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Résumé : 

La Cour des comptes part du constat alarmiste selon lequel le modèle « typiquement » français de 

financement de l’économie –essentiellement axé sur l’endettement bancaire, serait désormais 

obsolète. En effet, affirme le rapport, si ce mode présentait des fragilités structurelles bien avant 

2007, la crise dite des « subprimes » puis celle des « dettes souveraines » qui en a résulté auraient 

définitivement rendu impossible un quelconque retour au « statu quo ante ». C’est donc de son 

propre aveu  la formulation d’une « nouvelle donne » économique pour la France que nous propose 

le Cour des comptes à travers son rapport. En théorie, l’orientation majeure qu’elle propose, 

présentée comme véritable changement de paradigme politico-économique, consiste en la promotion 

d’une économie de fonds propre, tant pour les entreprises que pour l’Etat, devant se substituer à 

l’actuelle économie par endettement. Dans la pratique, c’est un recours plus accru de la part des 

acteurs économiques au financement désintermédié de leur activité sur fond de désengagement de 

l’Etat que nous propose la Cour des comptes en guise de « nouvelle donne ».  

 

Cependant, ce « new deal » à la française constitue-t-il réellement le passage à un  paradigme 

véritablement favorable à l’économie réelle, et donc à la croissance, l’emploi et à une durabilité 

équitable, c’est-à-dire soutenable pour tous, ou bien ne constitue-t-il pas au contraire, derrière une 

démonstration relevant plus de la sophistique que de la sincère et rigoureuse argumentation, le 

vecteur privilégié par lequel s’étend à l’ensemble des secteurs de l’économie -public compris- le 

champ d’application des normes et des logiques hégémoniques de l’orthodoxie néolibérale ? 

 

Nous nous demanderons en effet si la désintermédiation généralisée du financement de l’économie -

dont les effets structurellement délétères sont aujourd’hui bien identifiés et unanimement reconnus-, 

notamment associée au recours accru au système bancaire parallèle qu’elle implique directement et 

au recul de l’Etat en matière d’intervention économique, loin de garantir un retour à la croissance et 

à la compétitivité de l’économie française, ne tendrait pas au contraire à précariser un peu plus les 

acteurs de l’économie réelle en les soumettant d’avantage aux « aléas » de marchés non règlementés 

et peu scrupuleux de l’intérêt général. 

 

Plus fondamentalement, nous nous demanderons si cette nouvelle donne, en faisant la promotion 

d’une meilleure « gouvernance » concernant le financement de l’économie, ne traduit pas en réalité 

l’annonce de la fin programmée des prérogatives institutionnelles en matière de politiques 

économiques de l’Etat.  



                                            

 

I. Synthèse du rapport de la Cour des comptes
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Partant du constat paradoxal selon lequel malgré un taux d’épargne élevé des ménages, l’économie 

française présenterait depuis les années 90 des difficultés à se financer, la Cour des comptes s’est 

donné pour objectif de dresser un diagnostic global des marges de manœuvres dont disposait encore 

l’Etat quant au financement de l’économie, et ce notamment au regard de l’inédite situation de crise 

que nous traversons. Dans cette perspective, la CC nous expose son analyse de l’état du financement 

de l’économie avant et après la crise financière afin de déterminer au mieux les causes de ce défaut 

de financement  ainsi que les instruments pouvant être aujourd’hui mobilisés par l’Etat pour y 

remédier.  

Aussi, ce sont principalement trois messages que la Cour des comptes souhaite ici faire passer, à 

savoir : 1) que le financement de l’économie française aurait présenté dès avant la crise des fragilités 

d’ordre structurel imputables essentiellement à l’Etat et à ses politiques fiscales ; 2) que la crise et les 

réponses qui y auraient été apportées –notamment en terme de normes prudentielles, auraient eu pour 

effet d’aggraver ces fragilités, induisant  la nécessité d’une « nouvelle donne » économique devant 

pallier à la désormais avérée obsolescence de l’interventionnisme étatique ; et enfin 3) que malgré 

l’obsolescence des leviers étatiques traditionnels devant garantir le bon financement de l’activité 

économique, l’Etat conserverait néanmoins certaines marges de manœuvre pour remédier au déficit 

actuel.  

I.I  Fragilités structurelles pré-crise et responsabilité fiscale de l’Etat 

 

Outre l’augmentation de la dette publique qui, en plus de le grever, exposait déjà l’Etat aux risques 

systémiques potentiels (sa part négociable étant majoritairement détenue par des non-résidents),  le  

financement de l’économie aurait présenté, nous dit la Cour des comptes, deux  faiblesses  sous-

jacentes majeures avant la crise: d’une part une orientation de l’épargne des ménages  qui, trop 

« prudente », ne soutenait plus suffisamment  l’activité économique du pays et, d’autre part, une trop 

grande dépendance des entreprises vis-à-vis du financement par crédit bancaire, traduisant pour les 

rapporteurs une trop faible épargne et donc un déficit de fonds propres de leur part. Or, pour  

l’institution, ce sont notamment les politiques fiscales menées en France jusqu’à la crise financière 

qui auraient favorisé l’émergence de ces deux écueils. 
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En effet, nous dit le rapport, c’est en raison de leur fiscalité attractive que l’épargne des ménages se 

serait essentiellement tournée vers les placements sûrs et rapidement rentables, comme l’immobilier, 

absorbant ainsi une part significative des capacités d’autofinancement de l’économie française. 

Parallèlement, cette orientation de l’épargne via l’incitation fiscale aurait également aggravé 

l’endettement des français auprès des banques. 

Concernant les entreprises, la trop faible part des profits par rapport à la valeur ajoutée dégagée sur la 

même période, se traduisant par une érosion progressive de leur rentabilité, aurait eu pour 

conséquence une diminution de leurs fonds propres –et donc de leur épargne- les conduisant à 

privilégier le recours à l’intermédiation bancaire, ce mode de financement bénéficiant également 

d’une fiscalité attractive (déductibilité des intérêts du revenu fiscal des emprunteurs).  

En conséquence, cette recrudescence du recours à l’endettement bancaire de la part des agents 

économiques aurait entrainé un dangereux déséquilibre pour les banques entre prêts accordés et 

dépôts réellement détenus, les conduisant à financer leur activité sur le court terme auprès des 

établissements financiers, les rendant ainsi plus vulnérables aux « aléas » du marché.  

Aussi est-ce en raison des politiques fiscales menées à l’époque par l’Etat que l’épargne des ménages 

aurait cessée de soutenir l’activité économique et que - le financement sur les marchés étant alors 

inaccessibles pour les PME et les collectivités territoriales, c’est donc essentiellement via 

l’intermédiation bancaire que se serait financée l’économie française durant cette période, exposant 

ainsi les établissements non financiers aux caprices des marchés. 

I.II  Conséquences de la crise financière, obsolescence de l’interventionnisme étatique et    

nécessité  d’une « nouvelle donne » économique  

 

Selon le rapport, la crise financière aurait eu tout d’abord pour conséquence d’aggraver cette 

situation de défaut de financement de l’économie, et ce pour notamment deux raisons : 

 

 D’une part, le soutien de la part de l’Etat au secteur financier comme à l’économie réelle -

soutien visant notamment à rétablir le bon fonctionnement du système bancaire, aurait 

gravement accru son endettement,  créant ainsi un effet d’éviction grevant un peu plus le 

financement de l’activité économique.  

 

 D’autre part, alors que l’activité économique était financée essentiellement par 

l’intermédiation bancaire, les nouvelles normes prudentielles (notamment celles établies par 

les accords de Bâle III, exigeant des établissements non financiers une quantité de capital 

minimum pour remédier au déséquilibre actifs/passifs évoqué ci-dessus), auraient eu pour 

conséquence  mécanique une contraction des crédits (plus coûteux, plus durs d’accès et aux 

échéanciers plus courts), et donc une accentuation du défaut de financement pour les 

entreprises, et plus particulièrement pour les PME dont l’endettement constituait le mode 

quasi exclusif de financement. 

 

 



Cependant, nous dit le rapport, les conséquences  de la crise ne seraient pas uniquement d’ordre 

économique. Elles seraient également, et plus fondamentalement, d’ordre politique. En effet, les 

deux conséquences évoquées ci-dessus auraient  été  pour la Cour des comptes le révélateur des 

limites d’un modèle de financement de l’économie excessivement fondé sur l’endettement de ses 

acteurs. Celles-ci auraient en effet démenti l’hypothèse de la nature conjoncturelle de la crise au 

profit d’une lecture structurelle -pour ne pas dire  paradigmatique- de celle-ci.  

La crise aurait en effet rendu manifeste l’obsolescence des leviers traditionnels dont disposait l’Etat 

jusqu’à aujourd’hui pour assurer le bon financement de l’économie du pays, exigeant ainsi selon le 

rapport la formulation d’une  véritable « nouvelle donne » devant déterminer les contours que devrait 

prendre désormais l’action publique. C’est donc, toujours de manière implicite, une nouvelle théorie 

politique du rôle de l’Etat que se propose de nous exposer la Cour des comptes. 

I.III  La  nouvelle donne : pour une économie « de fonds propres » 

Si l’intervention de l’Etat, en permettant aux agents économiques de poursuivre leur activité, se 

serait avérée salutaire pendant la crise, elle apparait désormais pour la Cour des comptes non 

seulement inopérante, mais surtout contreproductive sur le moyen-long terme.  

Le recours accru aux dépenses fiscales, aux partenariats public-privé, à l’apport de garantie par l’Etat 

ou encore à l’intervention de la sphère financière publique (via notamment la Caisse des dépôts, le 

Fond stratégique d’investissement et Oséo) serait, nous dit le rapport, devenu contreproductif dans le 

contexte actuel dans la mesure où, creusant la dette, il grèverait un peu plus les finances publiques 

tout en faisant prendre des risques supplémentaires à l’Etat (celui-ci s’étant progressivement engagé 

depuis dix ans dans une multiplicité croissante de dispositifs privés ou semi-privés, disséminant ainsi 

les sources de risques sans que ceux-ci ne soient suffisamment accompagnés de mesures 

prudentielles).  

Par ailleurs, les nouvelles normes visant à encadrer l’émission des crédits (Bâle III pour les banques 

et Solvabilité II pour les assureurs), auraient grippé  les sources traditionnelles de financement en 

exigeant de la part des établissements dédiés un certain ratio de fonds propres pour le maintien de 

leur exercice, laissant ainsi nombre d’agents économiques, notamment les PME -fortement 

dépendantes  de l’intermédiation bancaire-  sans alternative sérieuse quant au financement de leur 

activité.  

Aussi s’agirait-il pour l’Etat de réorienter le financement de l’économie, notamment celui des PME, 

vers les marchés, afin d’endiguer l’endettement bancaire. C’est pourquoi, selon le rapport, l’action de 

l’Etat devrait désormais « principalement viser à pallier les défaillances de marché caractérisées ».  

Dans les faits, cette nouvelle donne, qui du propre aveu de la Cour des comptes n’est  autre que la 

transition vers une « meilleure gouvernance » des politiques économiques à venir, se décline en deux 

principaux volets : d’une part une politique fiscale devant favoriser un modèle de financement de 

l’économie  fondé sur les fonds propres et l’autofinancement plutôt que sur l’endettement, et d’autre 

part une politique que l’on qualifiera de « prudentielle »,  devant quant à elle assurer la bonne 

transition vers ce nouveau paradigme politico-économique.   

 



 Une politique fiscale 

Le volet fiscal se décline à son tour en deux recommandations majeures visant respectivement 

l’épargne des ménages et des entreprises, et plus particulièrement les PME.  

Concernant la première recommandation, il s’agirait pour la Cour des comptes de réorienter 

l’épargne en redéployant les mécanismes d’incitations financières vers les placements de longs 

termes (le rapport prescrivant notamment  l’étalement sur plusieurs années du relèvement du plafond 

des livrets A et Développement Durable –épargne de court terme, au profit des assurances vies –

épargne de long terme ainsi que la limitation des avantages fiscaux orientés vers l’immobilier aux 

zones qui connaissent de véritables pénuries de logement etc.).   

Concernant les entreprises, et du fait de l’assèchement programmé du crédit bancaire, il s’agirait de 

réorienter leur financement, plus particulièrement celui des PME, vers le marché obligataire en 

plafonnant notamment la déductibilité des intérêts du revenu fiscal des emprunteurs.  

 Une politique prudentielle 

Le volet « prudentiel » se décline quant à lui en cinq recommandations devant chacune assurer la 

meilleure transition possible vers ce nouveau  paradigme politico-économique. 

La Cour des comptes recommande en effet de :  

1-  Créer une structure d’accès aux marchés dédiée aux  PME   

2-  Créer une Banque Publique d’Investissement devant intervenir en faveur de ces mêmes 

entreprises en cas de défaillances avérées des marchés    

3-  Maintenir sans pour autant l’institutionnaliser la Médiation du crédit pour les entreprises 

ne parvenant ni à diversifier leurs sources de financement ni à accéder au crédit bancaire  

4-  Renforcer l’autofinancement des collectivités territoriales en les incitant, à l’instar des 

entreprises, à recourir aux financements  obligataires (la création d’une agence de 

financement de ces mêmes collectivités  -si elle devait être actée-  ne devant en aucun cas 

engager la garantie de l’Etat)    

5-  Rationaliser les différents canaux du secteur public financier afin de leur faire gagner en 

« efficacité » et en maîtrise des risques.  

   On le voit ici clairement. Ces mesures prudentielles ne sont que des ajustements à la marge visant à 

adoucir symboliquement la transition vers un modèle de financement de l’économie dans lequel il 

serait fait l’économie de toute forme d’intervention étatique.  

 

 

 

 

 



 

II. Commentaire critique 

  

 

II.I - Critique factuelle : un argumentaire fallacieux au service de l’orthodoxie 

ultralibérale                            

Si le rapport tire sa force de son apparente objectivité, alignant allègrement chiffres et tableaux 

pour mieux nous convaincre de la neutre expertise des rapporteurs, nous allons maintenant démontrer 

en quoi les recommandations de la Cour des comptes, reposant sur des prémisses volontairement 

erronées, préparent en réalité le terrain politico-économique français à l’adoption du TSCG et à la 

braderie programmée du service public qui en découlera immédiatement, comme cela s’est  

notamment vu en Grèce et en Espagne.  

En effet, nous allons voir que les deux principales prémisses qui conditionnent l’intégralité des 

conclusions du rapport sont purement et simplement fausses, et que leur mobilisation –exemple 

éloquent de sophistique, n’a pour réel but que de créer l’illusion de la nécessité d’une « nouvelle 

donne » quant au rôle de l’Etat vis-à-vis du financement de l’économie.  Pis, nous verrons que ladite 

 nouvelle donne  ne constitue dans les faits que l’alignement sur le modèle nord-américain qui aura 

conduit à la crise de 2008, et qu’à ce titre -le traité pour lequel elle doit préparer le terrain devant 

faire office de constitution supranationale pour les membres de l’union l’ayant ratifié, elle 

condamnerait la France si elle était mise en œuvre et que le pacte budgétaire était effectivement voté 

à un cercle vicieux austérité-récession  au seul profit de marchés et d’acteurs privés fort peu soucieux 

de l’intérêt général.  

 Le syllogisme trompeur de la Cour des comptes   

Le recours au syllogisme à ceci d'utile qu'il permet de présenter la conclusion d'un raisonnement 

comme nécessaire dès lors qu’est admise la véracité de ses prémisses. La Cour des comptes l’a bien 

compris et c’est pourquoi la structure logique de son argumentaire prend la forme d’un syllogisme 

dont les prémisses ne sont autre que le double constat suivant : des entreprises surendettées auprès 

des banques et ne disposant pas suffisamment de fonds propres d’une part, et la nécessité pour l’Etat 

de réduire son déficit d’autre part. Or, nous allons le voir, derrière leur apparente évidence, ces deux 

constats se révèlent en réalité discutables, pour ne pas dire tout simplement mensonger. Ce qui 

conduira à invalider dans leur intégralité les recommandations faites par les rapporteurs.    

 Un diagnostic de la situation très largement contestable 

Alors que le rapport identifie essentiellement le défaut de fonds propres des entreprises ainsi que 

le recours excessif de ces dernières à l’intermédiation bancaire comme étant la cause première du 

grippement de l’activité économique du pays, le Rapport sur le financement des PME-PMI et ETI en 



France
2
 publié en avril 2011 par l’Observatoire du financement des entreprises nous expose une 

situation radicalement différente. 

En effet, affirme ce rapport, lors de la période en question la France ne souffrait pas d’un 

endettement excessif de ses entreprises privées, PME comprises. Au contraire : selon l’Observatoire, 

la situation globale quant au financement de leur activité était en France plutôt bonne 

comparativement aux autres pays européens. Les dix dernières années auraient même été marquées 

par un fort renforcement de leurs fonds propres et à un faible recours à l’endettement bancaire par 

rapport au reste de l’Europe. Si les entreprises ont en effet rencontré certaines difficultés à se 

financer, c’est, nous dit le rapport –et en radicale opposition avec la Cour des comptes, en raison du 

« faible dynamisme du financement bancaire », c’est-à-dire du trop faible recours aux crédits 

bancaire de la part de ces mêmes entreprises au regard de leur besoins en terme 

d’investissement.  

Aussi, conclut le rapport, « à bien des égards, la compétitivité, le positionnement stratégique et la 

rentabilité  [constituent-ils]  des défis plus sérieux pour les PME-PMI que l’accès au financement 

 qui pourrait être davantage considéré comme résultante que comme cause ».  

 

 La fausse évidence de la nécessité de réduire le déficit public 

Par ailleurs, nous rappelle Jacques Généreux
3
, on ne parlait jamais jusqu’à récemment d’une 

dégradation des comptes privés quand les dépenses d’investissement creusaient le déficit privé. La 

seule différence entre ce déficit privé et son jumeau public était de ne pas être qualifié de 

déficit. En effet, s’il était communément admis –à tort, nous allons le voir, que  le déficit public était 

délétère pour l’économie, notamment à cause de l’effet d’éviction, le déficit et l’endettement privés, 

synonymes d’investissement et donc de croissance, étaient quant à eux reconnus comme ayant 

un rôle positif majeur sur l’économie.  

Or, le remarquable tour de passe-passe auquel à recours la Cour des comptes consiste, en  faisant 

croire précisément qu’il existerait un « déficit privé » qu’il s’agirait de résorber (le premier 

« constat »), et par un subtil procédé de suggestion visant à amalgamer acteurs privés et institution 

publique, à faire apparaître de manière illusoire mais avec une trompeuse clarté la nécessité 

pour l’Etat de réduire son propre déficit! Or, de la même manière que la restriction du recours à 

l’endettement bancaire pour les entreprises et plus particulièrement les PME et les TPI risque 

fortement d’accentuer le ralentissement de l’économie en freinant l’investissement
4
, une politique de 

« fonds propres » appliquée à l’Etat, à fortiori en période de crise, se traduirait inévitablement 

dans les faits par un ralentissement de la croissance et à une explosion du chômage.  
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La Cour des comptes est ici prise, à l’instar de nombre d’économistes, en flagrant délit de 

malhonnêteté intellectuelle. En effet, comme le souligne une note de l’OFCE évaluant le projet 

économique du quinquennat 2012-2017
5
, ces derniers partent de l’hypothèse implicite que le 

multiplicateur keynésien serait actuellement nul, rendant ainsi inoffensive pour l’activité les 

politiques de restriction budgétaires en cours. Or, nous dit non seulement cette même étude, mais 

également de nombreuses autres 
6
, cette hypothèse s’est toujours révélée fausse en période de crise, 

et actuellement, étant donnée la conjoncture, les multiplicateurs pour les cinq prochaines années 

devraient être positifs et même supérieurs à un, ce qui signifie que le recours à l’investissement 

public –et donc à l’endettement, serait non seulement positif pour l’économie, mais également 

indispensable pour éviter une situation cyclique d’austérité-récession désastreuse tant 

économiquement  que socialement.  

La raison d’une telle malhonnêteté est, au regard de ce qui se passe depuis les années 80 en France, 

et à fortiori de ce qui se passe actuellement en Grèce, en Espagne et au Portugal, plutôt évidente. Les 

rapporteurs de la Cour des comptes comme les auteurs du TSCG, pour reprendre les mots de 

Généreux, « ne veulent pas d’un Etat qui persiste à investir dans l’éducation, la santé, la recherche, 

les transports collectifs, la sécurité. Ils souhaitent que ces activités productives soient confiées à des 

entreprises privées, pour étendre la part de la vie sociale qui lui est ouverte à la libre course aux 

profits marchands. » Tel est, conclut-il, « le projet politique que d’aucuns tentent de maquiller en bon 

sens économique »
7
.  

 Dans les faits: la « nouvelle donne », ou la promotion inavouée d’un alignement sur le 

modèle nord-américain ayant conduit à la crise 

 Un recours accru à la désintermédiation bancaire…  

Concrètement, alors que cette mesure vise pour la CC à renverser une tendance structurelle à 

l’endettement des acteurs économiques en les incitants à se financer sur les marchés, on peut 

légitimement s’inquiéter, à l’instar de Patrick Artus
8
, des conséquences néfastes qu’un tel recours 

généralisé à la désintermédiation bancaire ferait peser sur l’économie. De fait, affirme l’économiste, 

basculer vers un modèle de financement désintermédié des entreprises reviendrait purement et 

simplement à s’aligner sur le modèle qui était –et est encore- celui des Etats-Unis avant la crise 
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et qui en aura été la principale cause. En effet, poursuit-il, une telle désintermédiation ne peut se 

faire que selon deux, et uniquement deux, modalités : soit par titrisation, comme c’était le cas pour 

les crédits immobiliers avant la crise outre atlantique ; soit par le marché des obligations high-yield, 

qui, comme on le voit aux Etats-Unis, est un mode de financement ayant des effets beaucoup plus 

défavorables aux entreprises que le financement bancaire, le taux de défaut des entreprises se 

finançant en high-yield étant très élevé lors des récessions alors que les banques européennes ont 

durant les mêmes périodes des réactions nettement plus nuancées.   

 Et au système bancaire parallèle… 

En outre, recourir à la désintermédiation bancaire, et donc à l’intermédiation financière via les 

marchés, signifie implicitement recourir au « système bancaire parallèle », autrement appelé 

« shadow banking ». Comme l’admet la Cour des comptes, « le resserrement des contraintes 

prudentielles pourrait s’accompagner de la recrudescence de stratégies de contournement de la 

norme, qu’elles soient légales (arbitrages réglementaires) ou illégales. La supervision financière 

devra donc adapter son dispositif de surveillance et d’intervention afin de prendre en compte une 

éventuelle progression des flux financiers gérés par le secteur non-régulé (shadow banking)
9
 ».  

Or, si la Cour des comptes évoque -bien que de façon très lapidaire
10

, la nécessité à l’avenir pour 

l’Etat et les dispositifs existants de « pleinement » jouer leur rôle de régulateur, tant au niveau 

national qu’européen (sans en donner ni le détail ni les modalités pratiques), elle n’évoque 

cependant rien des risques pourtant très réels liés à l’intermédiation financière via ces 

structures « de l’ombre ». 

Cette problématique a pourtant fait l’objet d’une étude de la part de la Commission Européenne, 

publiée en mars 2012 et intitulé « Livret vert – Le système bancaire parallèle
11

 ». Il émerge 

clairement de cette étude que si le shadow banking apparait constituer l’alternative privilégiée au 

système bancaire traditionnel, pour ne pas dire le seul –point sur lequel la CE et la CC s’accordent 

parfaitement, les risques, notamment systémiques, qu’il fait peser sur l’économie des pays qui y 

ont recours ne sont néanmoins pas négligeable, loin s’en faut. En effet, nous dit cette étude, le 

système bancaire parallèle peut être utilisé pour mener des opérations échappant à la réglementation 

ou à la surveillance applicables aux banques traditionnelles. Cette «fragmentation réglementaire» 

crée le risque d'un «nivellement par le bas» pour le système financier dans son ensemble dès lors 

que les banques et les autres intermédiaires financiers tentent d'imiter les entités du secteur parallèle. 

Ainsi, avertit la CE, certaines activités contournant les règles en matière de capital et de comptabilité 

et transférant les risques hors du champ d'application de la surveillance bancaire ont-elles joué un 

rôle important dans l'apparition de la crise de 2007/2008. 
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Enfin, les positions du MEDEF n’étant pas sans incidences, il est intéressant de s’arrêter sur la 

réaction
12

 –immédiate- de l’organisation patronale à la parution dudit « Livret vert ». En effet, 

partant du même diagnostique que la Cour des comptes concernant l’état du financement de 

l’économie, et partageant la même volonté de basculer « vers une ère de financement davantage 

désintermédié », le Mouvement des Entreprises de France tient à insister sur la nécessité de bannir 

le recours à l’expression « shadow banking », expression qui serait susceptible d’éveiller les 

soupçons des citoyens. Plus cynique encore, l’organisation insiste également sur la nécessité de ne 

pas soumettre le système bancaire parallèle aux mêmes normes prudentielles que pour le 

système bancaire traditionnel, et ce pour des raisons d’équité (!) : un tel cadrage du secteur non-

réglementé comportant  en effet selon le MEDEF un risque de « distorsion de concurrence » entre 

l’Europe et les Etats-Unis, ou ces pratiques ne seraient pas menacées par  d’irresponsables projet de 

régulation, il serait avant toute chose primordial  de préserver les conditions d’une compétitivité 

équitable (sic.)
13

.   

 Transition problématique 

Ainsi il apparait que la « nouvelle donne » à laquelle nous invite la Cour des comptes, consistant en 

un désengagement progressif de l’Etat et en la réorientation du financement de l’économie vers les 

marchés via le secteur non bancaire, n’est ni plus ni moins qu’un alignement sur le modèle nord-

américain qui a pourtant été très largement critiqué pour son rôle décisif dans la survenue de la crise 

de 2007-2008. Aussi pouvons-nous légitimement nous interroger sur les perspectives sous-jacentes 

réelles, notamment d’ordre idéologique, qui ont conduit la Cour des comptes à recommander comme 

remède à une « pathologie » le traitement même qui en aura été la cause. Autrement dit, à traiter le 

mal par le mal. 

 

II.II  Critique philosophique : Cour des comptes, Commission Européenne, Bercy, 

même combat : mettre le politique sous la tutelle du secteur privé 

Pour déterminer les raisons implicites qui ont pu conduire la Cour des comptes à proposer contre 

toute évidence un modèle dont les effets délétères sont aujourd’hui avérés et très largement admis, 

étant ni plus ni moins celui-là même qui aura conduit à la crise systémique de 2007-2008, nous 

allons faire notre la méthode dite de « l’analyse institutionnelle », qui consiste précisément à faire 

émerger des discours se voulant objectivement technique et techniquement neutre les présupposés 

idéologiques implicites dont ils procèdent en réalité.  Dans notre cas, c’est par le prisme de la notion 

de « gouvernance », et plus particulièrement de « bonne gouvernance » -notion qui rythme le rapport, 

mais également la loi organique, le PLF 2013 ainsi que le TSCG auquel ils préparent le terrain-, que 

nous allons procéder à cette analyse des enjeux réels portés par les profondes réformes de l’Etat en 

cours.  
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En effet, à en croire le rapport, qui évoque tout au long de son étude le nécessaire recours à une 

« meilleure gouvernance » en matière de financement de l’économie, la « nouvelle donne » à 

laquelle ne peut couper la France aurait pu s’intituler, comme le rapport lui-même d’ailleurs, « Pour 

une bonne gouvernance du financement de l’économie ». Prenant pour modèle à suivre l’Allemagne 

et son apparente bonne santé macroéconomique (un cache misère, qui ne dois jamais faire perdre de 

vue que les modèles d’hier sont généralement les contre exemples d’aujourd’hui…), la Cour des 

comptes fait de cette mystérieuse « bonne gouvernance » la panacée en matière de renouveau 

politico-économique. Cependant, la notion n’est jamais –et nous allons comprendre pourquoi-  

explicitée, comme si elle allait de soi. Or, il n’en est rien. En effet nous allons voir que cette 

notion, loin d’être axiologiquement neutre, porte en elle les réelles motivations de la Cour des 

comptes quant aux contours que doivent désormais prendre le rôle de l’Etat et son pendant 

immédiat, à savoir l’extension au politique du champs d’application des normes de 

l’orthodoxie néolibérale. 

 La « gouvernance », véritable cheval de Troy idéologique pour l’orthodoxie néolibérale 

Dans l’essai collectif qu'il codirige et qui s'intitule La gouvernance, un concept et ses applications,  

le politologue Ali Kazancigil affirme qu'en première instance, « étant donné sa généalogie qui relie 

sa renaissance contemporaine à la gouvernance d’entreprise (corporate governance), la gouvernance 

est, pour ainsi dire, génétiquement programmée en tant que mode de gestion reflétant la logique de 

l’économie capitaliste
14

 ». Aussi sa réactualisation récente ne s’inscrit-elle pas pour le politologue 

dans ce qu'il nomme la raison politique, mais bien dans la « raison économique ». Dans cette 

perspective, parce qu’elle tend inévitablement vers la privatisation de l’action publique, la notion de 

« gouvernance » devrait apparaître comme essentiellement incompatible avec les modes de gestion 

démocratiques des affaires concernant l’ensemble d'une communauté politique. 

Cependant, remarque-t-il, la gouvernance, « gratifiée de l’adjectif bonne », serait désormais érigée, 

notamment par les grandes organisations internationales comme le FMI et la Banque Mondiale, 

comme une forme de démocratie plus participative, transparente et efficace que les modèles 

traditionnels souvent critiqués pour leur  « excès » de lourdeur bureaucratique et d'opacité. 

Aussi, la publication par la Commission Prodi du « Livret Blanc » sur la « Gouvernance 

européenne »,  constitue-t-elle pour Kazancigil un exemple éloquent de « gouvernance comprise 

comme instrument technocratique d'élaboration de politiques publiques contournant la 

démocratie représentative ». Et de fait, ce texte marque une rupture dans les usages faits du terme 

de gouvernance, rupture que le philosophe Marc Maesschalck qualifie de véritable « tournant 

normatif » de ces derniers. En effet, nous dit-il, en définissant cinq « principes de la bonne 

gouvernance » devant « renforcer ceux de subsidiarité et de proportionnalité »,  le texte aurait non 

seulement entériné l'utilisation institutionnelle du concept, mais l'aurait de surcroît érigé au rang de 

véritable cadre politique pour les différents États-membres. De fait, en affirmant que « le modèle 

«linéaire» consistant à décider des politiques au sommet [devait] être remplacé par un cercle 

vertueux, basé sur l’interaction, les réseaux et sur une participation à tous les niveaux, de la 
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définition des politiques jusqu’à leur mise en œuvre », le « Livre blanc » de la Commission aurait 

institutionnalisé en la canonisant l'acception du terme qui est avant tout celle de la Banque Mondiale 

et du New Public Management et selon laquelle « la bonne gouvernance est une norme qui fonde 

l’efficacité des politiques publiques sur la privatisation des entreprises d’État et la 

décentralisation administrative
15

 », autrement dit, sur le désengagement de l’Etat en matière de 

politique publique. 

De fait, comme l’admet une étude de l’Institut de Recherche et débat sur la Gouvernance (IRG), 

depuis la réforme administrative adoptée par la Commission Prodi en vue d’accroître la transparence 

des institutions, « le fonctionnement interne de la Commission est régi en partie par les principes du 

 New Public Management ». Concrètement, précise l’étude, « le NPM met l’accent sur les résultats et 

l’efficacité de l’action publique. Il s’agit par exemple de contrôler l’activité des fonctionnaires 

européens afin qu’ils soient productifs. De plus, le NPM encourage la création d’agences 

indépendantes de notation et d’évaluation. Les recours au médiateur européen, aux experts ainsi 

qu’à la Cour des Comptes sont d’autres exemples de mécanismes de contrôle propres à l’action 

de l’UE ». Ainsi « la négociation et le compromis politiques » apparaissent-ils constituer désormais 

les « maîtres mots du processus de prise de décision » au sein de l’Union Européenne.   

 Aussi la gouvernance doit-elle être comprise avant tout comme « l’établissement et le 

fonctionnement d’ « institutions », comprises non pas tant comme des « organisations », mais plutôt 

comme des « règles du jeu », qui définissent les différents acteurs et leurs prérogatives aussi bien 

dans la coopération en faveur des objectifs de la collectivité que dans la résolution des conflits 

susceptibles de se produire
16

 ». Dans cette perspective, la « bonne » gouvernance devrait se résumer 

au simple respect de ces « règles du jeu » communément instituées, autrement dit, à du « fair-play » 

entre les parties-prenantes, dont font désormais parti les États et, plus généralement, l'ensemble des 

acteurs publiques traditionnels. Cependant, à la lumière des faits, cette coopération 

« copruductive » de normes apparaît  nettement moins « multilatérale » quant à la définition 

des objectifs à atteindre. 

« Cette catégorie politique de « bonne gouvernance », nous disent en effet P. Dardot Et C. Laval, 

joue un rôle central dans la diffusion de la norme de la concurrence généralisée
17

 ». Or, 

précisent-ils, cette norme presserait « les Etats, ou d'autres instances publiques, de produire les 

conditions locales optimales de valorisation du capital
18

 ». Aussi, la régulation étatique ne viserait 

plus tant la cohésion  sociale que la subordination de tous les niveaux de la société aux 

contraintes de la concurrence et de la finance mondialisées. De fait, les politiques publiques, 

« que l'on appelle encore « sociales » par inertie sémantique 
19

», tendrait désormais à « maximiser 
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l'utilité de la population », en accroissant « l'employabilité » et la productivité, et à diminuer 

son coût par des « politiques sociales d'un nouveau genre » qui consistent à affaiblir les corps 

intermédiaires, à dégrader le droit et baisser le coût du travail, à diminuer les retraites et la 

qualité de la protection sociale au nom de « l'adaptation à la mondialisation
20

 ». 

D’une manière plus générale, l'analyse de la gouvernance se décline en analyse des logiques 

d'ingérences qu'elle sous-tend. Ainsi, dans un article portant sur les « bons usages » du terme, 

Cynthia Hewitt de Alcantara, ancienne présidente de l'Institut de recherche des Nations unies pour le 

développement social (UNRISD), affirme qu'en parlant de «gouvernance» plutôt que de «réforme de 

l'Etat» ou de changement politique ou social, des organismes privés  « ont pu aborder des 

questions délicates susceptibles d'être ainsi amalgamées sous une rubrique relativement 

inoffensive, et d'être libellées en termes techniques, évitant de la sorte à ces organismes d'être 

soupçonnés d'outrepasser leurs compétences statutaires en intervenant dans les affaires 

politiques d 'Etats souverains
21

 ». Et de fait, s'interroge la philosophe Miriam Bonnafous-Boucher, 

les différents types de gouvernance ne relèvent-ils pas in fine d’une et même chose : « la recherche 

de règles et de compromis dans un contexte de recomposition des souverainetés et des légitimités 

institutionnelles ? »  Quoi qu'il en soit, conclut la politologue Marie-Claude Smouts, « pour les 

spécialistes d'économie politique internationale, le concept de gouvernance est lié à ce que les 

grands organismes de financement en ont fait : un outil idéologique au service de l’État 

minimum
22

». 

 Conclusions 

Aussi est on en droit de se demander comment penser la possibilité d'une quelconque 

régulation politique du secteur  financier -régulation qui, rappelons-le, constitue pour la Cour 

des comptes la dernière mission pouvant encore incomber à l’Etat-, dès lors que les instances 

régulatrices traditionnelles sont elles-mêmes soumises aux raisons et aux intérêts des 

organismes qu'elles sont censés réguler –soumission à laquelle conduisent en réalité les 

recommandations du rapport ici commenté. 

Dans les faits, un tel désengagement de l’Etat quant à ses prérogatives juridiques se traduit en effet 

par une perte d’auto-direction politique des domaines désormais soumis aux normes de la 

gouvernance européenne, qui nous l’avons vu ne sont autres que celles qui président à la gestion des 

entreprises privées. Que ce soit le rapport de la Cour des comptes, la loi organique portant  sur la 

Programmation et la Gouvernance des finances publiques ou encore le Traité sur la Stabilité, la 

Coordination et la Gouvernance européenne (TSCG), l’idéologie et les ambitions sont les mêmes : 

une philosophie néolibérale au service de la captation la plus large possible des institutions 

publiques par le secteur privé.  
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C’est ce que dénonçait Jacques Généreux lorsqu’il il affirmait que les réformateurs ne « [voulaient] 

pas d’un Etat qui persiste à investir dans l’éducation, la santé, la recherche, les transports collectifs, 

la sécurité. » et qu’ils « [souhaitaient] que ces activités productives soient confiées à des entreprises 

privées, pour étendre la part de la vie sociale qui [leur était] ouverte à la libre course aux profits 

marchands
23

 », ce que les récentes évolutions en Grèce et en Espagne notamment confirment 

parfaitement.  

Plus fondamentalement, et de manière beaucoup plus insidieuse, les logiques managériales 

qu’impose au politique le mode de la gouvernance d’entreprise –ce que le sociologue Jean Marc 

Fridlender qualifie très justement de « régime de pouvoir managérial 
24

»-  sont aujourd’hui la 

source d’un profond malaise social, lui-même à l’origine d’un phénomène actuel majeur, à 

savoir la montée des extrêmismes. Nous verrons en effet dans notre prochaine étude comment 

l’extension à la sphère publique des logiques de la gouvernance d’entreprise –ce management des 

corps et des esprits
25

, en procédant à la désubstantialisation politico-symbolique des individus, 

favorise les replis identitaires et la recrudescence de mouvances trop hâtivement qualifiées –et par la 

disqualifiées- de populistes. 

La notion de gouvernance et les logiques managériales auxquelles elle renvoie seront pour nous le 

prisme par lequel il nous sera possible de dépasser la bien pratique mais fallacieuse distinction que 

font aujourd’hui les pseudos experts entre un populisme d’origine socio-économique -qui serait 

aujourd’hui dépassé, et la soi-disant émergence d’un « nouveau populisme » dit identitaire et qui 

prendrait quant à lui sa source dans l’affirmation d’une identité humaniste libérale face à la 

« menace » islamique, cette distinction n’ayant pour réelle motivation que la 

déresponsabilisation des politiques néolibérales quant à la montée des extrémismes et des 

revendications ethnoculturelles.   
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