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opinions

L’explosion sociale en Guyane le montre : malgré des subventions
volumineuses, l’outre-mer est dans une situation indigne. Ces départements
reproduisent à la puissance 10 la crise que vit la métropole.

DANSLAPRESSE
ÉTRANGÈRE

• Indicateur des reprises économiques
aux Etats-Unis : les constructions de
logement. Après des années de
marasme, affirme le « Chicago Tri-
bune », les promoteurs immobiliers de
Chicago sont « plus optimistes ». 2016 a
été lameilleure annéedepuis laGrande
Récessionde2008,pourlaconstruction
demaisonsdans l’agglomération.Reste
que cette amélioration ne permet pas à
laconstructionrésidentiellederevenirà
ses meilleurs niveaux. D’après l’associa-
tion des constructeurs d’habitations de
la région, le manque de confiance des
résidents et des banques freine la
reprise : 6.800maisons neuves ont été
vendues en 2016 à Chicago, loin des
36.000 de 2006. D’après le quotidien,
cette activité n’est qu’à 65 % de ses
niveaux normaux sur tout le territoire
américain, avec la construction de
782.000 maisons en 2016, contre 1,3 mil-
lion normalement, d’après l’association
nationaledesconstructeursdemaisons.
Mais Chicago a un autre problème :
celuid’avoiruntauxélevédecriminalité
qui peut partiellement expliquer le
manque de confiance. Donald Trump,
dans un tweet de janvier, a même exa-
géré en parlant de « carnage », citant
228 fusillades avec 42 meurtres en 2017.
« Je vais envoyer les fédéraux », a-t-il dit.
« Le président Trump peut-il rendre
l’Amérique plus sûre en prenant l’argent
des polices locales ? la réponse est non »,
lance le « Chicago Tribune ». L’objectif
de Washington est de retirer les fonds
fédéraux aux villes qui sont devenues
des « sanctuaires » pour les sans-pa-
piers, comme Chicago et 300 autres
cités.Or,affirmelequotidien,ilya11mil-
lions d’immigrants sans-papiers dans
tous les Etats-Unis. L’immense majorité
vit paisiblement et contribue à l’activité
économique. A méditer. —J. H.-R.

Chicago :entre
renaissanceetméfiance
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Peut-onréformerla
Franceencentjours ?

LEPROPOS. Irréformable, la
France ? Sous le titre « De Gaulle a
réformé la France en cent jours », la
« Revue des Deux Mondes »
consacre un dossier à celui qui fut le
dernier président du Conseil de la
IVe République et le premier
président de la Ve, et qui a mené dès
1958desréformesaupasdecharge.
Ayantobtenu lespleinspouvoirs,
leGénérala fait adopterpar
ordonnance,doncencontournant
deséventuelsobstacles
parlementaires,quelque70 textes.
PourEricRoussel, ancienprésident
de l’InstitutPierreMendèsFrance,
certaines réformessontparfois
comparablesà celles promulguées
en son temps par Bonaparte.
De Gaulle n’a pas de compétence
particulièreenmatière
économique,mais« quelques
principesdebonnegestion,dans la
lignedeRaymondPoincaré ».Etune
capacitéd’écoutepour la
prescriptionpréconiséepar
JacquesRueff.Les lignesdirectrices
de lapenséede l’économiste
remontentauxannées 1920,avec
commeclef« l’importanceattachée
au libre fonctionnementdu
mécanismedesprix », rappelle

AnnickSteta.Un succèspour
redresser laFrance,même si
Jacques Rueff ne parvient pas à faire
accepter l’atténuation des rigidités
de l’économie.

L’INTÉRÊT.Peut-on réformer la
France hors des périodes de crise
aiguë ?Peut-être.Petit reproche,
glisseValéryGiscardd’Estaing,
« sous leGénéral, l’opposition
parlementairen’avait aucunrôle ».
Le futurchefde l’Etatpeut-il tirer les
leçonsdeJacquesRueff ?—J.H.-R.

De Gaulle. Il a réformé
la France en cent jours.
« Revue des DeuxMondes »,
216 pages, 15 euros.

LEMEILLEURDU
CERCLEDESÉCHOS

PourunPEAjeunes

D’uncôté, de jeunes épargnants souhaitent
investir dansdes sociétés.De l’autre,
des entreprises ont besoinde capitaux.
Pourquoi nepas créer alorsunplan
d’épargne enactions (PEA) jeunes ?
Une suggestiondeMichelRollier,
président de l’Associationnationale des
sociétés par actions, et Charles-Henri
d’Auvigny, président de laF2iC.

DEMANDE « Les jeunes [...]ont les clefs pour
vivifier l’investissement enactions en
France. Ils détiennent une épargne solide :
80%des 18-35ans épargnent unepartie de
leurs revenus liés au travail (OpinionWay).
Ils sont prêts à investir dans les entreprises
pour 77%d’entre eux ; soit parce qu’ils la
créent, soit parce qu’unde leurs proches
pourrait la créer. Ils ont compris pourprès
de 35%d’entre euxque ces investissements
dans les entreprises sont utiles à
l’économie. »

OFFRE « Uneproposition originale [...]
permettrait de redonner confiance ànos
jeunes générations dansnotre tissu
économique. [...] Il s’agit de créer unPEA
jeunes. Ce placement permettrait à des
jeunes de s’initier aux rouages économiques,
financiers et boursiers tout endécouvrant la
part de risques inhérents aux
investissements actions. [...]LePEA jeunes
serait réservé aux jeunes ayant 16 ans
révolus [et] le plafondde versements serait
limité à 25.000 euros. »

SOLUTION « Laparticipationdes jeunes
Français au financement denos entreprises
[...] est un enjeu crucial pour l’avenir
économiquedenotre pays. Il appartient aux
acteurs économiques, auxpouvoirs publics
de les rendre acteurs de cette dynamique
actionnariale qui est entre leursmains. »

a
A lire en intégralité sur Le Cercle,
le site participatif des Echos
lesechos.fr/idees-debats/cercle
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1. BernardLama : « EnGuyane, on envoie des satellites,
maisnous sommes les derniers à avoir accès à Internet »
2. Prélèvement à la source : les doutesmontent sur le calendrier
3. Sondage : le suivi quotidiende laprésidentielle
4.Quandune interviewdeMélenchon sur le FNsort (encore) duplacard
5. Samsungne joueplus sondestin sur ses smartphoneshaut de gamme

L’échecdelaFrance
danssesoutre-mer

L
aFrancepeut-elleencoresepayer
des outre-mer ? La question est
un tabou absolu. Où tomberait,

n’est-cepas, la« grandeur »dupayssans
les confettis de son vieil empire colo-
nial ?Etpour l’avenir, ses îlesne luidon-
nent-ellespas lachancedeposséder« la
deuxième surface maritime du globe
après les Etats-Unis » ? Tous les candi-
datsàlaprésidentiellevantent« cetatout
bleu », comme « fondamental » au
XXIe siècle. L’argument est – hélas ! –
aussi impressionnant que flou. Et dans
l’immédiat, la Guyane explose et il faut
verser 4 milliards d’euros de plus en
urgence. Malgré des subventions volu-
mineusesetde toutessortes (20%supé-
rieures par habitant au niveau de la
métropole), la situation des outre-mer
restecelled’une indignepauvreté,d’iné-
galités quatre fois plusmarquées, d’un
chômage endémique qui touche un
jeune sur deux, d’un taux demortalité
infantiledouble,maisaussi,c’est lecom-
ble, d’une insuffisance d’investisse-
ments publics (inférieurs d’un tiers par
habitant) quimettent l’école en échec et
leshôpitauxennombre insuffisant.
Parlehasardd’unefortecroissanceet

d’un coup de collier sans précédent de
l’Etat, la situation s’était améliorée légè-
rement dans les années 1990. Mais
l’effort s’est vite fatigué et la crise finan-
cièreacassél’élan.Le« rattrapage »pro-
mis par toutes catégories de politiciens
etimposéparlaConstitution,aunomde
l’égalité des hommes et des territoires,
ne fonctionne plus. Comme nous som-
mes en France, on écrit des nouveaux
rapports, on fait des nouvelles promes-
ses, on vote des nouvelles lois de « con-
vergence ». La dernière, adoptée l’an
passé, annonce avec roulement de tam-
bours : « Soixante-dix ans après la loi de
départementalisation de la Guadeloupe,
de laMartinique, de La Réunion et de la
Guyane, le projet de loi affirme que la
réduction des écarts de développement
que connaissent les populations d’outre-

mer au sein du peuple français constitue
uneprioritéde lanation. »Quelaveu !La
véritéestquelaFranceéchoueenoutre-
mer pour exactement les mêmes rai-
sons qui la font échouer enmétropole,
maisàlapuissance10.Lesmêmesméca-
nismes immobilisant y sont à l’œuvre :
une classe politique faible, archaïque et
souvent corrompue, un capitalisme
local de rentiers, unemain-d’œuvre qui
laisse partir les meilleurs et conserve
ceux en grave défaut de compétence.
Bref,uneproductivitéàlaramasse,mais
des salaires et des coûts très élevés. La
production s’étiole en conséquence,
l’essentiel de ce qui est consommé est
importé (entre 80 % et 98 % !) et
l’absence de concurrence dans la distri-
butionrend lesprixastronomiques.Les
outre-mer souffrent d’une gigantesque
crise de l’offre, comme la métropole,
mais trèsaggravée.

LaFranceadémontré sonexception-
nelle capacité de résistance à conduire
les réformes nécessaires. L’immobi-
lisme a conduit à une croissance atone,
un chômage encroûté et un Etat provi-
dence en danger. Le diagnostic a finale-
ment été porté,mais il est toujours con-
testé par plus de la moitié de la
population à gauche et à l’extrême
droite. Les derniers gouvernements
ont engagé une politique de l’offre
mais complexe, mal calibrée, elle tarde
à porter ses fruits et l’on attend le
rétablissement de « la confiance » des
entrepreneurs-employeurs.
Comment alors penser que cette

Franceseracapabledeporter le feràses
confins là où tout est lemême en pire ?
Ce sera beaucoup plus difficile, plus
long, plus décevant encore. Et plus con-
testé, puisque les rentiers sont à tous les
étages.Après tout, la vien’estpas idéale,

sans doute, mais les subventions per-
mettent aux fonctionnaires de toucher
une surprime de 42 % (52 % à La Réu-
nion,108%enPolynésie), lesentreprises
bénéficient de niches considérables et
même les pauvres ont un niveau de vie
que les populations alentour envient à
juste titre. Tout tourne à l’envers, mais
Paris paie et, malgré tout, entre les pics
de colère, « ça tient ». Alors pourquoi
changer ?
Il faudraducouragepourappliquerà

CayennecommeàSaint-Denisunepoli-
tique dont les lignes sont, elles aussi,
connues.Lesderniers rapports, comme
celuidudéputéde laGuadeloupeVicto-
rin Lurel, ressemblent, à ceux, nom-
breux (Camdessus, Attali), qui à Paris,
n’ont pas été suivis. Moins de subven-
tions (limite à 20 % des surprimes des
fonctionnaires), moins de défiscalisa-
tions (notamment du logement social,
lesquellessontdétournées,selonlaCour
des comptes), révision pour incohé-
rence de beaucoup de dispositifs sura-
bondants,commedespolitiquesdutou-
risme (la même Cour des comptes) et
interrogation sur le niveau desminima
sociaux, lerapportLurelouvrantmême
le débat sur une « régionalisation du
SMIC »,enclairsurunebaisse.Parallèle-
ment,unréel« rattrapage »desinvestis-
sementspublicspourrelever laproduc-
tivité et ouverture des économies aux
pays alentour pour sortir de la dépen-
dance vis-à-vis de lamétropole : l’Hexa-
gonereprésente75,8%desexportations
de la Martinique, contre seulement
2,6%pour lespaysde la région.
Tout cela heurte la classe politique,

qui mesure sa réussite à la hausse des
subventions, un camp patronal qui ne
jure que par la baisse des charges
(demande relayée par le Medef) et des
syndicats pour qui l’Etat peut tout. Il est
difficile d’imaginer là-bas un change-
ment desmentalités, qui a déjà tant de
mal à gagner àParis.Mais toutn’est pas
immuable.On retrouve enoutre-mer le
mêmeesprit créatif et entreprenant qui
germedans l’Hexagone. Il est une autre
France, là-bas aussi, qui installera un
autremodèledecroissanceplusinventif
et surtout plus autonome. C’est dans cet
espoir, seulement, qu’ondoit gardernos
outre-mer.

Eric Le Boucher est éditorialiste
aux « Echos ».

Tout tourne à l’envers,
mais Paris paie et, malgré
tout, entre les pics
de colère, « ça tient ».

Les solutions ?
Moins de subventions,
moins de défiscalisations,
moins de SMIC et plus
d’investissements publics.

LA
CHRONIQUE
d’Eric
LeBoucher
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