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«Ilyaconsensussur lesmauxducapitalisme»
Pour l’Américain JosephStiglitz, seule lapolitiquebudgétairepeutsoutenir lacroissancedans lazoneeuro

ENTRETIEN

L oin de mieux proté
ger les perdants de la
mondialisation, lapo
litique économique
de Donald Trump va
aggraver les inégali

tés. Dans son nouvel ouvrage à
paraître le 26 septembre, Peuple,
pouvoir & profits (Ed. Les Liens
qui libèrent, 24 euros), Joseph Sti
glitz, professeur d’économie à
l’université Columbia (NewYork),
se montre très critique à l’égard
du président des EtatsUnis. Il ap
pelle à une refonte du capita
lisme,privilégiant larégulationet
le rôle de l’Etat.

Fautil craindre une nouvelle
récession, voire une crise
financière?
Les sujets d’incertitudes sont

nombreux, et les interventions
de laRéserve fédéraleaméricaine,
qui a injecté d’urgence des mil
liards de dollars de liquidités sur
les marchés ces derniers jours,
ont rendu beaucoup de monde
nerveux. La probabilité que nous
traversions d’ici peu une crise fi
nancière de la même ampleur
que celle de 2008 reste faible. En
revanche, il est certain que nos
économies vont enregistrer un
ralentissementmarqué.

En Europe, les nouvellesmesu
res accommodantes prises en
septembre par la Banque cen
trale européenne (BCE) suffi
rontelles à contrer ce ralentis
sement?
L’action de la BCE a sorti la zone

euro de la crise des dettes souve
raines de 2012,mais elle échouera
à restaurer une croissance dyna
mique. Baisser ànouveau les taux
a désormais un effet négligeable,
voirenégatif, sur l’activitécomme
l’offre de crédit. Aujourd’hui, le
seul outil susceptible de soutenir
efficacement la croissance est la
politique budgétaire – en particu
lier dans les Etats disposant de
marges de manœuvre en la ma
tière, tels que l’Allemagne.
Les autres pays membres,

commelaFrance, sont limitéspar
les règles du pacte de stabilité.
L’idéal serait d’assouplir cellesci,
et que la zone euro se dote égale
ment d’un véritable outil budgé
taire commun. Mais cela exige
des réformes complexes et lon
gues àmettre enœuvre.

Sur le fond, Donald Trump n’a
til pas raison de s’en prendre
à la Chine, qui ne respecte pas
toujours les règles du com
mercemondial?
Lorsqu’ils taxent les importa

tions d’aluminium et d’acier au
nom de la prétendue «sécurité
nationale», les EtatsUnis non
plus ne respectent pas les règles
du jeu définies au sein de l’Orga
nisation mondiale du commerce
(OMC)!Pire, enbloquant lanomi
nation de nouveaux juges dans
l’organe de règlement des diffé
rends de cette institution, ils
remettent en cause le multilaté
ralisme sur lequel s’est bâtie la
prospérité d’aprèsguerre.
Cela illustre comment Donald

Trump piétine l’ensemble des rè
gles et les équilibres sur lesquels
reposent nos sociétés démocrati
ques. Il est important que les dis
cussions avec la Chine se poursui
ventdanslecadredel’OMC,même
si celuici peut être amélioré.

Le protectionnisme prôné par
le président américain peutil
être une solution à la désin
dustrialisation observée dans
les pays développés?
Non, parce qu’on ne peut pas

revenir dans le passé: le supposé
âge d’or des années 1950, lorsque
les EtatsUnis dominaient l’éco
nomie et l’industrie mondiales,
tandis que nombre de pays

émergents étaient encore des co
lonies, est révolu.Désormais, no
treéconomieestdominéepar les
services, et fermer les frontières
ne fera pas revenir aux Etats
Unis les usines délocalisées en
Chine. Elles iront plutôt vers
d’autres pays à bas coût, comme
le Vietnam.
Même si elles revenaient, les

automobiles fabriquées à 100 %
aux EtatsUnis seraient mécani
quement plus chères que celles
produites en Asie ou en Europe.
Enfin, cela ne profiterait guère à
l’emploiaméricain,car lesvéhicu
les seraient certainement mon
tés par des robots.

Même leministre français de
l’économie, Bruno LeMaire, ou
le «Financial Times» appellent
à réformer le capitalisme. Par
où commencer?
Nous vivons un moment inté

ressant: il yaenfinconsensussur
lesmauxducapitalisme! Tel qu’il
fonctionne aujourd’hui, celuici
échoue à répartir équitablement
les fruits de la croissance, captés
par uneminorité. De plus, il accé
lère ladestructionde l’environne
ment et est contesté par une par
tie croissante de la population,
souffrant des inégalités.
Mais il est possible d’aller vers

«un capitalisme progressiste»,
avec une fiscalité plus juste, des
investissementspublics renforcés
dans l’éducation et les infrastruc
tures. Cela exige de renforcer le
rôle de l’Etat, à la fois dans le pilo
tage de l’Etat social et dans les ré
gulations permettant de mieux
encadrer lafinanceet lesmarchés.
La meilleure illustration est le

système de santé américain, lar
gement privatisé. Il coûte plus
cher qu’en Europe – plus de 17 %
duproduit intérieurbrut (PIB), se
lon l’OCDE, contre 11 % en France
ou en Suède –, où il est public. Et
ce, pour des résultats moins
bons: l’espérance de vie recule
aux EtatsUnis, où beaucoup de
personnes sont incapables de
payer leurs factures d’hôpital.

Ce «capitalisme progressiste»
peutil être compatible avec
la transition écologique?
Il le sera si l’on parvient au juste

équilibre entre les institutions. A
savoir entre les marchés, suscep
tibles de résoudre les problèmes
lorsqu’ils sont bien régulés, l’Etat
et la sociétécivile.Danscescondi
tions, une croissance respec
tueuse des contraintes environ
nementales etde la justice sociale
est, je crois, possible.

Lemodèle que vous défendez
est proche de l’Etatprovidence
des pays scandinaves. Mais
ces derniers ont également
échoué, dans unemoindre
mesure, à enrayer lamontée
des inégalités…
Les inégalités restent malgré

tout bienmoins élevées en Suède
qu’aux EtatsUnis. Mais il est vrai
que les pays nordiques ont com
mis une erreur: penser que le fort
consensussocialsur lequelrepose
leurmodèle égalitaire est acquis.
Or, celuici se dégrade depuis

qu’ils appliquent certaines recet
tes d’inspirations néolibérales.
En autorisant le développement
de nombreuses écoles privées,
par exemple, la Suède risque de
voir les inégalités augmenter

fortement dans le futur. C’est
une pente dangereuse.

Comment établir une fiscalité
plus juste lorsque desmultina
tionales, tels les GAFA, échap
pent facilement à l’impôt?
Le sujet est très important dans

l’Union européenne (UE), où
seule l’instauration d’un impôt
minimalcommunsur lessociétés
limiterait la concurrence vers le
bas à laquelle se livrent les Etats
membres. Mais l’on progresse:
lors du sommet du G7 [du 24 au
26août,àBiarritz], lesgrandspays
se sont entendus sur la nécessité
de créer un tel impôtminimal. En
instaurant sa propre taxe sur les
GAFA [Google, Apple, Facebook et
Amazon],Parisamontréque,con
trairement aux craintes, il était
possible d’agir au niveau natio
nal: Amazon ne va pas cesser ses
opérations en France parce que le
groupedevra y payer des impôts.

Amazonmenace néanmoins
de reporter le coût de cette
taxe sur les PME françaises uti
lisant sa plateforme de vente…
Pourquoi, dans ce cas, ne pas

développer une plateforme de
vente alternative? Publique, ou
alors privée, avec des entreprises
innovantes locales, soutenues
par des fonds publics. Ce serait
un axe de politique industrielle
prometteur en Europe. On le
voit : le monopole des multina
tionales américaines n’est plus
un problème seulement aux

EtatsUnis, c’est devenu un pro
blèmemondial.

Comment le pays du libéra
lisme atil pu laisser se créer
de telsmonopoles?
Depuis quarante ans, les législa

tions anticoncurrentielles et anti
trust ont été peu àpeudétricotées
aux EtatsUnis. Lorsqu’elles sont
devenues suffisamment grandes,
les entreprises en position domi
nante sur leur marché ont utilisé
leur pouvoir économique – et
donc politique – pour influencer
les législations en leur faveur.
Sur ce terrain, la politique anti

concurrentielle a été plus efficace
dans l’UE. En empêchant la créa
tion de monopoles, elle a, par
exemple, permisunebaisse sensi
ble du coût des services de télé
communication,aujourd’huibien
moins chers qu’auxEtatsUnis. p

propos recueillis par
marie charrel

«Il est possible
d’aller vers

“un capitalisme
progressiste”,

avec une fiscalité
plus juste» LE PROFIL

Joseph Stiglitz
Prix Nobel d’économie (2001),
l’Américain Joseph Stiglitz fut
conseiller du président
Bill Clinton entre 1995 et 1997,
puis chef économiste de la Ban-
que mondiale de 1997 à 2000.
Ses nombreux ouvrages expli-
quent notamment comment
la dérégulation et les excès
de la finance ont conduit
à la crise financière de 2008.

« Donald Trump
piétine

l’ensemble
des règles

et équilibres sur
lesquels reposent

nos sociétés
démocratiques »
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Plusde
recettes
pour les
cuisiniers
Depuis le 1er janvier 2019,
la suppression du forfait social
vous permet de verser plus
d’intéressement à vos salariés,
sans coût supplémentaire.
En 2020, vous pourrez de
nouveau verser une prime
exceptionnelle défiscalisée
si vousmettez en place

un accord d’intéressement.
Pour vous aider, des imprimés
types, faciles d’utilisation,
sont déjà disponibles en ligne
sur interessement-
participation.gouv.fr.
Que vous soyez cuisinier
ou pas, vous pourrezmieux
récompenser vos salariés.
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