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Lepost – 07.05 

Sur Le Post, Xavier Timbeau, économiste à l'OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques), 
estime que le gouvernement aurait mieux fait d'engager un nouveau plan de relance en faveur des "victimes 
de la crise". 

La crise grecque n'est-elle pas un faux prétexte? Ce plan ce rigueur est-il justifié au vu de la situation 
économique ? 

"C'est une stratégie discutable qui est mise en oeuvre. Est-ce qu'il faut miser sur l'équilibre budgétaire à un 
horizon très rapide ou alors on considère que l'économie est toujours en crise et que cela ne peut justifier le 
retour à l'équilibre ?" 

La rigueur face à la crise, ce n'est pas forcément le bon remède ? 

"Il y a trois stratégies possibles. Rétablir l'équilibre au plus vite, ne rien faire ou engager une nouvelle vague 
de plans de relance en France ou en Europe de façon coordonnée entre les Etats. Il y a des arguments pour 
dire que cette dernière solution n'est pas injustifiée." 

Et de quoi serait fait ce plan de relance ? 

"Ce plan ne doit pas se concentrer sur des investissements publics en faveur des infrastructures mais traiter 
les victimes directes de la crise. Ceux qui sont tombés dans la pauvreté, les chômeurs de longue durée mais 
aussi les entreprises au bilan très dégradé." 

Et de quels outils dispose le gouvernement pour réaliser son plan de rigueur sachant que Nicolas 

Sarkozy a promis de ne pas augmenter les impôts ? 

"Soit la réduction des dépenses, soit on joue sur la fiscalité. Si on fait une baisse des dépenses, on attaque 
les dernières choses que possèdent ceux qui n'ont rien. Si on utilise la fiscalité, on fait participer ceux qui ont 
un revenu et qui n'ont pas été victimes de la crise." 

Finalement, ce plan de rigueur c'est une façon de rassurer les marchés et éviter que la France soit 
sanctionnée par les agences de notation pour une dette trop lourde comme la Grèce ou l'Espagne ? 

"La crainte de voir sa note dégradée n'est pas une bonne raison pour un plan d'austérité. Si on explique aux 
gens qu'il faut faire la rigueur à cause de la Grèce, c'est une erreur, on crée la panique. Et c'est une peur 
irraisonnée, les marchés sont incapables d'anticiper l'avenir, il n'y aucune raison d'avoir confiance en eux." 
 
Voir la politique budgétaire de la France soumises aux craintes des marchés n'est guère rassurant... 

"Les gouvernements sont en train de se soumettre à la dictature des marchés. Il n'y a rien de pire qu'une 
dictature souhaitée par ses victimes." 


