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Le spectacle consternant
des Européens avant le G20
U Le G20 du 2 avril sera une
catastrophe s’il se termine par
les platitudes d’usage. Il appar-
tient à Barack Obama, en vertu
de son leadership, de donner le
ton. Martin Wolf, éditorialiste du
Financial Times, lui propose un
texte qui comprend ceci: pre-
mier point, il faut d’abord
établir des priorités. «C’est avec
consternation que je vois les
Européens condamner les
hedge funds et les paradis fis-
caux. Ont-ils causé la crise?
Non.» L’exigence des Européens
de vouloir tout réglementer
consiste à financer la recherche
sur les radars après que le Titanic
a sombré. La deuxième priorité
est de stimuler la demande, la
troisième de recapitaliser le
système financier selon une
approche commune, la qua-
trième de renoncer au protec-
tionnisme, la cinquième d’éta-
blir un système d’assurance
globale, notamment en oc-
troyant beaucoup plus de res-
sources au FMI et en donnant
davantage de voix aux pays
émergents. Enfin, il faut progres-
ser sur la réforme de la finance
globale.

Le faux remède
du plafond aux bonus
U Le plan Obama propose
de limiter le bonus des diri-
geants d’entreprises qui reçoi-
vent une aide étatique. Cela ne
résout nullement l’une des cau-
ses de la crise, une vision à court
terme, écrivent dans le Wall
Street Journal Judith Samuelson,
du Aspen Institute Business and
Society Program, et Lynn Stout,
professeur à UCLA. L’objectif

doit être une rémunération
basée sur la santé à long terme
de l’entreprise. Il faut par exem-
ple prendre ses distances de la
seule évolution du cours de
l’action.
Il conviendrait aussi d’interdire
aux directeurs d’utiliser les
dérivés sur les actions de leur
groupe et les amener à conserver
à long terme leurs actions.

Les leçons de la forte hausse
du chômage
U 387 000 chômeurs en plus en
Allemagne en janvier, 90 000 en
France. Jamais la hausse n’a été
aussi rapide, selon Les Echos.
Dans son éditorial, Dominique
Seux en tire les leçons: «La pre-
mière victime de la crise n’est pas
le pouvoir d’achat. Ce ne sont pas
les quelque dix millions de sala-
riés qui sont

plus ou
moins protégés: fonctionnaires,
salariés des entreprises publi-
ques et des grandes banques, etc.
Ce ne sont pas non plus enfin
tous ceux qui manifestent le plus
bruyamment contre des réfor-
mes – à tort ou à raison, c’est un
autre sujet. C’est l’emploi dans le
secteur privé. Des milliers de
salariés paient chaque semaine
un prix très lourd à ce tsunami
venu d’ailleurs.» La nouveauté?
Les entreprises ajustent leurs
effectifs en temps réel extrême-
ment rapidement. Cela permet
d’espérer un rebond plus rapide,
mais impossible de l’assurer. Que
faire? Un impératif doit com-
mander toute l’action politique:
«Eviter les mesures irréversibles
qui freineront la croissance et
l’emploi quand ils repartiront.
Car ils repartiront.»

Tout à coup, la bourse
allemande fait recette
U Reto Francioni, chef de la
Deutsche Börse (DB), n’a jamais
paru aussi solidement accroché à
son siège, selon la NZZ. On n’en-
tend plus les exigences des
hedge funds. Son bénéfice at-
teint 1 milliard d’euros. La criti-
que à son modèle d’affaires
intégré s’est tue. La DB dispose
en effet de trois avantages ma-
jeurs: la bourse élimine le risque
de contrepartie en devenant elle-
même contrepartie centrale. Elle
ouvre aussi des opportunités en
améliorant la transparence, par
exemple dans les dérivés de
crédit. Troisièmement, l’émis-
sion d’emprunts d’Etat lui ap-
porte de nouvelles recettes. La
DB ne souffre guère de la crise.
Emmanuel Garessus

L’énergie sera le nouveau moteur
de l’agriculture américaine

Pierre Veya

Se nourrir a été banalisé dans
les grands pays industrialisés en
un peu moins d’un siècle, grâce à
une roue du progrès au mouve-
ment ininterrompu. Dans les
pays en développement, tout
montre que la situation risque au
contraire de se détériorer alors
que les géants chinois et indiens
sont sortis de l’extrême précarité
alimentaire. Une majorité d’ex-
perts sont alarmistes mais peu
entendus. Leurs conclusions
pourraient se résumer par ce
constat: malgré des subventions
massives dans les pays industria-
lisés, l’agriculture a été trop long-
temps négligée et va revenir très
vite à l’agenda des grandes préoc-
cupations, comme l’est (re)deve-
nue depuis quelques années
l’énergie.

Avec l’esprit synthétique qui
les caractérise, les Etats-Unis
viennent de se livrer à un exercice
de prospective* très détaillé. Un
panel d’agences gouvernementa-
les trace les grandes tendances
agricoles pour la prochaine
décennie (2009-2018). Une étude
dont la qualité est de donner des
ordres de grandeur des prix et
des quantités. Son grand défaut:
les risques environnementaux
(manque d’eau, sécheresse, pollu-
tion et épuisement des sols, etc.)
ne sont pas intégrés dans le scé-
nario, même si chacun devine
qu’ils seront de plus en plus
dominants et graves. Les experts
ont tenu compte de la profon-
deur de la crise financière qui
affecte la première économie et
puissance agricole de la planète.
Ils ont imaginé un retour pro-
gressif à la croissance dès 2011 et
exclu toute nouvelle crise écono-

mique ou événements climati-
ques particuliers.

La principale conclusion ne
surprendra personne. La de-
mande de produits agricoles va
demeurer très soutenue dans le
monde, alimentée par la crois-
sance démographique et l’ac-
croissement du pouvoir d’achat
en Asie. Les grands pays exporta-
teurs agricoles vont perdre un
peu de leurs parts de marché au
profit de nouveaux acteurs,
comme l’Ukraine, la Russie et le
Kazakhstan, qui disposent de très
grands espaces encore peu mis en
valeur.

Au plan mondial, deux tiers de
l’augmentation de la production
seront imputables à l’accroisse-
ment des rendements agricoles.
Mais, notent les experts améri-
cains, la courbe des gains de
productivité à l’hectare s’aplatit
de plus en plus alors même que

les réserves pour augmenter la
surface des terres cultivables se
font rares ou se heurtent à la
nécessité de préserver les écosys-
tèmes forestiers. Ces grandes
tendances contribueront à main-
tenir les cours des céréales à des
niveaux élevés. Par ricochet, le
prix de la viande, en particulier
de bœuf, continuera de s’appré-
cier. Mauvaise nouvelle: les aug-
mentations du prix des denrées
alimentaires se feront sentir au
plus fort de la récession qui
frappe l’économie mondiale.
Cette prévision confirme les
mises en garde de la FAO qui
redoute une crise alimentaire
durable.

Au plan national, les agricul-

teurs américains assisteront à
une revalorisation de leurs reve-
nus à long terme. Les subventions
versées pour stabiliser les prix
agricoles baisseront. L’agriculture
américaine produira toujours
moins de viande et de lait, davan-
tage de volailles, de fruits et
légumes. La labellisation et traça-
bilité des produits se généralise-
ront.

La production majeure du
pays demeure celle du maïs, dont
35% de la production servira à la
fabrication de bioéthanol. «L’es-
sence verte» devrait couvrir 9% de
la consommation de carburants
d’ici à 2018 alors que le baril de
pétrole sera en moyenne à
100 dollars. Pour les experts de
l’USDA, la production d’éthanol à
partir du maïs sera le principal
facteur d’amélioration des reve-
nus des paysans américains et
influencera durablement le prix
des autres céréales dans le
monde. Si les Etats-Unis conti-
nueront d’exporter maïs et blé,
leurs parts de marché ne de-
vraient pas s’accroître de manière
significative. La production de
bioéthanol ralentira dès 2015 et
cédera progressivement ses
parts de marché aux technologies
de seconde et troisième généra-
tions qui utilisent des déchets ou
plantes spécifiques. Si les experts
américains pensent que les Etats-
Unis atteindront
les objectifs ambitieux qu’ils se
sont fixés, l’Europe, elle, échouera
et importera, son essence verte
de… Russie et d’Ukraine.

Même s’il s’agit de projections

très grossières, ces tendances
permettent de brosser un pay-
sage agricole mondial. Claire-
ment, les Etats-Unis vont pour-
suivre leur spécialisation dans
des productions où ils disposent
d’un avantage ou un intérêt
stratégique (éthanol). Le revenu
et le devenir des paysans seront
de plus en plus liés à celui de
l’énergie. Le président Barack
Obama devrait encore accentuer
cette tendance. Il fait de l’autono-
mie énergétique des Etats-Unis
une priorité. Et surtout, il est
connu pour être l’un des plus
fervents partisans des biocarbu-
rants et de campagnes américai-
nes tournées vers la production
d’énergie renouvelable.

La stratégie américaine in-
fluencera le prix des céréales
dont la hausse pourrait causer de
sérieux problèmes dans les pays
importateurs nets. L’émergence
agricole de la Russie, Ukraine et
Kazakhstan seront décisifs pour
équilibrer les échanges, notam-
ment de blé. Mais il faut s’atten-
dre à des tensions importantes
car les pénuries locales et hausses
de prix ne pourront plus être
résorbées par le seul jeu des
surplus américains, ni européens
d’ailleurs. Dans l’agriculture
aussi, le centre de gravité du
monde est en train de changer:
l’Europe et les Etats-Unis ont
atteint l’apogée de leur puissance
agricole et sans doute aussi leur
domination des marchés.

* USDA Agricultural Projections to
2018, February 2009.

Mauvaise nouvelle:
les augmentations
de prix se feront
sentir au pire moment
de la récession
économique
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Le maïs domine les terres américaines

Jan Krepelka*

«C
e qu’il y a de pire, pour une
bonne cause, ce n’est pas d’être
bien attaquée, mais d’être mal
défendue», écrivait déjà Frédéric

Bastiat. Le cas du secret bancaire et de la
concurrence fiscale en constitue un bon ex-
emple.

Trop souvent en effet, ceux-ci sont défendus
uniquement sur la base des intérêts économi-
ques de la Suisse. Les seuls à prendre position,
sous l’angle de la justice ou de la morale, dans
ce débat sont, malheureusement, les adversai-
res de la concurrence fiscale et du secret ban-
caire. Et personne ne les contredit sur ce point.
Cela leur permet alors de monopoliser le ter-

rain des idées et de contrôler le vocabulaire sur
ce sujet, et donc de présenter le débat d’une
façon totalement biaisée. Il est ainsi tout à fait
significatif que des termes comme «évasion
fiscale» ou «paradis fiscal» en soient venus à
avoir une connotation négative – comme si
«prison fiscale» ou «enfer fiscal» étaient des
situations souhaitables.

La plupart des défenseurs du secret bancaire
et de la concurrence fiscale acceptent ainsi les
prémisses idéologiques de leurs adversaires, et
se retrouvent nécessairement en position de

faiblesse. En somme, l’évasion fiscale serait
certes regrettable, mais il vaudrait mieux que
cet argent aille en Suisse plutôt qu’ailleurs. Le
secret bancaire serait certes immoral, mais nos
banques en auraient besoin, par exemple pour
«préserver l’emploi». Mais bien entendu, elles y
renonceraient si les autres pays faisaient de
même. Comme le montre l’érosion constante
de la sphère privée financière, cette position
pragmatique, de compromis, ne peut pas
durer. A long terme, c’est la cohérence qui finit
par l’emporter.

L
es adversaires de la concurrence fiscale
la présentent comme une sous-enchère
déloyale, une lutte destructrice entre
nations conduisant au démantèlement

social, au nivellement par le bas des services
publics. Or la concurrence fiscale n’est rien
d’autre que la mise en compétition d’Etats, et
donc, sur le plan économique, un moyen de
promouvoir l’efficacité. Sur le plan moral, c’est
la garantie d’une diversité de choix et de
meilleure protection de la propriété. Sur le
plan politique, c’est un moyen de limiter la
tendance naturellement expansionniste des
Etats.

Ce qui est immoral, ce n’est pas l’évasion
fiscale, ce sont les impôts confiscatoires, arbi-
traires et finançant pour la plus grosse part des
dépenses qui ne devraient pas être faites par
l’Etat. Il est donc tout à fait moral et légitime de
chercher à protéger ses revenus des impôts,
que ce soit en travaillant dans un canton et
habitant dans un autre fiscalement plus avan-
tageux, en plaçant sont argent là où il est le
plus protégé, ou encore en payant le moins
d’impôts possibles en profitant des diverses
possibilités d’évitement fiscal. En outre, l’évite-
ment fiscal rend également service à autrui: il

pose une limite au pouvoir d’imposition des
Etats, et force bien souvent les Etats à baisser
les impôts de tous.

Le secret bancaire n’est donc certainement
pas immoral simplement parce qu’il facilite
l’évitement fiscal. Mais plus fondamentale-
ment, le secret bancaire est une simple consé-
quence d’un droit à la vie privée qui est consi-
déré comme allant de soi dans bien d’autres
domaines.

Les reproches contre le secret bancaire
retombent souvent sur le mythe du bon ci-
toyen censé n’avoir rien à cacher: ainsi, il
n’aurait rien à craindre de la multiplication des
caméras de surveillance, de l’abolition du
secret bancaire, ou encore de l’extension des
pouvoirs de l’Etat de le contrôler, de le fouiller,
de lire ses courriers, d’écouter ses conversa-
tions téléphoniques, etc.

O
r nous ne nous promenons pas nus
dans les rues, nous mettons des
rideaux à nos fenêtres, nous tenons
au secret médical et nous ne pu-

blions pas nos salaires. Cela ne signifie pas que
nous aurions «quelque chose à nous repro-
cher», que nous aurions honte de nos corps, de
ce qui se passe chez nous, de nos maladies ou
de nos revenus. Cela signifie simplement que
nous tenons au respect de notre vie privée et à
notre droit de décider par nous-mêmes quelles
informations sur nous nous partageons avec
qui – et ainsi éviter, notamment, que d’autres
puissent utiliser des informations sur nous
pour nous nuire.

En outre, il y a une autre réalité trop souvent
oubliée: l’Etat n’a pas forcément toujours rai-
son, et ses lois ne sont pas toujours justes.
Rappelons tout de même que la plupart des
Etats de par le monde ne sont pas des Etats de

droit, qu’ils ont des lois qui ne sont pas néces-
sairement respectueuses des droits de
l’homme, et que même les Etats qui affirment
protéger la liberté ne le font souvent pas même
aujourd’hui, et risquent de le faire encore
moins demain. Il est illustratif à cet égard
qu’un Etat réputé sûr et se positionnant tou-
jours en défenseur des libertés en vienne à
utiliser des moyens de menaces scandaleux
pour faire pression sur une certaine banque
suisse.

L
e secret bancaire a été inscrit dans la loi
en 1934, et a permis de protéger de
persécutions des épargnants vivant sous
des dictatures alors répandues même en

Europe et désirant placer leurs fonds à l’abri,
d’ailleurs généralement dans l’illégalité, prati-
quant non seulement l’évasion fiscale, mais
également l’exportation illégale de capitaux
dans un monde alors en proie au protection-
nisme et aux contrôles des changes, suite à la
Grande Dépression. Espérons que nous n’en
sommes pas encore là…

Ce serait une perte fortement regrettable
d’abandonner le secret bancaire sous des pres-
sions parfaitement intéressées – venant d’Etats
qui cherchent soit, comme les Etats-Unis, à
obtenir un maximum de recettes fiscales pour
financer leurs dépenses publiques démesurées,
soit, comme la Grande-Bretagne, à défendre les
intérêts de leurs propres places financières. Il
serait tout aussi regrettable de l’abandonner à
condition que le reste du monde en fasse
autant: dans un monde où il n’y aurait plus
que la Suisse à pratiquer le secret bancaire,
son maintien se justifierait d’autant plus.
Et pas seulement pour l’intérêt évident
que cela représenterait pour le secteur ban-
caire.

Le secret bancaire est une
simple conséquence d’un droit
à la vie privée qui est considéré
comme allant de soi dans bien
d’autres domaines

L’invité

Le secret bancaire: un impératif moral
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