageuses maîtrisent aujourd'hui leur destin. Nous devons inverser la courbe de l'endettement, 
non par des mesures de fin de mois mais par une action entêtée pendant sept à huit ans. Il nous faut 
restaurer la confiance, en nous appuyant sur la crédibilité des gouvernants, la justice sociale et la 
relance des investissements de croissance. 
 
La maîtrise des finances publiques est le socle de la croissance. Les marchés, c'est-à-dire les 
prêteurs, nous menacent d'augmenter les taux d'intérêt. Si nous n'agissons pas, nous serons 
contraints de le faire : Invitus invitam dimisit ! Pour maîtriser la croissance de la dette, il faut faire 
des économies et/ou augmenter les prélèvements. Avec une hypothèse de croissance de 2,5 % en 
2011, il nous faudrait, pour ramener le déficit à 3 % du PIB en 2013, trouver environ 90 milliards 
d'euros, dont 40 sous forme de recettes venant de la croissance - à supposer que l'inflation soit 
d'environ 2 %. Il faudrait réduire la progression naturelle des dépenses de 50 milliards sur la période 
2011-2013, via des économies et la réduction de niches fiscales - ce qui revient à augmenter les 
impôts. Avec une croissance de 1,5 %, voire moindre, il faudrait un effort non pas de 17 milliards 
par an mais de 30 ! Pour ramener la dette à 65 % du PIB, il faut poursuivre l'effort jusqu'en 2017-
2018. Sans une mobilisation générale et durable contre la dérive des dettes, les taux augmenteront, 
et le FMI risque de nous rendre une visite polie : ce qui est arrivé à la Grèce peut très bien nous 
arriver ! 
 
Il n'y a pas consensus sur le taux de croissance à retenir, ni sur le rythme de maîtrise souhaitable. 
Peut-on revenir dans les clous du pacte de stabilité en trois ans, ou faut-il prendre plus de temps - 
quitte à fâcher les marchés et nos partenaires ? Il faudra trouver 30 milliards supplémentaires 
chaque année... 
 
Nous avons un problème de gouvernance de la dépense publique. Il faut modifier le cadre 
institutionnel de fixation des règles budgétaires, revoir la répartition des compétences entre État et 
collectivités territoriales, assurer la crédibilité des engagements. Il faut renforcer l'efficacité de nos 
services publics, en réviser la carte ; il faut en finir avec la distinction entre projet de loi de finances 
et projet de loi de financement de la sécurité sociale ; prévoir, par exemple, de transformer des 
subventions de l'État en investissements, l'État conservant ainsi la valeur patrimoniale de son 
placement. Nous proposons également que les prestations sociales et allocations diverses soient 
systématiquement versées sous conditions de ressources.  
 
Il faut transformer profondément notre fiscalité archaïque en fiscalité de croissance. À prélèvements 
obligatoires constants, la fiscalité sur le foncier et la fiscalité environnementale pourraient être 
largement augmentées, la progressivité de l'impôt renforcée. Il faut s'interroger sur les niches 
fiscales, le bouclier fiscal, l'articulation entre ISF et impôt sur les successions... Une hausse de la 



TVA, en revanche, aurait un impact négatif sur la croissance. Cela dit, notre commission n'a pas 
encore arrêté sa position...  
M. Jean Arthuis : 
 
Heureusement ! 
 
M. Jacques Attali : 
 
Il faut des mesures sévères pour maîtriser les dépenses publiques, y compris celles des collectivités 
locales, qui sont à l'origine de la croissance des dépenses : cela passe soit par un pacte entre l'État et 
les collectivités, soit par une réappropriation par l'État du contrôle des dépenses des collectivités, ce 
qui serait revenir sur la décentralisation.  
 
En matière d'emploi, nous réfléchissons au contrat unique, à un bonus-malus pour renforcer la 
durabilité des contrats, à une flexi-sécurité à la française, à un contrat d'évolution, à un transfert des 
charges sociales qui pèsent sur la compétitivité des entreprises vers la TVA ou la taxe carbone... 
Pour les PME, un small business act, une réduction des charges administratives, une ouverture des 
marchés. Pour l'emploi des jeunes, une formation d'alternance, une meilleure orientation.  
 
Notre grande faiblesse est celle de notre système éducatif. Il faut enrayer la dérive tragique de 
l'école primaire : nous sommes tombés à la dix-septième place dans le classement de l'OCDE, en 
dépensant autant que la Finlande, qui se classe en tête ! Il faut agir dès la maternelle, en finir avec la 
méthode globale, lutter contre l'échec scolaire, améliorer la gestion des ressources humaines dans 
l'Éducation nationale, évaluer en permanence. Il faut encore renforcer l'autonomie des universités et 
réformer leur gouvernance. Nous sommes loin de nos partenaires, qui se réforment bien plus 
rapidement !  
 
Il reste également beaucoup à faire pour les secteurs d'avenir. Nous proposons notamment de 
sécuriser l'accès aux matières premières, enjeu stratégique. Nous devons lancer une croissance verte 
par l'agriculture. La mer représente également un grand potentiel de croissance. Il faut investir dans 
les grandes infrastructures, notamment les ports. Il faut prendre des mesures en matière de 
concurrence, de brevets, de culture, de tourisme.  
 
La France doit oeuvrer à ce que l'Europe soit le relais de la croissance. L'Union européenne n'est 
pas endettée : elle pourrait émettre des bons du Trésor pour financer des investissements, afin 
d'équilibrer l'impact des mesures de maîtrise des dépenses. Il faudrait également revenir sur des 
contraintes que nous avons acceptées trop rapidement, comme Bâle III ou Solvabilité II, qui 
pénalisent nos grandes entreprises.  
 
La rénovation du dialogue social est en marche ; il faut aller plus loin, notamment pour les PME et 
les TPE. C'est la clé du pacte social, la condition de la réforme. Le pays doit se mobiliser s'il veut 
éviter le déclin qui le guette !  
M. Jean Arthuis : 
 
Le diagnostic fait consensus. Je vous trouve même optimiste d'envisager une dette à 90 % en 2013 ! 
Nous entamerons les travaux pratiques dans 48 heures avec un débat sur l'orientation des finances 
publiques pour 2011.  
 
La fiscalité écologique, si elle fonctionne, n'est-elle pas appelée à disparaître au fur et à mesure que 
changent les comportements ? Pourquoi refuser d'augmenter la TVA ? Il est temps de remettre en 
cause le postulat, certes politiquement correct, selon lequel certains impôts sont payés par les 



entreprises, d'autres par les ménages : dans une économie ouverte, tous les impôts de production ne 
sont-ils pas in fine payés par le consommateur ? Le poids des charges sociales est un accélérateur de 
délocalisations d'activité et d'emploi. Il est donc temps d'apprendre à aimer l'impôt de 
consommation ! Est-il juste que celui qui ne consomme que des biens importés ne participe pas au 
financement de sa protection sociale ?  
 
L'idée de bons du Trésor européens est formidable, mais qui va rembourser ? Il faudrait d'abord une 
gouvernance européenne ! En l'état, ne serait-ce pas une fuite en avant, condamnée à l'échec ? 
 
M. Jacques Attali : 
 
L'impôt écologique est certes appelé à disparaître, mais de l'eau coulera sous les ponts d'ici là ! La 
France est l'un des pays de l'OCDE dont la fiscalité écologique est la plus faible : nous devons 
rattraper notre retard. 
 
La commission n'a pas encore arrêté sa position sur la TVA. À titre personnel, j'étais plutôt 
favorable à une augmentation, d'autant que l'inflation est faible et qu'il faut bien trouver des recettes 
! Toutefois, tous les modèles montrent qu'un point de TVA en plus, c'est un point de croissance en 
moins...  
M. Jean Arthuis : 
 
Je ne propose pas d'augmenter la TVA pour financer les retraites, mais pour compenser 
l'exonération de charges sociales. Si la concurrence joue, les prix sur le marché seront réduits, hors 
TVA, du montant des charges sociales. 
 
M. Jacques Attali : 
 
La question de l'impact inflationniste ne se pose pas ; le risque est celui d'une ponction sur la 
consommation, qui serait facteur de récession. Une hausse de TVA entamerait la croissance - et je 
ne parle pas de l'injustice sociale ! Hausse des recettes, baisse des prestations : de toute façon, la 
pilule sera amère.  
 
Oui à une gouvernance européenne. L'Union doit pouvoir emprunter, comme elle l'a fait pour la 
Hongrie, la Roumanie et la Lettonie. Il y aurait fuite en avant si l'on ajoutait une dette aux dettes, 
mais quand une entreprise est en difficulté, elle commence par se donner de l'air ; ensuite, elle se 
réforme !  
 
En 1790, les États-Unis n'avaient ni capitale, ni gouvernement stable ; les États fédérés étaient 
gravement endettés, au point de faire redouter une explosion... Le 26 juillet 1790, Jefferson, 
Madison et Hamilton décidèrent et de la capitale et de l'émission de bons du Trésor : les États-Unis 
étaient nés. La dette des États fut récupérée, le système rapidement assaini. Pourquoi ne serions-
nous pas capables de récupérer une partie de la dette des États pour créer une puissance commune ? 
Il n'y aucune dette au niveau confédéral : c'est une chance !  
 
M. Christian de Boissieu, président du Conseil d'analyse économique, membre de la commission 
pour la libération de la croissance française : 
 
Nous avons déjà évoqué dans cette enceinte la « TVA sociale ». Il faut peser les avantages à long 
terme mais aussi les problèmes de transition. La conjoncture difficile, le brouillard ambiant 
poussent le taux d'épargne des ménages à la hausse. Il faut veiller à ne pas trop peser à court terme 
sur la croissance, alors que l'investissement productif des entreprises est toujours au point mort. 



 
A l'instar de Jacques Attali, je considère que nous ne devons pas prendre, dans les deux ou trois ans 
à venir, de mesures qui risqueraient de peser sur la consommation. Quant à la structure optimale en 
régime permanent, la question de l'opportunité de substituer de la TVA à une part des cotisations 
sociales reste entière. 
 
J'en viens maintenant à l'emprunt européen. Un consensus peut se former autour de l'idée que nous 
devons marcher sur deux jambes : la réduction du déficit public et une stratégie volontariste de 
croissance. Sans cela, nos pays iront droit dans le mur. Pour financer une telle stratégie sans 
création monétaire excessive, c'est-à-dire sans peser sur des concours de la BCE, nous devons 
utiliser l'atout de l'Europe : l'épargne. Celle-ci ne pose pas un problème de quantité, mais de qualité. 
En fait la question est : comment financer hors budget, si j'ose dire, une partie importante de ces 
dépenses afin de relever le sentier de croissance et, donc, de mordre sur le chômage ? Un emprunt 
européen pourrait certes avoir un impact à court terme sur le budget -cela reste à vérifier - mais le 
problème central est celui de la « tuyauterie » : comment canaliser l'épargne vers les dépenses 
d'avenir ?  
M. Jean Arthuis : 
 
Nous avons déjà eu ce débat à l'occasion du grand emprunt. Je suis frappé par le fait que les 
Français souscrivent seulement un tiers de la dette publique, les deux autres tiers étant 
respectivement portés par des investisseurs européens non français et des fonds souverains et fonds 
de pension extra-européens... Je n'insiste pas sur la TVA, nous en reparlerons. Pour autant, - je vous 
renvoie au débat sur la taxe carbone -, la fiscalité sur les entreprises n'est-elle pas toujours 
répercutée sur les prix aux consommateurs ? 
 
M. Jacques Attali : 
 
Nous pourrions discuter de ce sujet à l'infini... L'important est de trouver dès aujourd'hui entre 20 à 
30 milliards d'économies ou d'impôts nouveaux par an pendant sept ou huit années.  
M. Jean Arthuis : 
 
D'après nos calculs, il s'agit plutôt de 40 milliards par an ! 
 
M. Jacques Attali : 
 
La fourchette que j'indique représente déjà une somme considérable. Les mesures à prendre, que je 
viens de détailler, représentent un gigantesque défi. Je ne sais pas si la représentation nationale, à 
l'aube des vacances, a conscience que, indépendamment des circonstances électorales, la 
mobilisation doit être générale. Sinon, nous courons à la catastrophe. Notre rôle est de répéter 
qu'une telle politique est possible, chiffres à l'appui, à condition d'avoir pour souci constant la 
justice sociale.  
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie, du développement durable et de 
l'aménagement du territoire : 
 
Monsieur Attali, au regard des efforts très importants des grands pays pour la recherche et 
développement, les moyens consacrés à cet effet dans le grand emprunt vous semblent-ils suffisants 
pour libérer la croissance ? 
 
M. Jacques Attali : 
 



Nous travaillons étroitement avec la commission de René Ricol chargée de la mise en oeuvre du 
grand emprunt. Cet instrument aura un impact intelligent sur la recherche et développement. Autres 
instruments efficaces, Oséo et les universités. Quant à la question de l'effort financier, la recherche 
privée n'est pas à la hauteur. L'État, quant à lui, joue son rôle en matière de recherche publique, 
malgré les difficultés, et nous nous félicitons qu'il ait suivi certaines de nos recommandations 
concernant le CNRS dans notre précédent rapport.  
M. Jean Bizet : 
 
La prise de conscience est générale : chacun sait que nous ne pouvons pas continuer ainsi. En 
revanche, la réponse nationale à la crise ne sera pas suffisante, elle le sera moins encore demain. Ne 
pensez-vous pas que l'idée d'un semestre européen permettant de synchroniser l'évaluation des 
politiques budgétaires et structurelles des États membres est de bon augure pour la convergence et 
l'harmonie de nos gouvernances économiques ? Si nous sommes loin du fédéralisme budgétaire, 
une architecture a été esquissée... En outre, vous avez cité l'exemple des politiques particulièrement 
vertueuses menées par le Canada et la Suède, mais leurs pays voisins ne se trouvaient pas dans la 
même situation difficile. La France doit aujourd'hui agir dans un contexte différent. 
 
M. Jacques Attali : 
 
D'où l'importance d'agir avant la crise, et non sous la contrainte des événements. Par exemple, il est 
plus simple de réaliser des économies en période de croissance qu'en temps de crise. Quel dommage 
d'avoir abandonné cette très bonne idée de la cagnotte budgétaire et de l'avoir dilapidée ! Je suis très 
inquiet du financement de la sécurité sociale, de la manière dont les différentes caisses se financent 
avec des moyens dont l'orthodoxie reste à prouver. 
 
Tant que nous n'établirons pas nos budgets nationaux en échangeant les données avec les États 
membres de l'Union et que nous n'aurons pas de stratégie commune avec l'Allemagne concernant le 
rôle de la Commission, il est difficile d'envisager une relance européenne, même si l'Europe sera 
l'accélérateur quand nous devrons mettre un frein au niveau national et au niveau des collectivités 
territoriales, principales sources de la croissance des dépenses en France.  
M. Jean Bizet : 
 
Pour sécuriser l'approvisionnement en matières premières, n'y a-t-il pas urgence à adopter une 
politique européenne de l'énergie ? 
 
Enfin, nous savons votre opposition au principe de précaution. Ne pourriez-vous pas défendre l'idée 
qu'il faut également inscrire le principe d'innovation dans la Constitution pour faire entrer la France 
dans le XXIe siècle ? 
 
M. Jacques Attali : 
 
L'article 5 de la Charte de l'environnement, en raison de sa rédaction trop obscure, est 
dramatiquement dangereux : il laisse entendre que le principe de précaution est d'application 
générale, collectivités territoriales comprises. Cet article ôte à l'adoption de tout principe 
d'innovation toute crédibilité. Je vous demande instamment de circonscrire le principe de précaution 
au domaine pour lequel il a été créé : l'environnement.  
M. Jean Bizet : 
 
Nous avons observé des dérives. En réalité, l'article 5 de la Charte de l'environnement doit être lu 
conjointement avec ses articles 8 et 9.  
M. Jean Arthuis : 



 
Le premier principe de précaution, c'est l'équilibre des finances publiques !  
M. Jean-Claude Carle, vice-président de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication : 
 
Si la plupart de vos recommandations ont été suivies, avez-vous expliqué, les évolutions sont plus 
lentes concernant notre système éducatif si bien que nous serions aujourd'hui l'un des derniers pays 
européens. Pourquoi une telle inertie avec des moyens budgétaires qui ont doublé en vingt ans pour 
atteindre 60 milliards cette année ? S'explique-t-elle par l'organisation du système, la gestion des 
ressources humaines ? Ne faut-il pas accorder davantage d'autonomie aux établissements. 
 
M. Jacques Attali : 
 
Oui, il faut davantage d'autonomie. Les expérimentations, notamment celle menée dans la région de 
Grenoble, donnent des résultats formidables. Le problème majeur dont souffre notre système 
éducatif est de ne plus avoir l'obsession de l'égalité. Le système explose car il reproduit aujourd'hui 
de façon implacable les hiérarchies sociales. D'après une récente étude, les étudiants des grandes 
écoles viennent de quelque deux cents maternelles, les fils d'ouvriers et les autres n'y ont plus leur 
place. L'autonomie doit être l'instrument pour apporter aux élèves en difficulté une assistance 
personnalisée.  
M. Jean-Pierre Fourcade : 
 
Parmi les mesures proposées, j'aurais aimé vous entendre sur deux points importants que vous 
n'avez pas abordés. Premièrement, comment rendre utilisable l'épargne des ménages français - 16 à 
17 % du PIB - importante, mais trop liquide et de court terme, pour financer l'investissement dans 
les secteurs économiques stratégiques ? Deuxièmement, comment remédier au tragique déficit de 
notre balance commerciale au regard des bonnes performances allemandes ?  
M. Jean-Jacques Jégou : 
 
N'y a-t-il pas contradiction entre la libération de la croissance et l'acharnement depuis de 
nombreuses années à maintenir la consommation via un système économique par trop redistributeur 
?  
M. Pierre Bernard-Reymond : 
 
Ne devons-nous pas faire nos preuves avant d'espérer convaincre nos partenaires européens, et 
surtout l'Allemagne, de la nécessité d'un emprunt européen ? Durant la période de restrictions 
budgétaires, ne devons-nous pas craindre une hausse du niveau de chômage ? Que pensez-vous de 
l'abandon par le Gouvernement, à cause de l'opposition des Verts, du projet d'autoroute entre Gap et 
Grenoble ? Une grande entreprise de BTP française était prête à investir 2 milliards sans la moindre 
aide budgétaire de l'État dans ce projet créateur de richesses et d'emplois. N'était-ce pas justement la 
logique à promouvoir ? Enfin, mes collègues seront peut-être surpris de cette question politique, 
mais l'ampleur de la crise ne justifie-t-elle pas la formation d'un gouvernement de coalition ?  
M. François Marc : 
 
Après Christian de Boissieu et Jean-Pierre Fourcade, permettez-moi d'insister aussi sur la nécessité 
de mieux orienter l'épargne des ménages vers l'investissement productif. Ensuite, s'il faut réaliser, 
dites-vous, 30 milliards d'économies, prenons garde à sélectionner les dépenses à réduire en 
fonction du paramètre de l'emploi. Les Britanniques viennent d'annoncer que leur plan d'austérité 
conduira à une perte de 1,3 million d'emplois... Enfin, au nom de la justice sociale, condition 
nécessaire à la réussite de ce dispositif selon votre commission, vous considérez que la TVA n'est 
pas le meilleur levier de croissance et qu'il faut, en matière fiscale, placer l'accent sur les stocks - la 



rente, le foncier, l'épargne improductive -, et non sur les flux. Que préconisez-vous en matière de 
fiscalité sur le capital ?  
M. Daniel Raoul : 
 
Je veux, quant à moi, parler de la compétitivité de notre industrie. Le grand emprunt ne risque-t-il 
pas, comme le crédit impôt recherche que les grandes entreprises ont utilisé pour faire de la 
recherche et développement de routine, d'être un véritable gâchis ? La recherche privée est 
effectivement insuffisante : elle n'atteint pas l'objectif de 1 % du PIB sur les 3 % pour la recherche 
que nous nous étions fixés. Pourquoi ne pas l'orienter directement vers les PME innovantes ? Autre 
question, la comparaison avec l'Allemagne fait apparaître un problème de structures de nos PME. 
Ne faudrait-il pas favoriser les regroupements pour atteindre la taille critique nécessaire à 
l'innovation ? Enfin, notre système éducatif. L'ascenseur social est en panne. Aujourd'hui, ni 
François Marc ni moi-même ne pourrions faire des études supérieures. Ce gâchis de potentiels 
humains pèse sur le climat social !  
M. Martial Bourquin : 
 
Les parlementaires ne sont pas en vacances... Dans mon territoire, le taux de chômage est de 13 %. 
Je suis assailli de problèmes sociaux. Le pire serait une croissance molle. Attention à privilégier, 
dans les montages, l'industrie, la recherche et développement et l'innovation trop souvent négligées 
depuis une décennie dans nos politiques publiques. L'épargne des ménages doit être, certes, orientée 
vers l'investissement. Mais quoi de plus naturel que l'épargne quand le chômage et la précarité 
s'accroissent ? Le mot n'a pas été prononcé mais il est sur toutes les lèvres : la confiance. L'enjeu 
essentiel est de la rétablir la confiance pour inciter les ménages à investir dans le secteur productif. 
La relance de la croissance passe aussi par l'emploi des jeunes. Les emplois-jeunes ont correspondu 
à un bond de croissance : un jeune au SMIC, parce qu'il doit s'équiper, consomme. L'emploi des 
jeunes doit donc être, pour nous, une obsession. Il y va de la justice, de l'avenir de notre pays et de 
la croissance. Enfin, concernant la fiscalité, une taxe carbone européenne ne permettrait-elle pas 
d'éviter les délocalisations ? Que pensez-vous de la fiscalité sur les mouvements de capitaux, 
autrement dit de la taxe Tobin ? 
 
M. Jacques Attali : 
 
Monsieur Fourcade, notre commission fera des propositions sur l'épargne. Je signale que la mise en 
oeuvre de la directive « Solvabilité II » limite la capacité des compagnies d'assurance à financer les 
entreprises. 
 
Monsieur Jégou, y a-t-il trop de consommation ? Pour répondre par une boutade, tout dépend de ce 
que vous gagnez. Ce sujet nous renvoie à la question générale de la justice sociale. 
 
Monsieur Bernard-Reymond, l'accent doit être mis sur les contrats d'évolution qui réduisent la durée 
du chômage. La flexisécurité ou la sécurité sociale professionnelle est un instrument efficace pour 
combattre le chômage. Concernant le dossier de l'autoroute entre Gap et Grenoble, voilà un bel 
exemple de ce qui manque toujours le plus en politique : le courage. 
 
Monsieur Marc, s'agissant de l'impact des économies sur l'emploi, il faut d'abord réduire les 
dépenses avant de s'intéresser aux recettes. En matière d'impôts nouveaux, si notre doctrine n'est pas 
faite, nous pensons a priori à la taxe écologique, à la TVA appliquée au domaine social, à l'impôt 
sur les successions et aux impôts fonciers. Si nous en revenions à la fiscalité de 1999, nous 
gagnerions 5 à 6 points de PIB en recettes... 
 



Monsieur Raoul, Mme Weissmann défend, comme vous, l'idée d'orienter les aides à la recherche et 
développement vers les PME innovantes. 
 
Monsieur Bourquin, passer d'une croissance potentielle de 1,5 % à 3 % est possible. Cela est 
nécessaire pour l'emploi des jeunes. La confiance est la clé de la réussite. Et il n'y aura pas de 
confiance sans justice sociale !  
M. Jean-Paul Emorine : 
 
Merci de votre présence. Nous aurons le plaisir de vous auditionner une nouvelle fois lorsque votre 
commission rendra son rapport définitif. 

 
 


