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du gazole, du fioul qui américaines à Cuba. plus loin. Jusqu’à 2008,
des usines françaises
seront importés si elle dismontaient des microparaît. Ces produits raffiordinateurs et des télénés achetés par la France
phones portables. On
à l’étranger pèsent déjà la
peut donc le faire ! Intermoitié du pétrole brut
disons leur importation.
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tonnes contre 71 millions en 2009). Cas- L’effet sera immédiat : une production plasons cette spirale infernale en recréant des qué or repartira en France. Ma fille Jérôdroits de douane sur les produits raffinés ! mine, toi qui es applemaniaque mélenNous saurons aisément convaincre nos choniste, cesse de loucher sur l’iPhone 4GS
voisins européens de voter cette mesure, et bichonne ton MacBook, qui aura bientôt
quitte à faire revoter le Parlement slovaque le charme des vieilles voitures américaines
vingt-trois fois et à exclure les Anglais. Tel à Cuba. Mon autre fille, Colette, oublie les
ou tel pétrolier repoussera peut-être telle CD de la prochaine saison de « How I Met
ou telle fermeture en France. Mais cette your Mother ». « Plus belle la vie », c’est
mesure fera à coup sûr flamber le prix du bien mieux !
Adieu aussi les vacances exotiques.
gazole, que nous importons massivement
de Russie. Et elle pourrait nous fâcher avec Autant que les ouvriers de l’étang de Berre,
l’Arabie saoudite, premier producteur et protégeons les hôteliers « des outre-mers »,
surtout premières réserves mondiales de comme disent les politiques en quête de
pétrole, qui a investi plus de 40 milliards de solennité ! Ruons-nous sur les plages de La
dollars dans des raffineries plus efficaces et Réunion dès que les requins les auront
moins polluantes que les nôtres. Que déci- désertées. Même si, là aussi, la France
dera alors Ryad ? Claquer la porte au nez revient plus cher : une requête sommaire
des entrepreneurs français qui travaillent sur Internet donnait hier une semaine tout
là-bas ? Nous vendre son pétrole plus cher, compris en République dominicaine
moins chère de 15 % qu’en Martinique et
ou… plus du tout ?
Passons à un autre exemple : l’avion. de 28 % qu’en Guadeloupe.
Bien sûr, il faut éviter la naïveté en
Quelque 180 députés de tous bords l’ont
réclamé : Air France-KLM doit acheter matière de commerce. Bien sûr, il y a beausurtout des Airbus, au détriment des coup à faire en termes de réciprocité
Boeing. Mais si l’Etat l’impose, alors les (il paraît toutefois difficile d’interdire aux
compagnies aériennes américaines achè- pays émergents d’émerger comme nous en
teront encore moins d’Airbus. La guerre sous-payant la main-d’œuvre et en
commerciale est un jeu bête. Il faudra cochonnant l’environnement). Mais la feramortir les coûts de développement des meture des frontières entraînerait à coup
nouveaux avions sur des ventes amoin- sûr une forte baisse du pouvoir d’achat et
des mesures de rétorsion dévastatrices
dries. Là encore, le prix va monter.
Et la voiture ? Renault fabrique en France pour l’économie nationale. Ceux qui veumoins d’une voiture sur cinq. Il est temps lent boucler les frontières doivent avant
de changer. Comme l’avait dit Christian tout boucler leurs raisonnements. Ensuite,
Estrosi quand il était ministre de l’Industrie, on pourra commencer à débattre.
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Les mille et un visages de Paris
Le propos. Paris, parfois qualifiée à tort de
« ville musée », n’a jamais cessé de changer de
visage au gré de son histoire. Mille fois détruite
et mille fois reconstruite, la capitale a vu
sa physionomie modifiée au fil des guerres,
des modes, des percées haussmanniennes
ou même de la spéculation immobilière.
Mais que personne n’en doute : la destruction
de la capitale a toujours suscité la polémique.
L’intérêt. Ce bel ouvrage exhaustif – plus de
300 pages – donne à voir une imposante
collection de photos et de dessins méconnus de
la capitale : incendie du ministère des Finances,
éradication des maisons sur les ponts,
destruction de la prison de la Petite-Roquette,
prise de la Bastille, mais aussi construction de l’Opéra du même nom…
Un voyage dans le temps, au rythme des grandes heures de la capitale,
porté par un récit très vivant de ceux qui ont « fait » Paris. Et, en creux,
un plaidoyer de l’auteur – architecte et historien – pour une prise de conscience
de la nécessité de préserver ce patrimoine urbain.

La citation. « Il y a un siècle et demi on pouvait détruire à Paris un hôtel
particulier de l’âge classique sans que personne ne s’en aperçoive ; il y a un siècle
quelques voix s’élevaient, il y a un demi-siècle on dénonçait un scandale.
Aujourd’hui, ce n’est plus possible. » L. A.
« Paris détruit, du vandalisme architectural aux grandes opérations
d’urbanisme » de Pierre Pinon, Parigramme, 320 pages, 49 euros.
Retrouvez notre diaporama
sur lesechos.fr/diaporama
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La crise du bon sens
LE COMMENTAIRE DE MATHIEU LAINE
omment a-t-on pu, alors que les pro-

C duits étaient incompréhensibles pour

les dirigeants des grands établissements
concernés,investirdesmilliardsdansdes
produits financiers toxiques ? Comment
lesdirigeantsdenombred’Etatsetdecollectivitéslocalesontpuàcepointplonger
tête baissée dans la spirale de l’hyperendettement ? Pourquoi la plupart des
grands prêteurs de la planète ont cru (et
placé notre argent, prétendument en
toute sécurité) aussi longtemps dans les
dettes d’Etat ? Comment la procrastination en matière de réforme massive estelle devenue, pendant près de trente ans,
la règle d’or des gouvernements successifs ? Parce que l’Occident, et la France au
premier chef, vit une crise du bon sens.
Le bon sens, « la chose du monde la
mieux partagée », comme l’affirmait Descartes, n’a pourtant pas quitté le « spectateurimpartial »(AdamSmith),cecitoyen
lambda qui regarde le pouvoir poursuivre sa course folle en direction d’un mur
dont il subira, lui plus que tout autre, la
violenceduchocaumomentdel’impact.
Mais le sens commun semble s’étioler,
par la magie (noire) de l’élection ou de la
nomination. Plus on se rapproche du
sommet, plus, comme l’oxygène, il semble faire défaut. Et ce sont ainsi des grandes institutions, des Etats, qui, pour le
coup, font ou sont au bord de faire…
défaut. La facture, à un moment ou à un
autre, est adressée aux contribuables, les
vrais responsables étant assez habiles
pour fuir leurs responsabilités.
L’aléamoralest,commeenchimie,àla
fois un révélateur et un produit de cette
crise du bon sens. Autrement appelé
hasardmoral,ildésignelatendanced’un
acteur à fournir un niveau trop faible

d’effort lorsqu’il n’en reçoit pas l’intégralité des bénéfices. Pris sous un autre
angle, il incite un agent n’ayant pas à
assumer pleinement, pour des raisons
institutionnelles, les conséquences de
ses actes à agir de manière démesurément risquée. Sanctifier, comme on l’a
fait, les trop célèbres « too big to fail » et

chute du mur de Berlin, qui aurait dû
mettre à mal les délires constructivistes,
on assiste à la victoire des anciennes forces collectivistes, mues non seulement
en groupements d’extrême gauche, en
chantres de la démondialisation, mais
aussi et surtout en socialistes de gouvernement, ce keynésianisme d’Etat qui

Notre échec commun est la victoire du « mainstream »,
qui n’a pas compris ni mesuré les changements
de notre monde.

« too public to fail », ces « pousse-aucrime » débridés, en est la quintessence
et relève d’une défiance profonde au
sens commun. Ce qu’ils ont fait, aucun
homme normal ne peut le faire.
La crise du bon sens a, en réalité,
engendré une grave crise de la responsabilité. Elle a également, pour de mauvaises raisons (électorales, communautaires ou vaguement sociales), conduit au
développement irrationnel d’un Etat
providence archaïque, opaque, infinançable, refusant la concurrence des systèmesdanslaproductionduservicepublic
etproduisantunnombreincalculablede
rentes et de privilèges allant à l’opposé
des principes fondamentaux et du simple souci d’efficacité.
Cette crise du bon sens n’est pas née
par hasard. Elle est, elle-même, la fille
d’une autre crise. Celle de l’offre idéologique. Alors que l’on s’apprête à fêter, le
9 novembre prochain, les 22 ans de la

caractérise non seulement la gauche
mais aussi la droite au pouvoir. Notre
écheccommunestlavictoiredu« mainstream »,quin’apascomprisnimesuréles
changements de notre monde et qui
brûle, sur des bûchers médiatiques, ceux
qui osent contester ses dogmes et plaider
pour la saine concurrence des idées
contraires. Même les « indignés » sont
gavés de pensée unique et s’avèrent être,
comble du paradoxe, des « révolutionnaires de la conservation » !
Encestempsobscurs,oùtoutpeutbasculer dans le pire, réarmons-nous de bon
sens, et mettons de côté les tentations
relativistes et court-termistes. Si les candidats à la présidentielle de 2012 ne le
font pas, cette élection n’aura que peu
d’intérêt et la France sera livrée, comme
d’autres, au bon vouloir du FMI.
Mathieu Laine est président
d’Altermind

Que vient faire une taxe sodas
au pays du foie gras ?
LE POINT DE VUE DE CÉCILE PHILIPPE ET VALENTIN PETKANTCHIN
’objectif du gouvernement de stopper

L le dérapage des finances publiques est

certainement prioritaire et il est salutaire
que le problème soit pris à bras-le-corps.
Reste que les pouvoirs publics font sans
doute preuve d’un peu trop de zèle lorsqu’ils ont suggéré l’instauration d’une
nouvelle fiscalité dite « nutritionnelle »
afin de résoudre en un tour de main les
problèmes d’obésité en France, de
l’accroissement des déficits et du manque de compétitivité des agriculteurs.
Force est de constater que, si le programme est ambitieux, il risque néanmoins d’échouer dans ses tentatives.
L’expérience montre en effet que la fiscalité comportementale est loin d’afficher
des résultats positifs en matière de baisse
del’obésité.Lesrevenustirésdelataxene
représentent qu’une goutte dans l’océan
des déficits publics et ce n’est pas en
jouant les vases communicants entre
industries qu’on pourra améliorer la
compétitivité en France.
La taxe sodas n’a rien de neuf. Elle
existe aux Etats-Unis depuis 1920. Elle n’a
enaucuncasévitéàcepaysdedétenirun
triste record en matière d’obésité et de
surpoids,avec,selonl’OCDE,34,3 %dela
population adulte atteints en 2007.
Ce terrain d’étude passionnant – tous
les Etats américains ne pratiquent pas le
même niveau de taxe et n’ont pas maintenu cette fiscalité– confirme ce que le
raisonnement économique peut nous
enseigner. A partir de données fiscales et
de données de ventes de sodas entre
1988-1989 et 2006, des experts américains concluent ainsi que la taxe sodas
débouche sur des résultats négligeables
dans le cas des adultes : « A une augmentation d’un point de pourcentage de la
taxe sodas correspond une baisse de
l’indice de masse corporelle de 0,003. »
Dans le cas des enfants et des adolescents,lesrésultatssontmêmenuls,carles
jeunes se mettraient à consommer des
boissonspluscaloriquesetmoinschères.
Pourquoi ? Parce que la taxe confond
la cause et la conséquence du problème.
La cause profonde du problème du
surpoids est liée aux comportements des
gens et non à la consommation de certains aliments considérés comme trop
gras ou trop sucrés. La perte de poids est
une décision individuelle.
Certes, taxer les boissons à sucre
ajouté peut conduire à une baisse de
leur consommation. Mais, en l’absence
de décision consciente du consomma-

Une fiscalité
nutritionnelle étendue
finira par pénaliser
à terme l’industrie
alimentaire,
un des fleurons
de l’industrie française.

teur, celui-ci pourra se reporter sur
d’autres boissons tout aussi caloriques,
voire plus.
Qu’en est-il de la capacité de la taxe à
compenser au moins en partie le dérapage des finances publiques ? Là encore,
il est permis d’être sceptique. En effet, les
recettes anticipées de la taxe ne représenteraient qu’environ 0,2 % de l’ensemble des déficits publics et 0,015 % de la
dette cette année. Autant dire qu’elle
n’estqu’unegouttedansl’océandesdéficits publics. Reste qu’il est évidemment
fort probable que, une fois acquise l’idée
d’une taxe sur les comportements alimentaires des individus, son niveau sera
progressivement augmenté puis étendu
à toutes sortes d’aliments, sous prétexte
qu’ils seraient « mauvais ». N’est-il pas
déjà question de l’étendre aux boissons
light ? Les recettes pourraient alors servir
à diminuer les déficits ou, comme cela
semble avoir été proposé dans les discussions autour du projet de loi de
Finances 2012, à améliorer la compétitivité des agriculteurs.
Il est néanmoins paradoxal de vouloir
nuire à une industrie qui « marche »
pour en aider une autre en difficulté et
espérer ce faisant faire rentrer davantage
de recettes fiscales. De nouvelles taxes

risquent non seulement de limiter les
rentrées fiscales futures, mais aussi de
ralentir le retour à la croissance en
France, où le fardeau fiscal est particulièrement lourd. Les agriculteurs n’y
gagneront qu’un avantage passager,
alors que les consommateurs, l’industrie alimentaire et in fine les finances
publics en seront les grands perdants.
En effet, une fiscalité nutritionnelle
étendue finira par pénaliser à terme
l’industrie alimentaire, un des fleurons
de l’industrie française, avec des exportations dépassant les 36,5 milliards d’euros
en2010.Cettefiscaliténutritionnellen’est
pas la solution aux problèmes sérieux
auxquels nous faisons face. En cédant
aux sirènes de ses effets à court terme, le
gouvernement actuel risque de créer un
dangereux précédent, qui à terme pourraitconduireàtaxercequifaitlafiertédes
Français : leur foie gras, leurs vins, leur
cassoulet,sansparlerdesnonettesoudes
calissons. Il n’y a rien à gagner à saper les
capacités productives de notre économie, qui restent notre meilleur allié pour
renouer avec la croissance.
Cécile Philippe est directrice
de l’institut économique Molinari,
Valentin Petkantchin y est chercheur.
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« Nous manquons d'aventuriers, de gens
capables de prendre des risques.
Plus le niveau général du commercial est bon,
plus son sens du challenge est modéré ».
À LIRE SUR lecercle.lesechos.fr

