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Editorial : Jean-Pierre MAUREAU
Dans le discours préliminaire de son Traité élémentaire de chimie,
LAVOISIER, après avoir cité CONDILLAC « l’art de raisonner se
réduit à une langue bien faite », poursuit et nous dit « le mot fait naître
l’idée, l’idée fait peindre le fait : ce sont les trois empreintes d’un même
cachet ».
La pandémie de COVID-19 accélère de nombreux mouvements
économiques et sociaux, elle nous touche aussi directement, elle nous
arrache des proches. J’ai la tristesse de vous faire part du décès de notre
ami Michel ROUX. Doyen honoraire de l’Université Paris 13
Sorbonne, auteur de référence sur le management dans la banque et
dans la finance, c’était un grand travailleur, d’un humour fin et d’une
grande gentillesse. Nous avons eu la chance de bénéficier de ses
excellents papiers dans nos Cahiers du Centre et de son soutien actif et
efficace à notre concours des mémoires. Il jouait aussi un rôle
important dans de nombreuses associations amies.
Ce numéro 48 lui rend hommage. Son goût des mots justes reste dans
notre mémoire. Ces Cahiers regroupent huit auteurs sur des sujets qui
auraient pu lui plaire.
Article 1 - Elsa FORNERO, Ministre italienne, auteur de la grande
réforme des retraites de son pays en 2011, Professeur à l’Université de
Turin, Vice-Présidente de l’O.E.E., nous fait l’honneur et l’amitié de
nous donner un papier, lettre persane qui nous fait voir en creux qu’il
n’y a pas qu’en Italie qu’il est long et difficile – malgré notamment des
réalités démographiques comparables et évidentes – de prendre et de
faire respecter les mesures politiques nécessaires à une réforme des
retraites.
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Article 2 - Monique MILLOT-PERNIN, Présidente du Comité d’Audit
de l’ACPR, Vice-Présidente de l’Institut Messine, coordinatrice d’un
groupe de travail de l’Académie de Comptabilité sur le sujet, nous
dresse un état des lieux sur les normes, expressions de la souveraineté
et créatrices de repères. Elle nous conduit à une réflexion sur leur
influence dans la société.
Article 3 - Gérard LANG, ancien Directeur à l’INSEE, illustre
parfaitement, factuellement mais non sans humour, ce à quoi la
prolifération des normes conduit. Dans ce très riche foisonnement de
textes, il nous montre notamment, exemples à l’appui, que le
développement de l’usage de la langue anglaise permet parfois de rester
suffisamment imprécis.
Article 4 - Jean-Jacques PERQUEL, Président du Groupe Veille
Réglementaire et Comptable, Président d’honneur de l’Académie de
Comptabilité, nous fait la joie dans la suite de ses livraisons
précédentes de nous faire parvenir aujourd’hui un papier sur la
monnaie, son usage, son contrôle, le rôle des États. La période nous fait
poser des questions nouvelles.
Article 5 - L’information extra-financière est un enjeu stratégique
majeur pour la France et pour l’Europe. Jean-Pierre MAUREAU,
Président du Club des Investisseurs de Long Terme du Centre des
Professions Financières et Président de l’Académie de Comptabilité
résume une visioconférence organisée sur le sujet avec Monsieur
Patrick de CAMBOURG, président de l’Autorité des Normes
Comptables, le 9 février dernier.
Article 6 - Le Recteur Gérard-François DUMONT, Professeur à la
Sorbonne et Président de la revue Population et Avenir, est un pilier
solide et amical des travaux du CPF. Il nous fait parvenir aujourd’hui,
dans un papier écrit avant la « Divan gate » du 6 avril, des éléments de
réflexion sur la force de l’Union Européenne face à la COVID-19 dont
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le développement est un révélateur puissant. Dans le colloque du CILT
du 10 juin prochain, il nous permettra de mieux mesurer l’impact de
cette pandémie sur la démographie, en France particulièrement.
Article 7 - Véronique RICHES-FLORÈS, économiste indépendante,
nous fait à nouveau le grand plaisir de nous adresser un papier où
quelques idées fortes s’imposent. L’envolée de l’épargne contrainte
dans une économie sous cloche avec la COVID pose de nombreuses
questions, fait naître hypothèses et appétits. J’en profite à ce propos
pour reprendre ici un extrait des Lettres persanes déjà évoquées et
repris par un apologue grec « Il avait été décidé que tout tonneau serait
mis en perce, ce fut une bonne chose : Diogène trouva à se loger et
Alexandre, pour ne plus lui cacher le soleil, partit chercher cet astre
chez les Perses puis plus loin, à son Levant. ». Dans ces régions, il y
aurait eu jadis une autre version concernant les paniers mais elle a été
oubliée.
Article 8 - Jean-Robert PITTE, Président de la Société de Géographie,
Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques,
nous fait partager des informations exceptionnelles. La Société de
Géographie fête son bicentenaire. Cette célébration placée sous le signe
des cinq sens sera accompagnée de nombreux événements qui pourront
satisfaire la curiosité, l’envie de découverte, l’étude des cartes, le goût
de la recherche scientifique pour mieux comprendre la géographie et se
passionner pour son histoire

Jean-Pierre MAUREAU
Président des Cahiers du Centre
Président du CILT
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La réforme italienne des retraites
Ombres et lumières d’un parcours d’obstacles ∗
Elsa FORNERO, Professeur à l’Université de Turin et CeRPCollegio Carlo Alberto
(Article publié dans la Revue de l’OFCE, n°170, 2020 avec ses
références bibliographiques - https://www.ofce.sciencespo.fr/pdf/revue/06-170OFCE.pdf)
Cet article revient sur la genèse puis le parcours politique de la
réforme des retraites dite « Monti-Fornero ». Cette réforme
toujours active fut rédigée et adoptée en moins de quarante jours
en 2011 dans un contexte de pression internationale sur les
finances publiques italiennes. L’histoire des réformes débute
véritablement, en 1992, sous le gouvernement Amato qui fit
adopter des mesures de contrôle du niveau des pensions en les
indexant sur les prix au lieu des salaires. Ensuite, en 1995, sous le
gouvernement Dini, fut lancée une réforme ambitieuse de
transformation progressive d’un régime de retraite reposant alors
sur un principe de prestations définies en pensions à cotisations
définies. Cette réforme qui devait voir naître un régime de
comptes notionnels à l’italienne avait le principal défaut d'une
mise en place très lente. Suite à la crise financière de 2009 et la
crise des dettes souveraines, l’Italie fut contrainte de faire appel à
un soutien européen en 2011. Soutien obtenu en contrepartie de
Cet article est basé sur mon livre “Chi ha paura delle riforme. Illusioni, luoghi comuni e verità sulle
pensioni”, Università Bocconi Editore, Milano, 2018. Je remercie beaucoup ma collègue Sylvie Pipari pour
l’assistance sur le texte français.

∗
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réformes ambitieuses. C’est dans ce contexte que la réforme
Monti-Fornero fut votée avec pour principales mesures une
accélération de l'agenda de la réforme Dini et une hausse
significative des âges minimaux de liquidation. Bien que
transparente, soutenable financièrement et donc capable de
restaurer la confiance dans le niveau futur des pensions, la
réforme n'en a pas été moins impopulaire. Depuis la fin du
gouvernement Monti, les partis politiques, y compris ceux qui
avaient soutenu la réforme, ont eu tendance à prendre leur
distance par rapport à la mesure voire à s’y opposer
farouchement. En particulier, la Ligue du nord en a fait un cheval
de bataille électorale. Pourtant, en 2018, son entrée au
gouvernement n'a pas conduit à un changement fondamental de la
réforme mais seulement à des mesures provisoires
d’assouplissement. L’histoire italienne illustre la difficulté
politique et sociale d'adopter une réforme des retraites dans
l'urgence alors qu'il aurait été préférable d'agir tôt dès lors que la
fragilité de l'équilibre financier était connue depuis bien
longtemps.
Mots clés: Italie, régime de retraite, réforme.
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1. La nature de la réforme des retraites : un investissement
social au-delà de l’austérité
La réforme des retraites du gouvernement Monti (Loi 214/2011,
que j’ai signée) a vu le jour sous le signe de l’urgence. Mais,
urgence mise à part, elle représente le point crucial d’un
processus de restructuration qui a placé le système italien de
retraite parmi les plus financièrement soutenables d’Europe, en
conservant, avec l’allongement de la vie professionnelle, un
niveau de prestations dans la moyenne européenne 1.
Dans l’histoire italienne des retraites de ces dernières décennies,
la réforme Amato de 1992 marque un tournant. Jusqu’à cette
date, malgré l’aggravation des finances publiques et les alarmes
internes et internationales croissantes, les promesses de réforme
étaient restées sans suite et les mesures adoptées étaient encore
extensives, c’est-à-dire visant à élargir l’ensemble des
bénéficiaires et des bénéfices. A compter de 1992, en revanche,
les réformes ont pris un caractère majoritairement restrictif,
même si les mesures d’amélioration ou de contre-réforme n’ont
pas manqué 2. Non seulement les réformes ont été entamées
tardivement, mais leur parcours semé d’obstacles, fait de “bonds
en avant” et de reculs législatifs, présente des zones d’ombre et
de lumière. Parmi les premières, on trouve la nouvelle
architecture du système de retraite, axé sur un pilier public par
OECD, 2013.
Les exemples sont nombreux et témoignent de l’utilisation à des fins électorales du système
de retraites : les retraites minimales à « un million de lires » ( 516,89 €) du gouvernement
Berlusconi (2002) ; l’abolition par le gouvernement Prodi du fort accroissement de l’âge de
retraite décidé par le gouvernement Berlusconi (2008) ; l’élargissement des ayants droit au
quatorzième mois du gouvernement Renzi (2017) et surtout « quota 100 » (somme de l’âge et
de l’ancienneté) du premier gouvernement Conte.
1
2
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répartition prééminent et à contributions définies (le système
NDC, National Defined Contribution, selon l’appelation anglosaxonne commune) (Holzmann 2017), uniforme, financièrement
soutenable, plus transparent et moins perméable aux privilèges ;
s’y ajoute une part privée par capitalisation financière, volontaire
mais fiscalement avantageuse et à la forte dimension
professionnelle car elle est gérée principalement par des fonds de
retraite catégoriels. Parmi les zones d’ombre, ressortent – du
moins à moyen terme et avant que l’on ne parvienne à la situation
où toutes les nouvelles retraites seront à contributions définies –
une rigidité peut être excessive quant à l’âge de départ à la
retraite, le maintien de privilèges et, également, une perspective
de pension de retraite trop faible pour les générations les plus
jeunes. Par ailleurs, sur le plan de la soutenabilité sociale et
politique, soulignons une transparence encore insuffisante, une
faible connaissance de base et la présence de lieux communs et
de fausses croyances qui alimentent un ressentiment social et
entravent la réalisation du dessein d’ensemble.
Politiquement, le parcours de la réforme de 2011 a été caractérisé
par la tendance politique à agir presque exclusivement dans des
conditions d’urgence et, quoi qu’il en soit, avec une grande
réticence, comme le montre la longueur exaspérante de la période
d’entrée en vigueur du metodo contributivo 3 (littéralement
« méthode contributive »), introduite en 1995 et qui n’est pas
encore pleinement opérationnelle 25 ans plus tard. C’est peut-être
justement à cause de ces aspects contradictoires du processus de
réforme qu’ont vu le jour des oppositions politiques et sociales,
3 NDLR : Le metodo contributivo consiste à calculer la pension finale uniquement à partir des cotisations
versées pendant l’activité. Un régime de retraite qui verse des pensions de ce type est un système à
cotisations définies.
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avec des polémiques brûlantes, souvent de nature idéologique et
souvent motivées par une information insuffisante, parfois
déformée par une farouche défense de privilèges existants,
dissimulés derrière la noble façade, en apparence, des “droits
acquis”.
Ces caractéristiques (l’excessive lenteur, l’insuffisante
transparence, les avancées et les reculs) du processus italien de
réforme ont contribué à un vague scepticisme des institutions
européennes et des organisations économiques internationales,
quant à la volonté réelle des gouvernants italiens de mettre en
œuvre des réformes, et ont alimenté une inquiétude sur la
soutenabilité de la situation financière de l’Italie qui a conduit le
pays à la crise de la dette souveraine de 2011 (Fornero, 2013). De
plus, elles ont empêché les Italiens de se faire une idée claire du
parcours de la réforme, de ses motivations et de ses principes, et
contribué à la méfiance diffuse ou à la conviction que la
« générosité » politique peut systématiquement se substituer à la
logique économique et à la rigueur des mathématiques.
La réforme de 2011 – préparée en vingt jours, sous la menace
d’une crise financière qui aurait bouleversé non seulement
l’Italie, mais aussi l’euro, voire même la construction européenne
– est l’achèvement, le renforcement et l’accélération des
réformes précédentes ; elle a été fondamentale pour rétablir la
fiabilité de nos finances publiques et placer notre système aux
premiers rangs en Europe quant à sa soutenabilité. Toutefois, elle
a inévitablement souffert de l’urgence du manque de consultation
préalable des acteurs sociaux et de la rapidité avec laquelle elle a
été écrite et approuvée. La rupture avec les syndicats (que le
gouvernement a payée également au prix fort au moment de la
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réforme du travail), a été suivie de la déchirure avec les partis
politiques qui, tout en l’ayant votée, en ont été “effarouchés” et,
au lieu de l’améliorer, ont préféré en faire un usage politique
cynique, critiquant durement ce qu’eux-mêmes (hormis la Ligue)
avaient approuvé. La rapidité de la réforme, par ailleurs, est un
contrepoids presque dramatique au gradualisme réticent du
précédent parcours de réforme, certes non étranger à la crise. Les
erreurs ont donc été inévitables, mais aucune réforme ne naît
parfaite et “seuls ceux qui ne font rien ne se trompent pas”.
L’erreur principale avait trait au nombre des “esodati” 4, terme
utilisé par les médias pour désigner les travailleurs qui, ayant
quitté leur emploi, sur la base d’accords formels ou informels et
en vue d’un « prochain » départ à la retraite, ont été pris au
dépourvu par la hausse de l’âge du départ. Le problème, qui n’a
certainement pas été sous-estimé par le gouvernement, aurait
toutefois pu être résolu plus rapidement et plus équitablement
dans un climat moins tendu. Au contraire, l’instrumentalisation
politique à court terme et la défense tout aussi instrumentale des
privilèges, avalisée hélas par des jugements discutables de la
Cour Constitutionnelle, l’ont emporté. D’autre part, comment les
citoyens auraient-ils pu accepter de bon gré la réforme dès lors
que les forces politiques qui l’avaient votée dans les séances
parlementaires, avaient commencé à la critiquer férocement, dans
les les espaces médiatiques ?
Privé de l’appui des forces politiques, le gouvernement des
« techniciens » ne disposait pas des outils adéquats de
4 NDLR : « esodato », dérivé du mot esodo (exode), est un néologisme journalistique employé pour la
première fois le 21 mars 2012 par Michele Carugi dans un blog du journal Il Fatto Quotidiano (source :
Treccani).
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communication avec l’opinion publique. C’est ainsi qu’ont été
passés sous silence les côtés positifs, à moyen-long terme, de la
réforme, qui ne répond certes pas uniquement à une logique
financière, mais constitue un “investissement social” (Lindbeck et
Persson, 2003 ; Morel, Palier, Palme, 2012) et un levier afin de
rééquilibrer les rapports entre les générations qui trouvent
justement dans le pilier public par répartition l’une de leurs
expressions les plus importantes. Par conséquent, la réforme a été
interprétée par l’opinion publique presque seulement en termes
d’austérité, de sacrifice en soi (ou, pire encore, comme
bénéficiant à la finance internationale !).
Au sein d’un panorama de plus en plus accusateur, on a perdu, du
moins auprès de l’opinion publique, la pars construens de la
réforme, qui justifie sa raison d’être, quoique des corrections
eussent été souhaitables, comme celles qui ont été plus tard
introduites 5. On a oublié que, pour que les réformes donnent des
résultats positifs nets et deviennent socialement soutenables, il
faut non seulement que les destinataires soient correctement
informés (Fornero, Oggero, Puglisi, 2020) mais aussi qu’ils en
comprennent, essentiellement, les caractéristiques et les
mécanismes de base et en partagent dans quelque mesure les
objectifs (Boeri et Tabellini 2012 ; Fornero et LoPrete, 2019).

Il s’agit essentiellement de la possibilité de financer une sortie anticipée du travail avec une
allocation publique (Ape sociale) ou un prêt bancaire peu onéreux (Ape volontaire) ou encore
une pension temporaire de retraite anticipée (Rita, Rendita Integrativa Temporanea Anticipata
ou rente ).

5

LES CAHIERS DU CENTRE – Avril 2021

13

2. Un peu d’histoire pour ne pas oublier : du “labyrinthe des
retraites” à la réforme Dini
Au début des années 90, le système italien de sécurité sociale
souffrait de trois handicaps :
⋅ - un déséquilibre financier important et persistant, comme
le montrent les vertigineux taux de cotisation d’équilibre
nécessaires pour financer les prestations promises ; il est
évident que lorsque le taux effectif est structurellement
inférieur à celui d’équilibre, l’Etat fait face à un déficit
qu’il doit financer d’une façon ou d’une autre, en
soustrayant des ressources à d’autres emplois possibles ou
en augmentant la taxation ou la dette ;
⋅ - des disparités de traitement injustifiables, dérivant
autant de la fragmentation du système en différents
régimes, caractérisés par des normes distinctes souvent
incohérentes et iniques, que de la formule dite rétributive6
de calcul des retraites, accompagnée de généreux critères
d’ancienneté plutôt que d’âge ;
⋅ - un encouragement – sous forme d’un avantage
économique – à l’abandon anticipé de l’activité
professionnelle (ou un encouragement au travail “au noir”
très fréquent, surtout à cette époque-là, chez les retraités).
Entre 1992 et 1997, le système a enduré un renouvellement
normatif radical, dont les effets ont néanmoins été très ralentis du
fait de la longue transition mise en place. Dans la conception
définitive de ces réformes, la forte corrélation entre pension
effective et le dernier salaire a été éliminée par une référence plus
NDLR : Le metodo retributivo consiste à calculer la pension à partir des (derniers) salaires (rétributions) et
non du montant des cotisations. De telles pensions sont versées par des régimes dits à prestations définies.
6
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appropriée aux salaires (Amato 1992) ou aux cotisations de toute
la carrière professionnelle (Dini 1995). La pensione di anzianità7
, anomalie italienne qui fait l’objet de nombreuses critiques des
institutions économiques internationales, a d’abord été
reconduite, pour la fonction publique, selon la norme, moins
généreuse, appliquée aux salariés du secteur privé, puis rendue
obsolète – mais uniquement pour les départs à la retraite à venir
entre 2035 et 40 – par la flexibilité intrinsèque à la pension
« contributive » (dans une tranche d’âge comprise alors entre 57
et 62 ans, et maintenant, après la réforme de 2011, entre 63 et
70).
Les réformes ont par ailleurs adopté le principe de
l’harmonisation de la norme entre les différentes gestions. A
toutes ces innovations importantes, quoique “à retardement”,
s’ajoute, dès 1992, une mesure immédiate qui a déterminé une
grande partie des économies réalisées dans la dernière décennie :
la réduction de l’indexation de la pension sur les salaires
nominaux à celle sur le coût de la vie.
Les “années d’abondance” (plus supposée que réelle, vu
l’augmentation parallèle de la dette publique, tant explicite
qu’implicite, c’est-à-dire représentée par des “promesses” de
retraites largement indépendantes de la démographie et de
l’économie) avaient cependant engendré des attentes difficiles à
décevoir et fortement défendues par le syndicat au nom du
principe de la défense des droits acquis. De là, le choix d’une très
NDLR : Cette pensione di anzianità (littéralement pension d’ancienneté) permettait aux travailleurs ayant
atteint une durée de 40 années d’ancienneté (ou 35) de cotisation de prendre leur retraite à tout âge (ou à
partir de 62 ans). Elle a été modifié pour la première fois en 2004 par des exigences supplémentaires puis la
réforme Monti-Fornero l'a remplacée dans la pratique par une pension de retraite anticipée (pensione
anticipata).
7
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lente transition qui, en 1992, a permis de protéger pleinement les
travailleurs avec 15 ans et plus d’ancienneté contributive et de
reconfirmer cette protection en 1995, avec l’approbation de la
réforme Dini.
En ce qui concerne cette dernière, plus incisive, la transition
segmente donc les travailleurs en trois groupes : pour les
travailleurs embauchés à partir du premier janvier 1996, la
méthode « contributive » s’applique totalement; pour les
travailleurs ayant moins de 18 années d’ancienneté à cette date
s’applique le prorata (mixte entre la formule « rétributive » pour
les anciennetés avant 1995 et la formule « contributive » pour les
anciennetés après) ; pour les travailleurs ayant au moins 18
années d’ancienneté, continue, en revanche, de s’appliquer la
formule « rétributive »8 bien plus généreuse. La lenteur
d’application des réformes a représenté un manque de courage
politique, non seulement du point de vue de la non réduction de la
dépense mais, et c’est le plus important, du point de vue de la
perte de fiabilité de toute la réforme. L’inadéquation d’une
transition aussi longue à affronter tant les déséquilibres
financiers, provoqués par le vieillissement rapide de la
population, que les distorsions du système a bien vite été
évidente.

La formule reconnaissait un rendement de 2%, par année d’ancienneté, de la moyenne des
derniers salaires (de 3 à 10 ans) ; pour 40 années de travail (pas tous effectives) la retraite se
situait à 80% du salaire.

8
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En ce qui concerne les premiers, une étude du CeRP (Centre for
Research on Pensions and Welfare Policies) 9 estimait que, pour
assurer l’équilibre des comptes de la Caisse de Retraites des
Travailleurs Salariés (FPLD, Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti par ailleurs le plus important et le plus équilibré !), il
aurait fallu un taux de cotisation autour de 45-48 % jusqu’en
2030. Ce n’est qu’à compter de cette date qu’il aurait commencé
à baisser pour se situer un peu au-dessus du niveau effectif (33
%) vers 2050. Le refus d’affronter ce problème constitue un
contre-sens évident sous de nombreux aspects : coût du travail,
compétitivité des entreprises, épargne à consacrer au troisième
âge. Pour le régime des fonctionnaires, bien plus déséquilibré, les
taux se situaient entre 45 et 55 % ; il manquait aux artisans et
commerçants plus de 10 points de pourcentage pour atteindre
l’équilibre, tandis que dans la gestion des exploitants agricoles, la
plus déséquilibrée de toutes, l’intégralité des salaires des actifs
n’aurait pas suffi à financer les retraites ! Tout cela se traduisait
par un déficit budgétaire de la sécurité sociale de l’ordre de 4-4.5
% du PIB, bien au-dessus du fameux plafond de 3 % exigé par
l’Union Européenne. Il était clair que le changement trop graduel
des règles n’aurait pas été en mesure de compenser
l’augmentation du nombre de retraités. Combien de fois, dans les
congrès internationaux, mais aussi dans la presse étrangère, a-t-on
entendu des mots ironiques quant à la prédilection des Italiens
pour des réformes si progressives au point d’en être
imperceptibles !

9

Castellino et Fornero, 2001.
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Outre les déséquilibres financiers, la lenteur de la transition
maintenait des distorsions significatives, causées par la
persistance de la formule « rétributive » de calcul de la retraite,
cause de privilèges, d’un côté, et d’encouragements à des départs
anticipés, de l’autre. L’étude du CeRP déjà citée mesurait les
différences de traitement entre les travailleurs de générations
différentes : en passant des plus anciennes aux plus jeunes, la
lente disparition de la formule « rétributive » et le poids croissant
de la nouvelle pension « contributive » aurait préservé les classes
d’âge déjà à la retraite ou proches de l’être, laissant les jeunes
exposés aux risques de la faible croissance et de la précarité
croissante du marché du travail.
L’étude analysait trois situations différentes, imaginant trois
travailleurs égaux quant à leur carrière et leurs niveaux de salaire
mais sujets aux différentes normes prévues et notamment par le
au poids différent des proportions des formules « rétributives » et
« contributives » dans la pension de retraite. A un travailleur né
en 1943 et retraité à 57 ans avec 35 ans de cotisations (une
combinaison d’âge/ancienneté encore assez fréquente il y a 10-15
ans), le système des retraites aurait connu un taux de rendement
annuel moyen de 3,25 % réel, donc un excellent rendement, vu la
longueur de la période, et en tout cas supérieur à celui compatible
avec l’équilibre du système, supposé égal à 1,5 %. Pour un
travailleur né en 1963 (une génération plus tard) avec des
cotisations égales et le même âge de départ à la retraite mais au
pro rata, le rendement estimé aurait été de 2,07 %, plus bas que
le précédent, mais encore supérieur à celui d’équilibre. Enfin,
pour un travailleur de 1983, avec la même carrière
professionnelle mais exercée uniquement sous le régime de la
méthode « contributive », le rendement d’équilibre aurait été de
LES CAHIERS DU CENTRE – Avril 2021

18

1,5 %, c’est-à-dire le taux moyen supposé de croissance du PIB à
long terme.
Puisque nous parlons de travailleurs égaux, sauf en ce qui
concerne leur appartenance à des générations différentes, nous
comprenons bien la signification de la disparité de traitement :
comme il n’est pas possible, au regard du critère de soutenabilité
financière, d’attribuer systématiquement un rendement supérieur
à celui d’équilibre (alors que, comme on l’a dit, des interventions
de solidarité au profit des plus faibles sont possibles et
nécessaires), ces “libéralités” sont certainement appréciées de
ceux qui les reçoivent, mais bien “amères” pour ceux qui doivent
en faire les frais.
Le point crucial est que l’Etat ne peut garantir, à des générations
entières, un rendement supérieur à celui de la source qui le
génère (sauf pendant des crises systémiques, comme dans le cas
de la Covid-19). Dans un système par répartition, cette source est
constituée de la croissance du nombre des travailleurs et de leur
revenu par tête. Si, comme dans l’exemple précédent, la
croissance est de 1,5 %, toute attribution d’un surplus ne peut se
faire qu’au détriment des contribuables actuels ou futurs. C’est
pourquoi il n’est pas vraiment cohérent de se plaindre du
traitement réservé aux jeunes générations sans comprendre qu’il
s’agit de la conséquence directe de l’excès de générosité réservé
aux moins jeunes. Et que les jeunes doivent être aidés avant tout
en termes d’emploi et de rémunération.
Enfin, pour comprendre les distorsions favorables au départ
anticipé, on peut faire référence à la “taxation cachée” sur la
poursuite de l’activité professionnelle dans la formule
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« rétributive » associée à la retraite d’ancienneté. Toujours dans
cette étude du CeRP, il était montré que cette “taxe” atteignait,
pour les générations encore protégées par la lente transition et
donc avec des retraites abondamment calculées sur la base
« rétributive », 60-70 % du salaire perçu. En d’autres termes :
pour les travailleurs éligibles à la retraite mais continuant de
travailler, supposons pendant un an, leur pension augmenterait,
mais insuffisamment au regard des cotisations supplémentaires
versées, d’une part, et de la moindre durée de la période de
jouissance de la retraite, d’autre part. Cela équivaut à une “perte
de de la valeur patrimoniale de la pension” qui, rapportée au
salaire du travailleur, pouvait aussi atteindre, comme on l’a dit cidessus, 60-70%. Dans ces conditions, il ne fallait pas s’étonner de
la forte chute des taux d’activité correspondant aux âges typiques
de départ à la retraite d’ancienneté (56-58 ans). Et il n’est pas
impropre d’appeler “taxe” cette perte : une “taxe” déraisonnable
qui finissait par frapper la ressource dont le système a le plus
besoin, c’est-à-dire le travail régulier.
Sur le plan des propositions, enfin, le CeRP suggérait une
intervention directe sur les pensions d’ancienneté. L’année 2001
était encore loin de la crise financière de 2008 et de la Grande
Récession qui en a découlé : dans le climat apparemment
“tranquille” de l’époque (du moins jusqu’à l’attentat du 11
septembre 2001), la proposition visant ces pensions prévoyait,
plutôt qu’une augmentation obligatoire de l’âge légal de départ à
la retraite - vu les coûts et les distorsions inévitables qu’elles
comportent -, une réduction du niveau des pensions pour les
départs anticipés, selon une logique de « correction actuarielle ».
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La proposition consistait à appliquer (hormis pour certaines
catégories) à la partie « rétributive » des nouvelles pensions un
coefficient correcteur inférieur à l’unité, de sorte à tenir compte
aussi bien de la perte de cotisations en raison du nombre inférieur
d’années de travail, que du nombre supérieur d’années de
retraite 10. Pour les pensions déjà versées, la proposition souhaitait
une contribution de solidarité sur les plus élevées d’entre elles,
afin que les cohortes privilégiées par le système « rétributif »
contribuent également au rééquilibrage financier aussi. Les
économies n’étaient pas considérables (autour de 0,1 point du
PIB), mais elles étaient cependant suffisantes pour financer
l’introduction d’une option très limitée de sortie (opting out) du
système public pour les jeunes générations. Dans la pratique,
l’objectif était de donner la possibilité, uniquement aux nouveaux
travailleurs, de transférer 5 à 8 points du taux contributif (33 %)
sur un fonds privé, de façon à leur donner la possibilité de se
construire une pension complémentaire par capitalisation
financière, laquelle étant supposée suffisante pour compenser la
baisse anticipée de la pension par répartition.
On n’en a rien fait, évidemment, et cela a exacerbé les
déséquilibres financiers, tandis que la sévère restriction introduite
plus tard aux pensions d’ancienneté par le gouvernement
Berlusconi (loi 247 de 2007), et connue comme l’“ échelle
Maroni”, a été ensuite annulée par le gouvernement Prodi avant
même son entrée en vigueur. Une autre erreur, certainement non
étrangère à la précipitation de la situation en 2011 et, quoi qu’il
en soit, une nouvelle preuve de l’allure “stop and go” du
processus italien de réforme.
10

La réduction « d’équité actuarielle » correspondait presque à 3 % pour chaque année.
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3. Les retraites comme “variable indépendante” ?
Je me suis arrêtée sur la description du diagnostic et de la
proposition du CeRP, car il existe un fil idéal qui relie ce
document de 2001 à la réforme réalisée dix ans plus tard, en
2011. Ce n’est certes pas un hasard si j’ai été appelée en 2011
pour occuper le poste de ministre du travail et des affaires
sociales 11 (Fornero, 2013).
Malgré toutes les reconstructions “complotistes” des événements
qui ont conduit à la chute du gouvernement Berlusconi (12
novembre 2011), après un été à « cœur battant » sur le front
financier, en qui ce qui me concerne, le souvenir de ces jours-là,
n’est certainement pas lié à une idée d’“exercice du pouvoir”,
mais plutôt à celle d’accomplissement d’un “devoir” (Fornero
2013). Et c’est avec un sentiment de vertige que, depuis presque
une décennie, je me rappelle, minute par minute, les vingt jours
qui ont conduit à la réforme et les dix-sept autres qui ont mené à
son approbation définitive par le Parlement.
La voie était très clairement tracée, après la lettre du 5 août de la
BCE qui promettait une aide financière mais demandait
également des réformes, alors que l’urgence se mesurait à coups
de spread et avec la perspective de la Troïka (Commission
Européenne, FMI et BCE) pour dicter notre agenda économique
et, partant, politique aussi. Au fur et à mesure que l’engagement
sur la réforme des retraites devenait plus proche et plus crédible,
on enregistrait une certaine tendance à la baisse du spread, qui

11 Même si j’ai souvent pensé que si Onorato Castellino, mon maître à l’Université de Turin,
avait été encore en vie, il en aurait été le premier candidat.
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avait atteint 575 points de base quelques jours avant
l’inauguration du gouvernement (16 novembre 2011).
En raison de l’urgence financière, la réforme devait être,
contrairement à celles trop lentes du passé, immédiate, résolutoire
et crédible 12. Conformément aux diagnostics récurrents, on devait
se concentrer sur les pensions d’ancienneté et sur la mise en
œuvre immédiate de la méthode « contributive » pour réduire le
manque de confiance politique qui s’exprimait souvent en
scepticisme ouvert : “La formule est bonne, mais…”, sousentendant dans ce “mais” “…la politique peut faire mieux que les
formules mathématiques”. Ce scepticisme est légitime s’il conduit
à des actions transparentes de solidarité au profit des personnes
les moins privilégiées et possiblement financées par une taxation
progressive et non par des cotisations proportionnelles ; mais il
coïncide en fait ici avec la vieille pratique visant à augmenter la
« dette implicite » sans se préoccuper de la question cruciale de
son financement.
Les défis à affronter, par ailleurs, n’étaient pas uniquement
financiers mais aussi démographiques, économiques et sociaux.
Sous l’aspect financier, il fallait redonner confiance aux
détenteurs de notre dette souveraine dans l’immédiat et rendre
soutenable la dépense des retraites à long terme. L’efficacité des
mesures et la rapidité de l’approbation (par la suite âprement
critiquée mais à l’époque presque universellement invoquée pour
éloigner le pays du gouffre), ont engendré une confiance
renouvelée vis-à-vis de l’Italie de la part des milieux
internationaux, presque étonnés par l’évolution du pays.
L’estimation des économies réalisées grâce à la réforme, d’autre
12

i.e. cohérente avec le parcours déjà tracé.
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part, se chiffrait, selon le Ufficio Parlamentare di Bilancio 13 , à
88 milliards d’euros pour la période 2012-2021 (dont 11 absorbés
ensuite par les sauvegardes).
Face à l’impossibilité d’augmenter les taux de cotisation à un
niveau permettant d’équilibrer la dépense (à l’exclusion celle
d’assistance, financée directement par le budget public), la
mesure la plus efficace pour la stabiliser à court terme est
inévitablement l’augmentation de l’âge de départ au moyen d’une
restriction des conditions d’accès. Dans l’urgence financière, la
flexibilité du départ à la retraite était un luxe que l’on ne pouvait
pas se permettre (alors qu’il serait un des pivots du système
« contributif » au régime) étant donné que la plupart des départs à
la retraite avec la formule « rétributive » tendaient à se situer au
niveau le plus bas possible. La réforme a donc dû hausser
significativement l’âge du départ à la retraite, en intervenant de
façon directe sur les pensions d’ancienneté.
En ce qui concerne le moyen-long terme, différents documents
officiels, internationaux et nationaux, ont plusieurs fois mis
l’accent sur la contribution fondamentale de la réforme à la
stabilisation financière du pays 14. Une mesure très importante est
l’indexation sur l’espérance de vie des conditions exigées pour un
départ à la retraite, un automatisme tendant à éviter le conflit
social qui surgit inévitablement chaque fois que des interventions
sur les retraites sont proposées, dans un contexte d’impossibilité
13

Bureau Parlementaire du Budget

Il suffit de citer le rapport sur l’Italie de la Commission Européenne (2015) et le rapport de la
Ragioneria Generale dello Stato (littéralement, Comptabilité Générale de l’Etat) sur les
tendances de la dépense des retraites et de la sécurité sociale (RGS, 2015), qui souligne les
mérites du processus de réforme pour la stabilisation de la dépense publique pendant les
décennies à venir.

14
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pratique d’augmentation générale des taux de cotisation (et faute
d’une croissance suffisante de la productivité et des
rémunérations). Cette indexation introduit dans le système un
stabilisateur automatique de la dépense, mais représente aussi un
outil pour garantir l’adéquation des pensions « contributives », à
savoir éviter des cohortes de retraités “jeunes mais pauvres” 15. Il
ne s’agit pas d’un choix optimal, mais rien n’interdit au décideur
politique d’exonérer, de façon discrétionnaire mais transparente
et responsable, certaines catégories professionnelles plus
physiquement et psychologiquement pénibles 16.
Quant aux aspects démographiques, il est paradoxal qu’on aborde
souvent la question de la réforme des retraites le regard tourné
vers le passé, c’est-à-dire vers la défense de positions et de droits
acquis, et non pas vers le futur, négligeant ainsi presque
complètement le grand bouleversement social que l’évolution
démographique engendrera. Dans les critiques politiciennes des
réformes, on a parfois le sentiment d’un retour en arrière, aux
années 70, quand on parlait du salaire comme “variable
indépendante” de l’économie 17. Aujourd’hui la variable
indépendante semble être la pension de retraite et la spirale
négative prend d’autres formes – la soustraction de ressources
publiques pour d’autres classes d’âge engendre de plus faibles
probabilités d’emploi des classes actives, une plus grande
La mesure était déjà prévue, mais pour le futur, par un précédent décret du Gouvernement
Berlusconi.
16 Une voie suivie par le gouvernement Gentiloni, qui, succédant au gouvernement Monti, a eu
la sagesse de ne pas suspendre le mécanisme, même s’il en a exempté certaines catégories.
17 Une indépendance par ailleurs non seulement vaine, mais objectivement dangereuse,
cause de la spirale perverse qui conduisait les augmentations salariales à des hausses de
coûts de production et des prix, à la perte de compétitivité, aux dévaluations /dépréciations du
taux de change pour la rétablir, puis à de nouvelles augmentations des prix et des salaires
non accompagnées de gain de productivité.
15
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précarité de leur revenu, un plus grand risque de pauvreté – mais
le résultat est toujours une croissance moindre.
L’Italie a une espérance de vie élevée et un taux de fécondité très
bas (en 2019, respectivement : 80,8 hommes ; 85,2 femmes et
1,32). Elle doit donc faire face à l’une des plus fortes
augmentations du “taux de dépendance des personnes âgées” 18
(rapport entre les personnes âgées de 65 et plus et les personnes
d’un âge compris entre 20 et 64 ans) : de 39 seniors actuels pour
100 personnes en âge de travailler, on atteindra environ 74 pour
cent en 2050 et 79 d’ici 2080. Avec une démographie aussi
défavorable au système par répartition, il est difficile, et peu
responsable à l’égard des générations jeunes et futures, de
conserver des conditions généreuses d’accès à la retraite et des
formules qui systématiquement reversent, sous forme de
pensions, plus de que ce que le système aura reçu comme
cotisations.
Plus inquiétant encore que le rapport de dépendance des
personnes âgées, le “taux de dépendance économique“, entendu
comme rapport entre la somme des retraités (indépendamment de
l’âge) et des personnes en âge de travailler qui ne travaillent pas
et le total des personnes qui sont effectivement employées
(comme salariés ou comme indépendants). Bien que les
projections de cet indicateur (aujourd’hui autour de 1,30-1,40)
soient très incertaines (vu qu’il est influencé non seulement par
les tendances démographiques, mais aussi par diverses
hypothèses comportementales, concernant aussi bien les choix
des individus que les changements de la technologie et des
18

OECD, Pensions at a glance, 2019.
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marchés), l’écart existant entre les deux mesures représente pour
l’Italie une formidable sonnette d’alarme, visant à nous rappeler
que la cohérence des formules mathématiques donne un équilibre
financier au système, mais la soutenabilité sociale dépend, en fin
de compte, du travail et des rémunérations des individus et de la
croissance de l’économie. Plus sont nombreuses les personnes en
âge de travailler qui se trouvent sans emploi, plus la charge sur
les actifs est pesante. Cet écart est créé non seulement par le
chômage et la non-participation (notamment féminine et
méridionale) mais aussi par les pré-retraites, choix largement
utilisé par le passé et qui a engendré un grand nombre de retraités
dans la tranche d’âge 54-64 ans, avec des retraites d’un montant
relativement faible, qui ont conduit, avec le temps, à un
appauvrissement réel de leurs bénéficiaires 19.
On en déduit que la seule réforme des retraites, quoique
nécessaire, ne suffit pas en présence de déséquilibres
démographiques et/ou d’inefficiences dans le système. Le travail
est la base de tout, qui, loin de se raréfier (comme le prophétisent
certains) continuera à représenter le prérequis d’un bon système
de retraite et, plus en général, de notre société. L’emploi, par
conséquent, doit se situer au premier rang de l’agenda politique,

Deux indicateurs suffisent : le premier est le taux de participation dans la classe d’âge 5564 : en 2010, c’était le plus bas (hormis Malte) parmi les 27 pays européens (37,8 contre une
moyenne de 49,7, avec l’Allemagne à 62,5 et la Suède à 73,9). Et ce surtout à cause de la
faible participation des femmes, légèrement au-dessus de 25 %, à cause aussi de l’âge
inférieur de la retraite pour les femmes, aujourd’hui en voie de dépassement, lesquelles sont
poussées à la retraite par la nécessité de s’occuper des petits-enfants ou des membres
dépendants de la famille. Le second, qui constitue l’autre face de la même médaille, est l’âge
effectif de départ à la retraite : en 2019, à 62 ans environ, il était encore inférieur de deux ans
à la moyenne européenne.

19
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non pas dans une logique de simple “remplacement” - moins de
seniors et plus de jeunes au travail - dans une énième reproposition du conflit intergénérationnel, mais dans une logique
de développement. Seule une croissance soutenue peut en effet
favoriser le travail inclusif – et non marginal – et éviter que la
distribution des ressources soit toujours plus déséquilibrée, non
seulement au détriment des jeunes mais aussi au détriment des
classes les moins aisées, comme cela fut systématiquement le cas
au cours des dernières décennies.

4. La réforme de 2011 : le partage des sacrifices et la
réduction des privilèges.
Dans cette optique, la réforme de 2011, avec les restrictions
imposées aux retraites d’ancienneté a affronté l’inefficience d’un
système qui, comme on l’a observé auparavant, en “taxant” la
poursuite du travail lorsque les conditions minimales
d’âge/ancienneté étaient atteintes, rendait le travail
économiquement désavantageux par rapport à la retraite. D’autre
part, l’immédiate entrée en vigueur - à partir du 1er janvier 2012,
pour l’ancienneté encore à atteindre et pour tous les travailleurs,
les fonctionnaires et même les membres du Parlement - de la
pension « contributive », même si elle est apparemment non
fondamentale sur le plan de la réduction de la dépense en raison
du délai écoulé depuis la réforme de 1995, a été très importante
pour apporter de la crédibilité au changement du système.
Pour que les citoyens comprennent pleinement le fonctionnement
de la formule, très différente des précédentes garanties politiques
LES CAHIERS DU CENTRE – Avril 2021

28

sur le taux de remplacement, il aurait été particulièrement
souhaitable de mener une opération à vaste échelle d’information
appropriée sur la méthode et ses implications pour la vie des
individus ainsi que pour les comptes publics, opération que,
malheureusement, notre gouvernement n’a pu accomplir faute de
temps et qui, par la suite, n’a pas eu lieu non plus, laissant le
champ libre aux querelles des talk-shows, contradictoires et
souvent mal informées.
En ce qui concerne les aspects les plus sociaux au cœur de la
réforme, la question de la parité de genre dans les règles a une
importance particulière. La réforme aligne, à compter de 2018,
l’âge de la retraite des femmes sur celui des hommes (déjà aligné
dans le secteur public, suite à la condamnation de l’Italie par la
Cour Européenne de Justice). Dans ce cas aussi, la réforme a
voulu combattre les lieux communs habituels et contre-productifs
pour les femmes elles-mêmes et affirmer le principe de la parité
des opportunités dans l’éducation, dans le monde du travail et
dans la division des tâches domestiques plutôt que de seconder la
pratique “machiste” des “compensations a posteriori”,
notamment caractérisée par un plus faible âge de départ à la
retraite et par de généreuses pensions de réversion aux veuves
(Fornero et Monticone, 2010). C’est peut-être justement en raison
de ce défi lancé à ces lieux communs, que cette égalité a été
âprement critiquée, surtout par le monde syndical qui a omis de
souligner qu’une forme d’avantage est tout de même accordée
aux travailleuses en raison de leur espérance de vie plus longue.
D’autre part, le choix politique permettant aux travailleuses
d’accéder à la retraite anticipée dès l’âge de 57 ans , à partir de 35
années de cotisation – “ l’option femme” introduite en 2004 (loi
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243) et toujours valable – s’inscrit non seulement dans les
politiques “paternalistes” vis-à-vis des femmes, mais finit par
légitimer la carence des services de soin, avec la justification que
“de toute façon les femmes peuvent s’en occuper puisqu’elles ont
la possibilité de quitter le marché du travail avant”. Et, pour les
mêmes raisons, elle finit par légitimer la progression plus lente
des carrières féminines, sur la base de leur durée inférieure.
La question de l’équité dans la distribution des sacrifices, non
seulement entre mais aussi au sein des générations, n’a pas moins
compté dans la réforme malgré les contraintes financières. Pour
les pensions déjà en cours de versement, vu l’impossibilité, au
niveau politique, d’appliquer rétroactivement la formule
« contributive » à la partie des droits à pension déjà acquis selon
la plus généreuse formule « rétributive » (une restructuration qui
n’aurait jamais franchi le sas de la Cour Constitutionnelle et qui,
de toute façon, aurait été totalement inopportune pour les
pensions de retraite relativement basses, quoi que supérieures au
total des cotisations versées), l’extension de la “contribution de
solidarité” déjà introduite par le précédent gouvernement est
donc apparue comme répondant entièrement à des critères
d’équité, même si elle allait évidemment se heurter à la notion
des “droits acquis”. D’ailleurs, s’il n’est pas possible de réécrire
l’histoire, certaines erreurs peuvent au moins être corrigées et la
contribution de solidarité nous semblait un bon compromis entre
le recalcul complet des bénéfices selon la formule
« contributive » et la seule application aux anciennetés futures.
Le gel de l’indexation des retraites sur les prix pendant deux ans
(à l’exception des retraites inférieures à 1400 euros mensuels) a
été, en revanche, motivé par des raisons financières contingentes,
LES CAHIERS DU CENTRE – Avril 2021

30

c’est-à-dire par la nécessité de réduire rapidement la dépense (et
en effet il ne faisait pas partie de ma proposition originelle de
réforme), mais il n’est certes pas inique de penser que, à un
moment où des sacrifices sont demandés aux travailleurs actifs,
les retraités soient également sollicités, à partir d’un certain
niveau de revenu et surtout en considérant la relative générosité
de la formule avec laquelle leur pension de retraite a été
déterminée.
Ces deux mesures ont été cependant rejetées par la Cour
constitutionnelle, mais proposées de nouveau par les pouvoirs
exécutifs suivants. On en vient à se demander si notre
Constitution protège vraiment les intérêts des générations jeunes
et futures aussi, outre ceux des générations présentes : très
simplement, si tel était le cas alors quand le pays perd en bienêtre, ses citoyens âgés, qui par ailleurs ont une plus grande
richesse accumulée, participeraient, eux aussi, aux sacrifices.
Une autre inefficience qui, grâce à la réforme, peut être
considérée comme résolue à travers l’intégration de l’INPDAP 20
dans l’INPS 21, était la séparation anachronique de la gestion des
salariés du privé de celle des salariés secteur public, qui a conduit
à un traitement plus favorable de ces derniers. Depuis
l’unification de ces organismes, il est légitime d’espérer, à moyen
terme, non seulement une baisse des dépenses, mais aussi et
surtout une plus grande transparence du régime des retraites des
fonctionnaires, traditionnellement beaucoup plus déséquilibré que
celui des salariés du privé, et une poussée vers une uniformisation
20 L’INPDAP est l’acronyme qui désigne l’Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti
(littéralement, l’Institut national de prévoyance et d’assistance pour les personnes dépendantes).
21 L’INPS est l’acronyme qui désigne l’Istituto nazionale della previdenza sociale (littéralement, l’Institut
national de la sécurité sociale).
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inévitable des traitements : c’est la pénibilité de l’activité exercée
qui justifie des exceptions, pas le fait que l’employeur soit une
entreprise privée ou une institution publique.
L’absorption de ce qu’on appelle les “fenêtres mobiles” dans les
conditions d’âge et de cotisation, une modalité qui avait été
adoptée pour augmenter, un peu subrepticement, l’âge du départ à
la retraite, répondait essentiellement à des critères de
transparence. En ce qui concerne cette dernière mesure,
permettez-moi une remarque sur le style de gouvernement des
techniciens (le mien en tout cas) : alors que les “fenêtres” avaient
été introduites dans le but de retarder le départ à la retraite sans le
signifier clairement à l’opinion publique, leur élimination visait à
rendre, dans cette volonté de transparence, explicite l’année
supplémentaire demandée. Dans les faits, si cela ne correspondait
pas à une augmentation de l’ancienneté, c’est ainsi que cette
mesure a été interprétée, avec son cortège de polémiques. Une
triste confirmation du fait qu’en politique la transparence ne paie
pas ?
Enfin, pour ce qui est de la complémentarité entre les piliers
public et privé, la réforme de 2011 réaffirme la centralité de la
sécurité sociale publique dans une optique de système mixte,
mais n’intervient pas sur la retraite complémentaire, se limitant à
considérer souhaitable, à l’avenir, une réaffectation (opting out)
progressive et limitée d’une partie du taux obligatoire, à réserver
aux nouveaux entrants en vue de la constitution d’un pilier
complémentaire plus robuste. Aucune “privatisation” du système
de retraite, donc, comme le laissent entendre certaines
accusations, mais la construction d’un bon système “mixte”, en
partie public et par répartition, en partie privé et par
capitalisation, pour permettre une meilleure répartition du risque
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total et la constitution d’une épargne plus adéquate pour le grand
âge (Fornero, Lusardi et Monticone, 2010).
La place de la retraite complémentaire reste cependant faible dans
notre pays. D’un côté, comme on l’a souligné plusieurs fois, la
transition vers un système mixte est toujours très difficile, en
raison du problème de la double « taxation » (à la charge, encore
une fois, des générations les plus jeunes qui doivent pourvoir au
financement des retraites actuelles et de leurs futures retraites).
Les difficultés sont évidemment bien supérieures dans une
période de chômage et de revenus stagnants et tendanciellement
précaires, comme pendant les deux dernières décennies. D’autre
part, de récentes mesures de politique économique, tant sur le
plan fiscal que sur celui des ressources, ont paru peu cohérentes
avec l’objectif d’une expansion des fonds de pensions. Ces
signaux négatifs doivent être lus avec un regard peut-être cynique
mais réaliste : tant que l’emploi des jeunes conservera les
caractéristiques actuelles d’incertitude et de précarité, il est
difficile de penser que les jeunes eux-mêmes, qui devraient en
être les principaux destinataires, soient attirés par la retraite
complémentaire.

5. La réforme à la barre : instrumentalisations, polémiques et
mécontentement
La réforme a affronté efficacement le problème de la
soutenabilité financière du système de retraite italien et elle a été
décisive pour convaincre la Commission Européenne de mettre
fin, en mai 2012, quelques jours après la chute du gouvernement
Monti, à la procédure d’infraction pour déficit excessif contre
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l’Italie en 2009. La décision de Bruxelles montrait bien que les
sacrifices que le gouvernement avait dû imposer aux citoyens
pour rétablir la confiance dans la dette souveraine du pays
commençaient à porter leurs fruits. Ce message positif, qu’il
aurait été important de faire parvenir aux citoyens, s’est toutefois
égaré dans la vague de polémiques et de récriminations contre la
réforme. C’est vrai : au-delà des critiques, parfois très âpres, et
des attaques personnelles (avec des expressions du type “Fornero
au cimetière” qui rime en italien 22), aucune grève générale n’a été
organisée. Le débat politique, cependant, s’est concentré
uniquement sur les effets négatifs à court terme de la réforme,
ignorant l’aspect de rééquilibrage, en faveur des plus jeunes, des
rapports économiques entre générations.
Les récriminations concernaient principalement l’absence d’une
période de transition, ce qui a exacerbé la question des “esodati”,
née essentiellement faute de chiffres fiables (comme cela a été
clair une fois la réforme approuvée, hélas) mais qui a enflé aussi
en raison d’une instrumentalisation politique cynique. Il n’est pas
utile ici de passer en revue le renvoi des responsabilités, que
justement, en tant que ministre j’ai assumées, tout en dénonçant
l’instrumentalisation d’estimations réalisées sur un public bien
plus large ; estimations qui se sont avérées par la suite
grandement surévaluées, mais qui sont parvenues directement à la
presse. La combinaison de ces facteurs (absence de transition,
manque de chiffres fiables et instrumentalisation politique) a suffi
à créer, autour d’un problème sérieux mais soluble, un courtcircuit politico-médiatique qui a dominé le débat sur la réforme et
les talk-shows télévisés.
« La
Fornero
al
cimitero »
(cf.
La
Repubblica,
23
mars
2012,
https://www.repubblica.it/politica/2012/03/21/foto/fornero_al_cimitero_bufera_su_diliberto-31955275/1/)

22
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La question des « esodati ». La réforme a établi, sur la d’une
estimation effectuée par l’INPS et la Ragioneria Generale dello
Stato (RGS), une clause de sauvegarde pour 65.000 travailleurs.
Ce chiffre s’est avéré cependant, grandement sous-estimé,
notamment parce que de nombreux accords de préretraite individuels et collectifs entre travailleurs et entreprises - avaient
été signés sans aucun enregistrement formel et un nombre
considérable de personnes avait aussi choisi - généralement avec
une compensation monétaire - de partir à la retraite plus tôt et de
continuer à cotiser volontairement. Les médias et l’opinion
publique – même favorisés par un document informel de l’INPS
qui affichait une estimation bien supérieure (360 000) –ont
regroupé de fait toutes ces situations, fort différentes entre elles,
sous l’étiquette de “esodati”, en référence, justement, à un exode
forcé du travail, qui, dans de nombreux cas, était encore en
devenir. Ces individus ont été considérés uniformément dignes de
bénéficier d’une clause de sauvegarde, abstraction faite de
l’hétérogénéité et des spécificités des situations. D’autre part,
comme l’a écrit le politologue Gian Enrico Rusconi “dans la
communication publique de notre pays … il n’existe que ce qui
s’impose avec prépondérance dans le système des médias” (La
Stampa, 14 novembre 2012). Et ce thème, entré violemment dans
les médias et surtout dans les talk-shows, a échappé à une gestion
calme, fine et rationnelle. C’est surtout dans les débats télévisés
que le terme a été étendu, de sorte à inclure presque toutes les
personnes d’un peu plus de 50 ans sans emploi et sans les
conditions requises pour la préretraite. Des personnes qui ont
donc un problème d’emploi, pas de retraite ; des personnes pour
lesquelles il n’existait pas, hélas, d’outils appropriés (tels que des
services pour l’emploi efficaces, un contrat de réinsertion et un
revenu minimum), qui d’ailleurs n’ont pas été mis en place par la
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suite, puisqu’on a préféré miser sur la sauvegarde, c’est-à-dire sur
la solution de repli plus onéreuse de la retraite anticipée.
Différentes mesures de sauvegarde se sont succédé (jusqu’en
mars 2018, huit d’entre elles ont été approuvées pour un total de
quelque 170.000 personnes exonérées de l’application des
nouvelles règles) : avant tout au profit de ceux qui auraient atteint
les prérequis d’ici 2013, puis d’ici 2014, ensuite les demandeurs
d’emploi concernés par un programme de cotisation volontaire et
“proches” de la retraite selon les anciennes règles. En considérant
les exigences d’admission, on observe avant tout une extension
au-delà de la logique initiale ainsi qu’une exagération des
chiffres, gonflés pendant des années dans les médias.
Le sujet, qui méritait sans aucun doute une considération sur le
plan humain, a ainsi servi à perpétuer l’habitude de considérer
comme irrécupérable au travail toute personne perdant son
emploi entre 50 et 60 ans ou, si l’on veut, à fournir un alibi à des
administrations mal outillés en ressources financières et
professionnelles pour la mise en œuvre de politiques actives
efficaces. L’affaire est emblématique des nombreux problèmes et
caractéristiques de l’Italie d’aujourd’hui et l’on peut en tirer
certaines leçons.
La première concerne la culture des chiffres : les informations en
possession de l’appareil statistique public (avec de sensibles
disparités entre les chiffres INPS, RGS et Ministère du Travail)
se sont avérées insuffisantes, sans que cette insuffisance puisse
être clairement perçue. Par conséquent, des données trompeuses
ont été extrapolées, qui ont vite conduit à des conclusions
déformées dans un sens alarmiste, parfois en toute bonne foi,
parfois non. A l’avenir, il faudra améliorer autant la connaissance
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du phénomène (le Ministère a immédiatement institué un registre
des accords pour les sorties anticipées) que la transparence sur ses
limites de fiabilité : la mesure de phénomènes complexes n’est
presque jamais précise et les marges d’erreur des estimations
doivent être connues.
La deuxième leçon concerne la limite incertaine entre l’individuel
et le collectif. Il y a un paradoxe dans la possibilité de stipuler des
accords, concernant des groupes de travailleurs ou des
travailleurs individuels, en pariant sur l‘immutabilité des règles,
par ailleurs à un moment où la soutenabilité est fortement remise
en question. Par l’absurde, si tous les travailleurs relativement
proches de la retraite avaient conclu un accord avec leur
employeur, la prérogative parlementaire de modifier les règles en
vigueur aurait été vaine : le “privé” aurait battu le “public”. Ces
accords ne peuvent sembler qu’encore plus fragiles voire
“téméraires”, en présence d’un cadre normatif notoirement
instable, comme celui des retraites, soumis pendant des années à
des modifications continuelles.
La troisième leçon concerne la persistance de choix peu
clairvoyants. Sur le plan administratif, l’absence d’un registre
obligatoire des accords souligne une fois de plus la faible
clairvoyance des appareils publics centraux et régionaux, ainsi
que des acteurs sociaux. Il y a une sorte d’ “inertie” qui rend très
difficile de sortir des sentiers battus, même en présence de
phénomènes radicalement nouveaux. Un aspect particulier de
cette culture est représenté par l’enracinement des “droits
acquis”, considérés comme tels même quand ils ne sont que
présumés : le droit acquis à la retraite l’emporte sur l’attention
donnée au travail des seniors et au vieillissement actif.
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La quatrième leçon concerne les principes auxquels un ministre
technique ferait bien de se conformer. Un éventuel futur ministre
technique ne devra pas s’étonner, encore moins se scandaliser, si
les composantes de l’administration ne conservent pas toutes une
attitude rigoureusement institutionnelle, cohérente avec la notion
de bien commun et ne collaborent pas pour le réaliser. Il devra
également se souvenir que, dans le fracas des polémiques, quand
concepts et notions cessent d’être des réalités univoques et
largement partagées, la voix du bon sens a du mal à trouver un
espace adapté dans l’univers médiatique et, si cela arrive, ne
trouve souvent qu’un maigre auditoire.

6. Plus de “réformes” (et plus de “contre-réformes”) mais
maintenance, transparence et solidarité
L’avenir du système de retraite italien ne devrait pas faire l’objet
de nouvelles grandes réformes ni, il faut le souhaiter, de contreréformes. A la suite de la réforme de 2011, par rapport au PIB, la
dépense - quoi qu'en légère augmentation ("la bosse") dans les
vingt-trente prochaines années en raison surtout de l'impact du
changement démographique - est sous contrôle : selon les
projections à long terme de l’OECD (Pensions at a Glance, 2013,
p. 175) et de la Commission Européenne (Ageing Report 2015, p.
94; Ageing Report 2018, p. 67), l'Italie est l'un des pays
européens où elle n'augmentera pas par rapport au début des
années 2010 ou bien tendra à une légère diminution. La
soutenabilité sociale (adéquation des niveaux) est – comme de
juste – confiée surtout au travail : avec l'allongement de la vie
professionnelle, les retraites seront adaptées si les carrières et les
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niveaux de rétribution le sont et si la Sécurité sociale couvre
l'intégralité du cycle de vie (Franco et Tommasino 2020). Mais
cela demande un grand plan d'investissements en « capital
humain » et en technologie. On pourrait dire, sans paradoxe, que
la meilleure réforme des retraites restant à concevoir est de
parvenir à un meilleur fonctionnement du marché du travail et
d'augmenter le taux de croissance de la productivité (qui a été
structurellement plus bas que la moyenne européenne pendant les
20-25 dernières années).
Cela ne signifie pas que des ajustements ne soient pas possibles et
opportuns. Bien au contraire, à y regarder de près, ils font partie
intégrante d’un système de retraite, ils en représentent une
“maintenance” nécessaire qui doit être apportée à toute forme de
capital, physique ou même social, et le système des retraites fait
partie de notre “capital social”. Il faut, en revanche, une
consolidation et une mise au point du régime « contributif » dans
le pilier public et un renforcement du pilier privé, objectifs qui ne
sont pas incompatibles avec des interventions ciblées dans le
parcours de transition, notamment avec l’introduction d’éléments
de flexibilité dans l’âge de la retraite. On doit avant tout
considérer qu’une véritable flexibilité ne pourra être réalisée que
lorsque le système « contributif » tournera à plein régime (autour
de 2035 pour les flux des nouvelles retraites et, après 2050, pour
tous les retraités). Il s’agira alors d’une liberté de choix
responsable, envisageable entre 63-70 ans, avec une correction du
montant de la retraite tenant compte des cotisations supérieures
versées et de la durée inférieure de la période de retraite et donc
sans l’avantage implicite donné à la sortie au titre de la retraite
d’ancienneté.
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Une certaine flexibilité a déjà été expérimentalement introduite
dès 2017 par le gouvernement Renzi avec l’APE sociale, pour les
catégories défavorisées, qui met le coût de l’avance des retraites à
la charge de la collectivité et donc dans la dépense d’assistance et
non pas dans celle de la retraite. L’APE volontaire, destinée à
tous les travailleurs qui répondent à certaines conditions (être âgé
d’au moins 63 ans ainsi que justifier d’au moins 20 années de
cotisations et d’une distance maximum du départ à la retraite de 3
ans et 7 mois) établit par contre que l’avance soit rendue en 20
ans à compter du départ à la retraite, à l’âge normal (67 ans). Il
s’agit de mesures innovatrices qui pourront aussi conduire à de
véritables ajustements de la réforme, en mesure de la consolider.
Totalement différente est la disposition qui a été introduite par le
gouvernement giallo-verde 23 (Conte 1). Elle constitue une
véritable attaque de la réforme, bien qu’il s’agisse d’une mesure
temporaire (trois ans) : c’est-à-dire « quota 100 », qui permet une
retraite anticipée, sans aucune pénalisation, à tous les travailleurs
pour lesquels la somme de l’âge – avec un minimum de 62 ans –
et de l’ancienneté correspond à 100. Une mesure clairement
« politique », très populaire, qui a été présentée comme le
« premier coup de hache porté à la réforme Fornero » et qui a
contribué au large consensus politique en faveur de la Ligue de
Matteo Salvini. Cette mesure, qui bénéficie surtout aux
travailleurs (hommes) du Nord et aux fonctionnaires, a bien
alourdi les finances publiques (mesure estimée à environ 20
milliards d’euros pour les trois ans) et n’a pas favorisé le
renouvellement des générations qui avait été promis (dans la

NDLR : Le gouvernement giallo-verde (littéralement jaune-vert) réunit deux couleurs politiques : le jaune
du mouvement cinq étoiles (M5S) et le vert de la Ligue (Lega).

23
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première année, la substitution a été seulement d’un jeune pour
trois retraités « quota 100 »).
En ce moment, avec la crise sanitaire et économique de la Covid19 à combattre, on est en droit de douter que ce retour à la retraite
anticipée constitue une priorité pour le pays. D’autre part, on peut
souhaiter que cette crise fasse comprendre à la politique et à
l’opinion publique que le retour de la croissance économique doit
avoir comme priorité l’emploi et non pas les retraites, pour
lesquelles l’objectif doit être la consolidation du parcours de
réforme et non pas un retour au passé.
Alors que l’objectif de la retraite complémentaire s’est terni
principalement en raison de la Grande Récession et de la faiblesse
des ressources, la méthode « contributive » est loin d’être parfaite
mais, dans son uniformité, sa transparence et son objectivité, elle
est toujours préférable, dans une optique de bien-être social des
générations présentes et futures, à la tendance intrinsèque à la
dette, aux distorsions et à la fragmentation opaque du labyrinthe
normatif du passé. De plus, la méthode est compatible avec la
solidarité, qui devient même plus transparente et efficace,
notamment avec l’instrument des contributions notionnelles à la
charge des finances publiques, alors que se réduit la tolérance
envers les privilèges et les abus (Holzmann, et al. 2020 24).
Sur ce front, beaucoup reste à faire tant en ce qui concerne la
collecte et l’analyse des données (par exemple, en termes de
différenciations socio-économiques des mortalités) qu’en ce qui
concerne le contrôle fin du mécanisme, pour éviter des effets
régressifs. Il y a beaucoup à faire, notamment en termes de
24

Voir Barr et Diamond (2008) pour une vision plus critique du système NDC.
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responsabilisation des individus pour leur bonne implication dans
les grandes transformations sociales que sont les réformes, qui
doivent s’accompagner de campagnes d’information complètes et
relayées ainsi que de programmes d’éducation économicofinancière.
En conclusion, le manque de conscience des mécanismes
opérationnels dans le système de retraite, public comme privé,
peut sérieusement compromettre la réalisation des objectifs et
nous revenons ainsi à la carence d’une culture économicofinancière de base. Aujourd’hui, avec le pays écrasé par un
nouveau « cygne noir », les choix risquent d’être dictés davantage
par des considérations à court terme, par des craintes et des peurs,
plutôt que par une information correcte et par une préparation
adéquate. Alors qu’il est du devoir de la politique de réaffirmer la
clairvoyance des choix et de défaire les “nouveaux populismes”,
l’éducation économico-financière constitue un instrument
essentiel pour améliorer les choix sur le plan individuel et sur le
plan collectif.
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Les Normes – Etats des lieux
Monique MILLOT-PERNIN, Présidente du Comité d’Audit de
l’ACPR, Vice-Présidente de l’Institut Messine, coordinatrice d’un
groupe de travail de l’Académie de Comptabilité
Préambule
La norme n’est pas, loin s’en faut, l’apanage du monde comptable
même si ce domaine de la comptabilité et de l’information
financière est aujourd’hui construit sur des normes.
Il est intéressant de constater que la norme a fait l’objet de
nombreuses réflexions d’auteurs, tant juristes que sociologues
ou philosophes dont Michel FOUCAULT en particulier, qui
analysent sa création, son rôle, son périmètre ou son utilisation.
De la naissance de la norme à « l’inflation normative » actuelle,
c’est l’individu et la société qui sont au cœur de ce sujet qui,
au premier abord, semble seulement technique.
L’objet de cet article est plus modeste. Il n’est pas de mener une
réflexion approfondie sur le rôle de la norme dans la nature et
dans la société, ou sur le pourquoi et le comment de la
normalisation en général, mais de se concentrer sur la
normalisation comptable.
Cependant, avant d’entrer dans le cœur de ce sujet, on ne peut
ignorer les nombreux écrits qui analysent non pas la technique de
la normalisation comptable mais son substrat.
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On pourra citer par exemple l’étude de Rouba CHANTIRICHAUDEMANCHE, Maître de conférences à l’Université Paris
Dauphine, sur « L’élaboration des normes comptables ou l’art
de persuader : la rhétorique du normalisateur à travers la
littérature » ou celle d’Eve CHIAPELLO, sociologue, diplômée
d’HEC et membre permanent de son corps professoral pendant 23
ans « Les normes comptables comme institution du
capitalisme ; une analyse du passage aux normes IFRS en
Europe à partir de 2005 ».
La norme, qu’elle soit comptable ou sociologique, est ainsi un
sujet de réflexions permanentes.
1- Le rôle des normes
La norme, du latin « norma » se disait d’une règle, une loi d’après
laquelle on doit diriger ou conduire ses actions, ses paroles, son
opinion ou ses sentiments.
Une norme désigne le plus souvent une règle à suivre pour être
considéré comme « normal ».
On parle également de « standard » dans le contexte anglo-saxon.
Le terme « norme » désigne au sens large l’ensemble des règles
obligatoires édictées par les autorités publiques : la Constitution,
la législation, les ordonnances, décrets, règlements et arrêtés
(ministériels, préfectoraux ou communaux).
C’est l’expression de la souveraineté, du pouvoir qui a besoin de
la norme pour délimiter son champ d’application.
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Historiquement, ont été mises en place des normes pour les
poids et mesures, le système métrique, la monnaie, les sciences
humaines, les approches industrielles, économiques, comptables
et de services.
Hiérarchiquement, dans un système juridique, la Constitution se
trouve au plus haut niveau.
Dans l’Union Européenne, depuis les années 1990, le droit
communautaire modifie en profondeur les droits nationaux des
différents états Membres, les directives et règlements, ainsi que
les traités internationaux s’interposant entre les Constitutions et
les lois (ou codes), avec la hiérarchie des normes.
Le principe de hiérarchie des normes est beaucoup plus
développé en Europe continentale, et particulièrement en France,
que dans les pays anglo-saxons qui disposent d’une souplesse
jugée quelquefois excessive en Europe continentale, grâce à la
soft law (droit mou).
On parle parfois d’éthique normative qui est une éthique
appliquée à l’examen critique et à la notion d’action juste.
Les normes sont élaborées dans un objectif de sécurité pour éviter
les erreurs en fixant des contraintes, afin de réduire les risques.
Elles sont également un facteur d’harmonisation dans un contexte
de comparabilité.
Dans les domaines du droit, de l’économie, des finances et de la
gestion, un phénomène d’inflation normative semble marquer
nos sociétés contemporaines, déstabilisées par des crises
financières, politiques ou sanitaires.
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La superposition de normes aux objectifs contradictoires, sans
mise en cohérence globale dans le cadre de l’intérêt général, est
source de dysfonctionnements.
C’est ainsi que l’excès normatif en période de crise peut créer
des effets contraires à l’objectif de régulation et empêcher, par
une impression de confort, l’exercice d’un jugement approprié à
une situation particulière, au regard de la norme.
2- L’état de la normalisation comptable, financière et extrafinancière
Rappelons-nous que la comptabilité est un miroir de la société,
comme le montre son histoire :
• L’ordonnance de Colbert de 1673, reprise par le Code
de commerce de 1807 qui visait à développer le
commerce en instituant un climat de confiance ;
• La fiscalité, qui s’invita dans la comptabilité avec la
création de l’impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux en 1917, pour financer l’effort de guerre ;
• Un plan comptable et un plan de comptes ont fait leur
apparition en 1943, avec le souci d’articuler
comptabilité privée et comptabilité nationale pour les
besoins d’une économie dirigée.
La normalisation a pour objet d’établir des règles communes
dans le double but d’uniformiser et de rationaliser la présentation
des informations comptables susceptibles de satisfaire les besoins
présumés de multiples utilisateurs.
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La notion de normes comptables désigne l’ensemble des règles à
appliquer par les organisations, principalement les entreprises,
dans la préparation et la présentation des états financiers, ainsi
que dans la tenue de leur comptabilité, dans certains pays.
La normalisation comptable dans le monde demeure caractérisée
par sa diversité, mais les modalités de l’élaboration des normes
nationales ont souvent un lien avec le contexte économique,
juridique et social du pays concerné.
Les règles comptables en France trouvent leur origine dans des
sources diverses hiérarchisées : traités internationaux (règlements
et directives), textes législatifs et réglementaires, la jurisprudence
et la doctrine comptable.
Celle-ci émane principalement de l’Autorité des Normes
Comptables (ANC), des professions comptables (commissions
techniques), de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), des
réponses ministérielles, avis et recommandations n’ayant pas de
caractère obligatoire.
L’émergence d’un droit comptable a entraîné la rupture de
l’unicité du système comptable français.
En effet, le plan comptable général 1982 a introduit des
innovations majeures liées à la transposition des directives
européennes dans le droit positif français par la Loi :
• L’énoncé de concepts et de conventions comptables
de base, ainsi que la définition de certaines
caractéristiques qualitatives de l’information financière ;
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• L’adoption de modèles de documents de synthèse
sous-tendus par la notion de flux de l’exercice et la
logique économique fonctionnelle ;
• La recherche d’une approche comptable appropriée à
la fiscalité, sans aboutir à la déconnexion souhaitée par
les entreprises et les professions comptables ;
Ces innovations ont conforté la dimension économique du
modèle véhiculé par le nouveau plan comptable général.
Parallèlement à ces textes comptables fondamentaux, de
multiples textes particuliers peuvent avoir des incidences
comptables : textes de droit fiscal, de droit social ou relevant de
la législation économique, spécificités professionnelles.
Le Code de commerce regroupe l’essentiel des textes relatifs à la
réglementation comptable.
Ainsi, le processus de normalisation repose sur une collégialité
délibérative dans une institution, visant à dégager un compromis
entre une pluralité d’acteurs représentant des intérêts associés à
des finalités différentes de l’information comptable, financière,
fiscale ou sociale.
Les utilisateurs de l’information financière ont besoin que celle-ci
soit claire, comparable et fiable.
Cela entraîne l’élaboration de normes d’élaboration, de
présentation et de contrôle de l’information financière.
De telles normes ont été établies au plan national (Code de
commerce et PCG, normes d’exercice professionnel) et au plan
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européen (règlements et directives) et international (normes
comptables IFRS).
Cela s’explique à la fois :
• Par l’existence de priorités différentes selon le pays
(la comptabilité peut être conçue comme un moyen de
diffusion de l’information financière à destination des
investisseurs, ou comme un compromis entre les
différentes parties concernées) ;
• Et par le besoin d’uniformisation (d’harmonisation)
des normes dans un contexte d’internationalisation des
marchés financiers ;
Tout ensemble de normes s’inscrit dans un contexte plus large,
explicite ou implicite, qui est le cadre conceptuel.
⇒ Au plan international

En 2004, l’IASB pour l’Europe et le FASB pour les Etats-Unis,
ont en effet décidé de développer un cadre conceptuel commun
aux deux organisations, pour harmoniser les contenus, même si
on peut regretter que ce rapprochement n’ait pas totalement
abouti.
Le contenu adopté porte sur les objectifs et les
caractéristiques qualitatives des états financiers, et sert de
guide à l’élaboration des normes comptables.
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Les professionnels comptables participent à la normalisation
comptable via l’IASB et à la normalisation professionnelle via
l’IFAC.
L’IASB (anciennement IASC), qui a été fondée en 1973, est un
organisme privé de normalisation comptable composé de
professionnels comptables, d’utilisateurs d’états financiers et
d’universitaires de plusieurs pays qui a deux objectifs principaux
:
• D’élaborer, publier les normes comptables
internationales appelées IFRS (International Financial
Reporting Standards ou Normes d’Information
Financière Internationales) ;
• De promouvoir leur acceptation dans le monde et
donc assurer la convergence internationale des normes
comptables.
Les normes comptables internationales s’appelaient avant 2001
des IAS (International Accounting Standards).
Depuis 2005, les normes IFRS sont obligatoires pour les
comptes consolidés des sociétés européennes cotées en Bourse.
Aux Etats-Unis, le FASB (Financial Accounting Standards
Board) est l’organisation privée chargée d’élaborer les normes
comptables depuis 1973 : US GAAP (Generally Accepted
Accounting Principles). Néanmoins, il s’agit aussi d’un
référentiel à caractère international.
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⇒ Au plan de la normalisation professionnelle

L’IFAC (créé en 1977), est un organisme privé de normalisation
professionnelle qui regroupe des organisations professionnelles
de différents pays et 2,5 millions de professionnels comptables et
d’auditeurs exerçant en libéral, en entreprise, dans la fonction
publique ou dans l’enseignement. La France y est représentée par
l’OEC et la CNCC.
Le principal objectif de l’IFAC est de favoriser le développement
d’une profession comptable mondiale homogène, ayant des
pratiques professionnelles et des comportements harmonisés
(normes d’audit).
En France, la réforme européenne de l’audit a conduit à la
création d’une commission composée de membres nommés pour
leur rôle et leur compétence, et de commissaires aux comptes en
exercice, le H3C.
Il est chargé d’élaborer les projets de normes d’exercice
professionnel qui seront ensuite soumis au H3C pour adoption : le
H3C a la responsabilité finale de l’adoption des normes
d’exercice professionnel.
⇒ Au plan de l’Union Européenne

Le niveau de texte le plus élevé est constitué par les textes
européens qui sont de deux ordres : les règlements européens et
les directives européennes élaborés par la Commission
européenne.
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Les directives européennes contiennent surtout des dispositions
générales relatives à l’établissement, la publicité et le contrôle des
comptes.
Pour atteindre l’objectif de normalisation comptable européenne,
la Commission européenne a choisi la stratégie d’adoption de
normes existantes : le référentiel IFRS. Ce choix a été matérialisé
par le règlement européen du 19 juillet 2002 qui rend
obligatoires les normes IFRS pour l’établissement des comptes
consolidés des sociétés de l’Union Européenne faisant appel
public à l’épargne (à compter de 2005).
Toutefois, les normes IFRS ne sont pas directement applicables
par les pays membres de l’Union Européenne.
La Commission européenne a prévu une opération de filtrage :
avant de les adopter, elle recueille l’avis technique de l’EFRAG
et l’avis politique de l’ARC (Accounting Regulatory Commitee).
La profession participe à la normalisation comptable via
l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), qui
est un organisme privé technique consultatif.
Il est rattaché à la Commission européenne et composé de
professionnels comptables européens. L’EFRAG a deux objectifs
principaux :
• Donner un avis technique à la Commission
européenne quant à l’adoption des normes comptables
internationales de l’IASB, en effectuant une évaluation
technique des normes et des interprétations avant leur
adoption en Europe ;
• Apporter une contribution aux travaux de l’IASB.
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⇒ Au plan national

En France, l’autorégulation des normes (normalisation privée)
est réalisée par les organisations professionnelles.
La Loi comptable du 30 avril 1983 modifiée et codifiée par le
Code de commerce, constitue le cadre des règles comptables
générales applicables à tous les commerçants (personnes
physiques ou morales).
Selon l’article L.123-12 du Code de commerce, toute personne
physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder
à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le
patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés
chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les
douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs
du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice,
au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces
comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et
une annexe, qui forment un tout indissociable.
L’élaboration d’un Plan comptable général résulte de la nécessité
ressentie de réglementer la comptabilité, afin d’obtenir une
information financière homogène.
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Le premier PCG date de 1947. Il avait pour objectif de permettre
des regroupements destinés à alimenter les chiffres de la
comptabilité nationale. Depuis, le PCG fait l’objet de
modifications et de compléments réguliers, via les règlements
CRC et ANC. Il s’agit donc d’un document en constante
évolution.
Il s’applique à toute personne physique ou morale soumise à
l’obligation légale d’établir des comptes annuels, et est
présenté sous la forme d’un code avec quatre livres :
• Livre I : Principes généraux applicables aux différents
postes des documents de synthèse ;
• Livre II : Modalités particulières d’application des
principes généraux ;
• Livre III : Modèle des comptes annuels ;
• Livre IV : Tenue, structure et fonctionnement des
Comptes.
Les normes françaises ne possèdent pas un cadre conceptuel
explicite. En effet, les utilisateurs privilégiés de l’information
comptable ne sont pas désignés, dans la mesure où la
comptabilité française est conçue comme un compromis entre les
différentes parties concernées (associés, créanciers, personnel,
Etat …).
Toutefois, le Code de commerce et le Plan comptable général
(Titre I du livre I) énoncent :
• Les caractéristiques qualitatives des comptes annuels
(régularité, sincérité, image fidèle) ;
• Et des principes généraux (conventions), à respecter
lors de l’établissement des comptes annuels.
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Il s’agit alors d’un cadre comptable implicite.
Selon le Code de commerce, « les comptes doivent être
réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine,
de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».
La profession comptable participe au plan national à la
normalisation comptable via l’ANC (Autorité des Normes
Comptables) qui est une autorité normalisatrice placée sous
l’autorité du Ministère de l’Economie et composée de différentes
parties prenantes de l’information financière (des magistrats, des
professionnels comptables, des représentants d’entreprises, un
représentant des organisations syndicales représentatives des
salariés).
C’est un organisme issu de la fusion entre le CNC (Conseil
National de la Comptabilité) et le CRC (Comité de la
Réglementation Comptable) en 2009, afin de renforcer
l’influence de la France et peser dans les débats internationaux
sur les normes comptables. Il a pour missions :
• D’élaborer des règlements soumis à homologation
ministérielle : les règlements de l’ANC sont publiés au
Journal Officiel après homologation par arrêté du
Ministre de l’Economie. Ils deviennent alors obligatoires
et s’intègrent au PCG.
• De donner des avis sur les normes nationales et sur
les normes internationales.
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L’Autorité des Normes Comptables (ANC) intervient à différents
niveaux dans l’élaboration des règlementations comptables, de
prescriptions, de conseils auprès du législateur.
Grâce à la variété des acteurs qui la constituent (petites et grandes
entreprises, experts comptables, commissaires aux comptes,
magistrats, régulateurs AMF ou ACPR et encore Trésor), l’ANC
est un lieu d’échanges dynamiques permettant de faire entendre la
voix de la France à Bruxelles et à l’international.
Un sujet pour la normalisation comptable est la fiscalité et son
lien avec la comptabilité.
Les enjeux pourront porter sur le projet ACCIS étudié par
l’Europe depuis plusieurs années, consistant à mettre en place une
assiette commune consolidée de l’impôt sur les sociétés.
L’objectif de Bruxelles est de réduire la charge administrative, les
coûts de mise en conformité et les incertitudes juridiques
auxquels les entreprises de l’Union doivent actuellement faire
face pour se conformer aux régimes nationaux lors de
l’établissement de leur bénéfice imposable. Un enjeu
d’importance pour une harmonisation européenne au service de
l’Economie.
L’ANC qui est présidée par Patrick de CAMBOURG, s’est
engagée depuis plusieurs années sur l’évolution cohérente de
l’information financière et extra-financière, au regard d’une
évolution nécessaire de la communication des entreprises.
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La France est très présente sur ces réflexions et le Président de
l’ANC est mobilisé sur ces sujets : « Il est nécessaire de s’assurer
qu’il y ait une cohérence globale dans les informations fournies
par les entreprises. Certes, les informations extra-financières ne
peuvent pas répondre au même degré de normalisation que les
données comptables, mais il convient toutefois de les encadrer,
en prenant bien sûr en compte les particularités de chaque
secteur et de chaque entreprise. Les normes extra-financières
sont une opportunité assez extraordinaire pour l’Europe d’être
une voie pionnière qui compte ».
Nous pourrons ainsi aller plus loin dans l’élaboration de normes
extra-financières, financières, de notations et de comptabilité
sociétale.
Cette nouvelle approche plus complète de l’entreprise, permettra
d’orienter à la fois les politiques publiques, celles des crédits
bancaires et d’analyses économiques par les Banques Centrales,
et surtout mettra en évidence le rôle sociétal des entreprises.
Par ailleurs, il est confirmé que l’Union Européenne souhaite
renforcer son rôle sur la mise en place des directives
comptables et son influence sur la normalisation comptable
internationale.
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En conclusion
Les Normes sont des repères ou des règles nécessaires qui
doivent être traitées avec discernement, dans une époque
d’évolution sociétale et économique, forte et rapide.
Elles constituent une expression de la souveraineté des pays qui
participent à leur élaboration et aux droits qui en découlent.
Leur conceptualisation, leur application, leur évolution
influencent fortement notre société, que ce soit dans les
domaines comptable, médical, industriel, bancaire, social ou
fiscal.
Il en découle une importance grandissante de coordonner et
d’influencer les travaux menés par les organes normatifs
nationaux et internationaux, dans le contexte actuel de
bouleversement historique des influences politiques mondiales.
Soyons des acteurs engagés pour préparer l’avenir avec des
normes pertinentes !
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Sur les ambigüités de l’utilisation des termes « normes » et
« normalisation »
Gérard LANG, ancien Directeur à l’INSEE
1/ Les termes « norme » et « normalisation » sont polysémiques
et disposent chacun d’un vaste domaine d’utilisation.
Au point de vue étymologique, le dictionnaire Robert historique
de la langue française écrit que le terme « norme » est un nom
féminin emprunté (vers 1165) au latin « norma », « équerre »,
terme technique employé souvent par image au sens moral de
« règle, ligne de conduite » et souvent associé alors à la
« regula » (règle).
Il s’agit probablement d’un emprunt au grec « gnômona »,
accusatif de « gnômôn » par l’intermédiaire de l’étrusque.
Ainsi, de nombreuses philosophies, religions et croyances
élaborent des constructions normatives formalisant l’éthique dont
elles se réclament.
Par exemple, la « loi mosaïque » rassemble les normes minimales
correspondant aux devoirs d’un croyant de la foi hébraïque,
tandis que la déclaration des droits de l’homme et du citoyen
consigne les normes minimales applicables aux droits dont les
citoyens doivent jouir dans une « démocratie éclairée ». On peut
d’ailleurs considérer que ces deux textes s’équilibrent en quelque
sorte pour fonder une « éthique normalisée » des droits et devoirs
de l’homme dans la société.
Les régimes communismes utilisent, de leur côté, le terme
« normalisation » pour qualifier la répression de toute activité
jugée nocive par rapport à la « ligne du parti ».
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2/ La France, pour sa part, dispose d’un « Conseil d’évaluation
des normes » qui prend le terme « norme » dans une acception
très générale pratiquement équivalente à celle de « texte
règlementaire applicable aux collectivités locales », et aussi d’un
Groupe interministériel des normes (GIN) chargé de conseiller le
gouvernement en matière de normalisation, ce terme étant alors
pris dans son acception la plus étroite, conforme au droit français,
européen et mondial.
3/ Dans cette dernière acception, une norme est un texte produit
par un organe de normalisation (français, européen, mondial)
juridiquement habilité.
Au niveau mondial, l’ISO est l’organe chargé de la normalisation
générale, et sa production couvre donc l’ensemble du domaine
normalisable, à l’exception du domaine des télécommunications
qui est réservé à l’Union internationale des télécommunications
(UIT/ITU) et du domaine de l’électrotechnique, qui est réservé
(parfois conjointement avec l’ISO) à la Commission
électrotechnique internationale (CEI/IEC). Ainsi, le guide
ISO/CEI 2 « Normalisation et activités connexes – Vocabulaire
général » est la référence universellement reconnue en la matière,
pour ce qui concerne les définitions de la terminologie normative.
4/ L’une des utilisations les plus importantes du concept de
norme est celle qui en est faite dans l’accord sur les obstacles
techniques au commerce (OTC/TBT : « Technical Barriers to
Trade », mentionné dans l’annexe 1A visée par le point 2 de
l’article II de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation
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mondiale du commerce (OMC/WTO : « World
Organization »), qui a été créée au 1er janvier 1995.

Trade

L’accord OTC couvre le commerce de toutes les marchandises
(produits agricoles et industriels) ; il ne couvre pas :
a) Les services ;
b) Les spécifications en matière d’achat élaborées par des
organismes gouvernementaux pour les besoins de la
production ou de la consommation d’organismes
gouvernementaux ;
c) Les mesures couvertes par l’accord OMC sur l’application
des mesures sanitaires et phytosanitaires (dit « SPS »).
5/ L’accord OTC écrit « Article 1 .1 Les termes généraux relatifs
à la normalisation et aux procédures d’évaluation de la
conformité auront normalement le sens qui leur est donné par les
définitions adoptées dans le système des Nations Unies et par les
organismes internationaux à activité normative, compte tenu de
leur contexte et à la lumière de l’objet et du but du présent
accord.
Article 1.2 Toutefois, aux fins du présent accord, les termes et
expressions définis à l’Annexe 1 auront le sens qui leur est donné
dans cette annexe ».
Cette Annexe 1 écrit :
« Une norme est un texte approuvé par un organisme reconnu qui
est chargé d’établir des règles, des lignes directrices ou des
caractéristiques pour des produits ou des procédés et des
méthodes de production connexes. Elles peuvent aussi traiter de
terminologie, de symboles et de prescriptions en matière
d’emballage, de marquage ou d’étiquetage ».
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Le respect d’une norme n’est pas obligatoire, contrairement aux
règlements techniques, dont l’accord OTC écrit : « Les
règlements techniques énoncent les caractéristiques d’un produit
ou les procédés et méthodes de production s’y rapportant. Ils
peuvent aussi parfois traiter de terminologie, de symboles, et de
prescription en matière d’emballage, de marquage ou
d’étiquetage ».
En outre, l’accord OTC définit les procédures d’évaluation de la
conformité « qui sont utilisées pour déterminer que les
prescriptions pertinentes des règlements techniques ou des
normes sont respectées. Elles comprennent les procédures
d’échantillonnage, d’essai et d’inspection ; les procédures
d’évaluation, de vérification et d’assurance de la conformité ; et
les
procédures
d’enregistrement,
d’accréditation
et
d’homologation ».
6/ L’accord OTC comprend aussi en annexe 3 un « Code de
pratique pour l’élaboration, l’adoption et l’application » des
normes ». Ce code est ouvert à l’acceptation de tout organisme à
activité normative et donne des indications sur le processus de
normalisation.
L’article 4 de l’accord OTC exige que les pouvoirs publics
prennent « toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire
en sorte que les institutions publiques locales et organismes non
gouvernementaux à activité normative de leur ressort
territorial…acceptent et respectent ce code de pratique ».
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7/ Ainsi, n’entrent pas dans ce cadre les « normes privées »
élaborées par des organismes non gouvernementaux, considérées
comme « volontaires » et qu’il serait plus exact de nommer
« standards propriétaires », qui peuvent en pratique affecter
l’accès aux marchés. La rigueur des prescriptions énoncées dans
ces « standards propriétaires » par rapport aux règlements peut
également exercer des effets restrictifs pour le commerce.
8/ Le principe de base de l’accord OTC s’appliquant aux
règlements techniques, aux normes et aux procédures
d’évaluation de la conformité est celui de la non-discrimination,
selon lequel « Pour ce qui concerne les normes, l’organisme à
activité normative accordera aux produits originaires du territoire
de tout autre membre de l’OMC un traitement non moins
favorable que celui qui est accordé aux produits similaires
d’origine nationale et aux produits similaires originaires de tout
autre pays ».
Un autre principe fondamental est celui de la nécessité, selon
lequel « l’organisme à activité normative fera en sorte que
l’élaboration, l’adoption ou l’application des normes n’aient ni
pour objet, ni pour effet, de créer des obstacles non nécessaires au
commerce international », condition qui n’est parfois pas remplie
par les « standards propriétaires ».
L’accord OTC encourage vigoureusement la production de
normes internationales (et régionales) et écrit « Dans les cas où
des normes internationales existent ou sont sur le point d’être
mises en forme finale, l’organisme à activité normative utilisera
ces normes ou leurs éléments pertinents comme base des normes
qu’il élabore, sauf lorsque ces normes internationales ou ces
éléments seront inefficaces ou inappropriés, par exemple en
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raison d’un niveau de protection insuffisant, de facteurs
climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes
technologiques fondamentaux ».
Un autre principe important est celui de la transparence, qui est
atteint par la procédure de notification qui fait obligation à
chaque Etat membre de notifier aux autres Etats membre par
l’intermédiaire du secrétariat de l’OMC toute mesure projetée qui
pourrait avoir un effet notable sur le commerce d’autres membres
et n’est pas basée sur les normes internationales pertinentes.
9/ Outre l’ISO (créé en 1947) , la Commission électrotechnique
internationale(CEI/IEC ; créée le 26 juin 1906) et l’Union
internationale des télécommunications (UIT/ITU ; fondée le 18
mai 1865, c’est l’une des opus anciennes organisation
internationale intergouvernementale) qui sont les principaux
producteurs de normes au niveau mondial, on peut aussi
considérer comme des normes les recommandations émises par
l’UN/CEFACT (« United Nations Center for Trade Facilitation
and Electronic Business »/ » Centre des Nations Unies pour la
facilitation des procédures
commerciales et le commerce
électronique »).
Au niveau régional européen, la directive 98/34/CE du Parlement
européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et réglementations
techniques publie dans son annexe 1 la liste des organismes
européens de normalisation, qui comprend trois organismes : le
CEN (centre européen de normalisation), le CENELEC (Centre
européen de normalisation électrotechnique et l’ETSI (Institut
européen de normalisation des télécommunications), qui

LES CAHIERS DU CENTRE – Avril 2021

64

s’alignent exactement sur les domaines de compétence de leurs
homologues de niveau mondial.
L’annexe III de la directive du 22 juin 1998 donne également la
liste des organismes nationaux de normalisation des 15 Etats
membres de la Communauté européenne à cette date. Sont cités
pour la France l’AFNOR (Association française de normalisation,
fondée le 22 juin 1926) et l’UTE (Union technique de
l’électricité, fondée le 9 avril 1907 ; devenue bureau de
normalisation auprès de l’AFNOR qui l’a absorbée en 2019).
10/ C’est sans doute dans le secteur des TIC (Technologies de
l’information et de la communication) que l’on trouve les
« standards propriétaires » les plus nombreux et les plus
importants. Il s’agit notamment des standards de l’IEEE (Institute
of Electrical and Electronics Engineers, fondé en janvier 1963),
des RFC (Request for Comments) de l’ICANN (Internet
Coorporation for Assigned Names and Numbers) et de l’IETF
(Internet Engineering Task Force), qui gouvernent la pratique de
l’Internet, ainsi des produits par le consortium UNICODE.
11/ Pour sa part, le secteur bancaire et financier est également un
producteur important de « standards propriétaires », notamment
ceux de l’IASB (« International Accounting Standard Board »/
« Bureau international des normes comptables » ; organisme
américain de droit privé créée en 1973 ) qui produit des
International Financial Reporting Standards (IFRS) et des
International Accounting Standards (IAS). Bien que ces standards
soient contestés, en raison principalement de leur « préférence
pour le court terme », ils sont régulièrement validés par l’Union
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européenne depuis l’adoption du règlement (CE) n° 1606/2002 du
Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur
l’application des normes comptables internationales. En effet,
l’article 1er de ce règlement précise que « Aux fins du présent
règlement, on entend par « norme comptable internationale », les
normes comptables internationales (International Accounting
Standards ; IAS), les normes internationales d’information
financière (International Financial Reporting Standards ; IFRS) et
les interprétations s’y rapportant (interprétations du
SIC/interprétations du IFRIC), les modifications ultérieures de
ces normes et les interprétations s’y rapportant, les normes et
interprétations s’y rapportant qui seront publiées ou adoptées à
l‘avenir par l’International Accounting Standards Board ».
12/ In cauda venenum
En fait, la souplesse propre au génie de la langue anglaise fait que
le terme anglais « standard » est encore bien plus flou et
polysémique que les deux termes distincts « norme » et
« standard » de la langue française, dont il englobe l’ensemble
des significations possibles.
À mon humble avis, ce constat, modeste et instructif, suffit à faire
voler en éclat le mythe répandu « ad nauseam » et défendu
« mordicus » par une grande partie de la communauté bancaire
internationale et par ses principales institutions (FMI, BCE) selon
lequel l’exclusivité réservée à la langue anglaise pour l’écriture
des règlements, normes, contrats, servant aux relations bancaires
et
financières
internationales
apporte
un
bénéfice
incommensurable dans ces opérations.
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13/ Pour me faire comprendre bien clairement, je vais donner un
exemple personnel venant à l’appui de ma thèse.
En ma qualité de président de l’organe de gouvernance de la
norme ISO 3166 « Codes pour la représentation des noms de pays
et de leurs subdivisions », l’ISO 3166/MA (Maintenance
Agency/Autorité de mise à jour), je suis devenu fin 2008 l’un des
six membres de l’organe de gouvernance de la norme ISO 4217
« Codes pour la représentation (du nom) des monnaies et types de
fonds », l’ISO 4217/MA. En 2009, j’ai fait remarquer qu’il y
avait dans le texte de la 7e édition de la norme ISO 4217 alors en
vigueur, datant de juillet 2008 ), pour ce qui concerne les codes
alphabétiques, une contradiction évidente entre sa première partie
publiant son « texte normatif », écrit en version bilingue
anglais/français face-à-face, et sa seconde partie publiant les
tableaux donnant, pour chacun des 249 pays et territoires codés
dans l’ISO 3166, le nom et les codes (un code alphabétique de 3
lettres et un code numérique de 3 chiffres
En effet, la version linguistique française de la norme ISO 4217
de 2008 écrit au sein de son « 5 : Structure des codes » - « 5.1 :
Code alphabétique » :
D’une part, dans sa clause 5.1.1 « Dans le code des monnaies de
la présente norme internationale, les deux premiers caractères
constituent un code d’identification unique de l’autorité
monétaire à laquelle il est attribué. Ce code correspond autant que
possible à l’emplacement de l’autorité monétaire conformément à
l’ISO 3166. »
D’autre part, dans sa clause 5.1. 3 « Si la monnaie ne correspond
pas à une entité géographique unique de l’ISO 3166-1, un code
alpha-2 attribué spécialement doit être utilisé pour identifier
l’autorité monétaire. Ce code doit être attribué par l’Autorité de
mise à jour dans la série de codes réservés XA à XZ tel que
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spécifié dans l’ISO 3166 :2006, 8.1.3. Le caractère suivant X est,
autant que possible, mnémonique du nom de la zone
géographique correspondante.
Dans le cas de l’Union européenne et de l’Euro, l’ISO 3166/MA
a explicitement accepté de réserver l’élément de code alpha-2
« EU » pour l’Union européenne pour utiliser « EUR » dans la
présente norme internationale. »
La version linguistique anglaise écrit un texte équivalent, mais
moins nettement.
Il résulte de la lecture de cette clause 5.1 que, hormis le cas de
l’Euro, le code alphabétique d’une monnaie en vigueur dans
plusieurs pays ou territoires doit commencer par la lettre « X ».
Ainsi le code du franc suisse, aussi en vigueur au Liechtenstein,
ne peut pas être « CHF », celui du dollar américain, aussi en
vigueur en Equateur, aux Palaos, au Panama, aux îles Marshall,
dans les îles Turks et Caicos, à Guam et j’en passe , ne peut pas
être « USD », celui de la livre sterling britannique, aussi en
vigueur à Guernesey, à Jersey et dans l’île de Man, ne peut pas
être « GBP », celui de la couronne norvégienne, également en
vigueur dans l’île Bouvet, au Svalbard et dans l’île Jan Mayen, ne
peut pas être « NOK », celui du dollar australien, également en
vigueur au Kiribati, au Tuvalu, dans l’île Norfolk, dans l’île
Christmas et dans les îles Cocos (ou Keeling), ne peut pas être
« AUD », celui de la couronne danoise, également en vigueur aux
îles Féroe et au Groenland, ne peut pas être « DKK », celui du
dollar néo-zélandais, aussi en vigueur aux îles Cook, à Niue, dans
l’île Tokelau et aux îles Pitcairn, ne peut pas être « NZD » et
celui du Rand sud-africain, aussi en vigueur au Lesotho, ne peut
pas être «ZAR » .
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14/ Après m’avoir bien fait comprendre que ma remarque avait
sérieusement égratigné la fierté intellectuelle de SWIFT (Society
for Worldwide Interbank Financial Telecommunication),
concepteur initial de la norme, ainsi que bousculé les certitudes
des banquiers concernés, on m’a demandé de produire une
modification du texte normatif rétablissant la situation, en vue de
la publication de la 8e édition de la norme ISO 4217 prévue pour
2015.
J’ai donc produit en 2014 une version bilingue anglais/français
face-à-face entièrement corrigée du texte normatif de l’ISO 4217,
avant de prendre ma retraite de la normalisation en août 2014
pour mon 65e anniversaire.
Mais, finalement, la 8e édition de la norme ISO 4217 (nouveau
titre « Code pour la représentation des monnaies ») qui a été
publiée le 1er août 2015 présente les intéressantes nouvelles
caractéristiques suivantes :
1° Pour des « raisons d’économie », les tableaux donnant la liste
des noms et des codes des monnaies correspondant aux 249 pays
et territoires de la norme ISO 3166 ne sont plus publiés dans la
norme.
Ainsi, plus moyen de savoir directement si le texte normatif et les
tableaux de codes sont en cohérence ;
2° Vu qu’une partie du « mal » venait de la trop grande clarté de
la version linguistique française du texte normatif, il a paru
urgent et nécessaire de l’en éradiquer.
Ainsi, la publication uniquement en langue anglaise de la 8e
édition de la norme ISO 4217 constitue un « incontestable
progrès ».
On peut d’ailleurs mesurer tout le sérieux de l’exercice en
constatant qu’alors que le titre de la norme a été « allégé » par la
suppression de la mention de s« types de fonds », l’édition de
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2015 conserve dans sa clause « 3 Terms and definitions » une
définition « 3.3 fund : artificial currency used as calculation basis
for another currency (or currencies) and/or for accounting
purposes » qui modifie la définition correspondante donnée dans
l’édition de 2008 « 3.2 funds : monetary resource associated with
a currency » et conserve également dans sa clause « 8 Lists », une
clause « 8. 1: List one: Currency, fund and precious metal
code », une clause “8.2: list two: Fund codes registered with the
maintenance Agency” et une clause “8.3: Codes for historic
denominations of currencies and funds”.
J’ai d’ailleurs un peu de mal à distinguer entre la nouvelle
définition de « fund » et la définition nouvellement introduite en
2015 suivante « 3.7: currency basket: selected group of
currencies, in which the weighted average is used as a measure of
the value of an obligation”. Aisi, les “droits de tirage spéciaux”
(DTS/SDR : Special Drawing Rights) du Fonds monétaire
international (FMI/IMF), codés « XDR » par l’ISO 4217, sont des
fonds au sens de la norme, mais pourquoi ne seraient-ils pas aussi
des « currency basket », paniers de monnaies, ce que tout porte à
croire ? D’ailleurs le texte normatif de 2015 n’utilise nulle part
ailleurs ce terme de « currency basket ».
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De la monnaie au XXIème siècle
Jean-Jacques PERQUEL, Président du Groupe Veille
Réglementaire et Comptable, Président d’honneur de l’Académie
de Comptabilité
Pour Freud la monnaie est la face cachée de l’activité
économique. Le « MV » d’Irving Fisher en est bien la preuve. Il y
a donc une équivalence entre l’activité économique et le
mouvement de la masse monétaire.
Philippe Aghion, Céline Antonin et Simon Bunel dans « Le
pouvoir de la destruction créatrice » ont divisé l’histoire du
monde en deux périodes :
a) Avant 1820, l’économie était stable. Dans cette période
l’agriculture, principale activité économique, essayait d’assurer la
nourriture de la population et de fournir les semences de la
prochaine récolte. Il y avait des crises et même des famines dès
que les conditions météorologiques étaient défavorables plusieurs
années de suite. Ce fut le cas en 1789/91 et malgré le progrès de
l’Agriculture, devenue plus efficace, ce fut encore le cas en
1847/48. Relisons « les Paysans » de Balzac et « la Terre » de
Zola, la paysannerie a peu évolué alors que dès 1830 l’économie
française avait fait sa mutation.
b) A partir de 1820 environ, le développement des machines a
permis de multiplier les productions par individu. Cela a
provoqué une croissance très forte grâce à un niveau exceptionnel
d’inventions, mais cela a provoqué deux conséquences
fâcheuses : une prolétarisation des individus incapables de
s’intégrer aux « nouvelles créations » et des crises économiques
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régulières accompagnant les développements de production sans
qu’il y ait un essor comparable de la demande solvable.
La même différence existe dans le domaine financier,
a) La première période est marquée par l’existence de multiples
monnaies « réelles » Ainsi les « Cauris » sortes de coquillage
servant de bijoux et de monnaies ont survécu jusqu’à l’après
deuxième guerre mondiale, du moins en Papouasie. D’après Paul
Einzig dans « Primitive Money » l’Egypte antique devait (jusqu’à
sa conquête par Alexandre) ne connaitre comme monnaie que le
cuivre sous forme de bijoux ou de lingots. L’argent et l’or ont été
très vite utilisés comme monnaies, mais leur valeur a dépendu de
leur production. Ainsi, faute de trouver de nouvelles mines d’or,
les Croisades ont dû être financées par des prêts des églises et des
Couvents mais leurs fonds ont été obtenus par la fonte d’objets
sacrés. Certes les « lettres de change » inventées au XIIIème
siècle ont permis un certain crédit (d’une foire à l’autre) mais
elles ont surtout servi aux transferts de fonds. De même la
principale activité des Marchands-Banquiers consistait dans ces
transferts.
On voit ainsi les deux particularités de cette gigantesque période ;
Les Etats n’avaient pas d’autorité sur la monnaie (voir l’échec
espagnol dans la gestion des fonds reçus d’Amérique Latine) et
sauf quelques exceptions (la Rome Impériale) une absence de
Crédits d’ailleurs condamnés par l’Eglise (Condamnation du prêt
à intérêt)
b) La deuxième période telle que l’a décrite Aghion démarre en
fait vers 1820. C’est la période du développement maximum. La
productivité augmente régulièrement 3 % par an en moyenne aux
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USA (Milton Friedman et Anna Schwartz dans « A Monetary
History of the United States 1867-1960). Cette croissance,
accompagnée de crises cycliques plus ou moins fortes obligeait à
trouver des moyens de paiements d’où un développement de la
Masse Monétaire Scripturale. En particulier en Angleterre, le
chèque se développe après la loi de 1844 (The Peel Act) qui
réduit les possibilités de crédit de la Banque d’’Angleterre et dans
les années 1850 l’apparition des banques de dépôts en France qui
font un peu de « transformation ».
Mais en fait cette deuxième période s’arrête vers 1880 où trois
éléments nouveaux sont intervenus :
a) La conviction des écologistes que la progression du monde
pouvait trouver ses limites dans le contexte du monde « réel »de
style « euclidien » (Club de Rome en 1968).
b) La découverte de Mondes nouveaux. L’infiniment petit, le
Virtuel, les mondes de l’espace etc. ouvrent des possibilités dont
on est loin de voir l’ampleur du développement.
c) La terrible Pandémie de 2020 qui, par les « confinements »
qu’elle impose, oblige à remettre en cause les règles
traditionnelles de gestion.
C’est dans ce contexte qu’il faut analyser l’extension actuelle de
la masse monétaire et ses conséquences
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I. L’élargissement de la masse monétaire
Cela a correspondu à diverses situations ayant toutes le même
résultat :
a) Les déficits budgétaires lorsqu’ils sont financés par les pays
étrangers, (1.000 milliards de dollars pour la dette américaine en
provenance de Chine par exemple ou les 40 % de la dette
française souscrite par des étrangers).
b) La crise de 2007/2008 a provoqué un recours aux mesures non
conventionnelles peu à peu dans tous les pays. L’emploi de
« Quantitative Easing » a entraîné une multiplication par 5
environ des Bilans des Banques Centrales d’Amérique et
d’Europe
c) La crise actuelle du Coronavirus a le même effet. Dans le cas
français on diminue certains impôts pour les sociétés et les
particuliers. Mais surtout on aide les entreprises par des P.G.E
prêts garantis par l’Etat et par des subventions aux chômeurs
temporaires. Etc. L’Allemagne championne de l’Orthodoxie a
même accepté que se crée un fonds Européen pour relancer les
économies de l’Union européenne.
d) Mais surtout il se crée un désir de monnaie virtuelle « les
coins » qui prennent plusieurs formes :
i) Soit un actif hautement spéculatif produit en quantité
limitée (exemple le Bitcoin). Il ne peut être vraiment
considéré comme une monnaie par son caractère spéculatif
qui l’empêche de servir de référence pour évaluer un actif.
L’argument que l’or est une monnaie conservée dans les
réserves des Banques Centrales tout en ayant des cours très
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variables est sans valeur parce qu’il ne sert ni à des
échanges ni à des évaluations d’actifs ;
ii) L’invention de la « Libra », qui est la première « stable
Coin », modifie considérablement le paysage monétaire. En
effet sa valeur est fixée par un « panier » de monnaies ce
qui lui donne la possibilité de servir de référence pour des
évaluations d’actifs, sans être contrôlable par une Banque
Centrale. Pour le moment le Gouvernement Américain
s’oppose à ce que Facebook devienne une vraie banque ce
qui limite les possibilités de la Libra.
iii) Malgré les défauts des « coins » (intérêt pour le
blanchiment de l’Argent illicite par exemple) toutes les
Banques Centrales envisagent d’en créer, mais en prenant
des précautions pour éviter les opérations malsaines que
laissent pratiquer les coins privés.
On voit ainsi l’extraordinaire développement de la Masse
Monétaire qui, sauf pour les « coins » reste à peu près contrôlée
par des Banques Centrales, grâce à leurs interventions sur les taux
courts et depuis la crise de 2007/2008 sur les taux longs par
l’intermédiaire des Q.E.
Aussi il faut poser le problème des conséquences de
cet « élargissement » de la Masse Monétaire.
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II. Comment comprendre la situation
Pour l’analyser, il faut envisager deux problèmes celui du
développement économique et celui de l’extension de la masse
monétaire. Il faut raisonner en pensant que le Covid/19 n’aura
qu’un temps et il faut envisager l’époque où on en sera délivré.
On est entré dans un monde nouveau : celui de.la recherche hors
du monde « Euclidien » c’est-à-dire du monde sensible déjà
bousculé lorsqu’on a fait comprendre aux êtres humains que la
terre était ronde. La Médecine étudie les virus comme s’ils étaient
des animaux pervers rencontrés régulièrement. La Lune étant trop
proche on envisage d’aller habiter Mars. On admire la loi de
Moore (multiplication annuelle de la puissance des ordinateurs)
tout cela pousse à une multiplication des offres d’emploi surtout
dans les domaines scientifiques Une branche de l’écologie va
dans le même sens : En effet il faut de nouvelles batteries pour les
voitures électriques, des panneaux solaires pour générer de
l’électricité « propre ». Car il faut sortir de l’écologie
« Hamishéenne » qui ne permet pas d’adapter les productions en
fonction de l’augmentation prévue de la population (surtout en
Afrique).
A cet élargissement du monde correspondent des besoins de
financement exceptionnels.
Il faut ajouter aux besoins du développement économique le coût
de la Pandémie. Ainsi en France le déficit budgétaire a été doublé
en 2020 et sera très important en 2021 même si la Pandémie
s’arrête rapidement. On peut légitimement considérer que le coût
de la Pandémie soit « mis de côté » et réglé lentement par des
emprunts perpétuels ou par des emprunts de longue durée. Mais
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restent des fonds débloqués pour améliorer le niveau de vie des
habitants et que l’on ne pourra créer sans trop d’inflation que si la
croissance est rapide.

Conclusion
D’une part il faut analyser à quoi correspondent les Q.E. Il s’agit
d’achats de fonds publics et de fonds privés. Dans le premier cas
il s’agit simplement d’émissions monétaires créées ex nihilo. Les
faire disparaitre diminue simplement le bilan des Banques
Centrales et est sans grande conséquence. Il n’en est pas de même
des emprunts « corporate » car cela deviendrait des
« subventions » envers telle ou telle entreprise ce qui serait
choquant à l’égard de leurs concurrents. Le seul défaut de
subventionner les Etats les incitant à diminuer leurs impôts ou à
faire des distributions d’ « Helicopter money » serait qu’ils
« prennent goût à la chose » (à l’instar des émissions d’assignats,
émissions très saines à leur début mais moins brillantes ensuite
grâce à certains excès).
D’autre part, d’un point de vue technique le développement des
crypto-monnaies entraîne un risque de perte de contrôle des
monnaies par les Banques Centrales ramenant à un Monde « pré1820 ».
Les Autorités Financières Américaines ont bien compris ce
danger et veulent imposer à Toutes les transactions en Crypto
monnaies de faire aux U.S.A le listing nominal de toute personne
ou organisation faisant des opérations dans ces monnaies quelque
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soient les lieux des opérations. Cette règlementation très récente
n’a pas été encore homologuée Mais proposée pour lutter contre
l’usage frauduleux des crypto-monnaies, elle peut avoir
l’avantage d’en assurer le contrôle.
On voit ainsi l’utilité de l’augmentation de la Masse Monétaire
mondiale à condition ne pas aller jusqu’à la perte de confiance
dans la Monnaie. C’est la seule solution pour éviter une
aggravation de la crise économique, mais on ne doit pas
s’inquiéter car les excès doivent se résorber dans le futur grâce à
la croissance actuellement programmée et…à un peu d’inflation.

LES CAHIERS DU CENTRE – Avril 2021

78

L’information extra-financière
Jean-Pierre MAUREAU, Président du Club des Investisseurs de
long terme du CPF et Président de l’Académie de Comptabilité
Le 9 février dernier, Monsieur Patrick de CAMBOURG,
Président de l’Autorité des Normes Comptables (ANC), Président
de la Project Taskforce de l’EFRAG-LAB, intervenait dans une
visioconférence sur les normes comptables extra-financières
organisée conjointement par le Club des Investisseurs de Long
Terme du Centre des Professions Financières et l’Académie de
Comptabilité. Nous avions la chance de découvrir en primeur les
points importants du rapport qu’il allait remettre quelques jours
plus tard à la Commission Européenne et d’écouter ses réponses
aux questions de nombreuses personnalités que nous avions
réunies : Monsieur Michel PÉBEREAU, Président du Centre des
Professions Financières, Madame Martine LÉONARD,
Présidente de la Commission Analyse extra-financière de la
SFAF, Monsieur Éric PINON, Président de l’AFG, Madame
Sylvie MALÉCOT, Directrice de l’AF2I. L’EFRAG, European
Financial Reporting Group, en charge de l’homologation des
normes comptables européennes est présidé depuis 2016 par
Monsieur Jean-Paul GAUZÈS. Celui-ci s’est vu confié ad
nominem par la Commission Européenne une mission
préparatoire afin de créer un référentiel commun pour les
informations extra-financières. Pour mener à bien cette mission,
l’EFRAG a créé un groupe de travail, la « Taskforce » dont
Patrick de CAMBOURG a pris la présidence et, après de très
larges consultations, a mené à bien les travaux. Patrick de
CAMBOURG, aussi membre du Forum des Normalisateurs
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comptables de l’IASB, du Collège de l’AMF, de l’ACPR, du
Haut Conseil de Stabilité financière et de notre Académie de
Comptabilité avait déjà conduit plusieurs missions d’intérêt
général à la demande du Ministre de l’Économie et des Finances
ainsi que du Garde des Sceaux. Riche de l’expérience d’un
exceptionnel parcours professionnel, il est sur ce sujet,
éminemment politique, le spécialiste naturellement désigné pour
faire aboutir avec nos voisins européens ce projet ambitieux aux
applications multiples et complexes qui est un élément constitutif
et central de la souveraineté européenne en matière d’E.S.G. La
France souhaite particulièrement faire avancer cette ambition. En
décembre dernier, à Bercy, Olivia GRÉGOIRE, Secrétaire d’État
auprès du Ministre de l’Économie, Chargée de l’Économie
sociale et responsable déclarait que « plus qu’un sujet technique,
c’est un sujet politique et de souveraineté européenne. » Cette
volonté de le faire avancer avec force est partagée par plusieurs
autres pays européens. L’Europe garde une avance réelle et
souhaite imposer son standard. De longue date de grandes
manœuvres ont démarré autour des normes d’information extrafinancière. En 2019, Patrick de CAMBOURG, mandaté par le
Gouvernement avait rédigé un rapport et recommandé que
l’Europe devienne « la terre d’élection de l’information extrafinancière ». Sur ce sujet, l’Europe ne souhaite pas abdiquer sa
souveraineté à l’IASB (International Accounting Standards
Board). L’IFRS Foundation a elle aussi lancé une consultation sur
le reporting du développement durable, suivi par d’autres
organismes
privés
élaborant
des
standards.
Vladis
DOMBROVSKI, Vice-Président exécutif de la Commission
Européenne, souhaite faire aboutir le cadre du futur reporting
extra-financier et réfléchir à une nouvelle gouvernance et cela
avec d’autant plus de force que le nouveau rôle des Autorités
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Européennes de Supervision (ESAs) permet d’intégrer dans son
activité l’identification des risques que les facteurs ESG peuvent
faire peser sur la stabilité financière. Patrick de CAMBOURG
propose des normes comptables qui marchent sur deux jambes
fortes et qu’à côté de la comptabilité financière des normes extrafinancières plus musclées assurent un bon équilibre.
Le lien vous restituera la totalité de cette visioconférence.
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L’Union européenne face à la covid-19 : une avancée ou une
régression géopolitique ?
Gérard-François DUMONT, Professeur à la Sorbonne et
Président de la revue Population et Avenir
La géopolitique étudie les rivalités de pouvoirs ou
d’influence sur des territoires et sur les populations qui y vivent.
Depuis plusieurs décennies, le débat pour savoir s’il faut
construire une Europe puissance, plus précisément une Union
européenne capable de peser de façon significative dans les
relations internationales, ou se contenter d’une UE comme grand
marché, sont récurrents. Selon le second terme du débat, la
solidarité entre les pays membres se limiterait aux quatre libertés
à l’intérieur de l’UE : libre circulation des hommes (dont les
travailleurs), des marchandises, des services et des capitaux.
Selon le premier terme, l’UE doit avoir une politique commune
suffisamment unie, ou suffisamment supranationale, voire
fédérale, pour être un plein acteur géopolitique dans le monde.
Or, une rupture, au sens donné à ce mot par la prospective,
est intervenue. Avec la pandémie covid-19, les évolutions de
l’économie et des échanges internationaux se révèlent
fondamentalement différents de ce qui était encore projeté à la fin
de l’année 2019. Un nouveau coronavirus s’est d’autant plus
diffusé que la Chine a, pendant plusieurs semaines, refusé de le
voir, en condamnant les lanceurs d’alerte, et en conséquence, a
tardé à prendre des dispositions préventives. Ce double retard a
permis ou, au moins, facilité la mondialisation de l’épidémie
alors que nombre de pays ont longtemps cru à une simple
régionalisation de l’épidémie, donc à ce qu’elle soit contenue en
Asie orientale. La preuve de ce double retard figure dans la
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« Chronologie de l’action de l’OMS (Organisation mondiale de la
santé) face à la Covid-19 » publiée sur son site web par cet
organisme international. En effet, cette chronologie ne débute
qu’au 31 décembre 2019, alors qu’il est certain que l’épidémie est
déjà présente en Chine depuis au moins six semaines. Ensuite,
l’OMS déclare que la situation remplit désormais « les critères
d’une urgence de santé publique de portée internationale » que le
30 janvier 2020 et le caractère pandémique que le 11 mars 2020.
Dans ce contexte, la pandémie a engendré de nombreuses
recompositions géopolitiques dans le monde 25. Ainsi, l’UE et ses
pays-membres ont été conduits à prendre de multiples décisions
dont il importe de se demander si elles se traduisent par une
avancée ou une régression géopolitique de l’UE.
Une Union budgétaire plus étroite
Les événements survenus depuis la pandémie Covid-19
offrent une première lecture soulignant un renforcement de
l’intégration au sein de l’UE, en raison d’une nouvelle dimension
politique avec le Plan de relance à 750 milliards d’euros acté le
10 novembre 2020. L’UE emprunte ce montant pour le donner ou
le prêter aux États membres. Pour la première fois, l’Union
européenne crée une dette commune de long terme. Cela peut être
considéré comme un nouveau souffle 26 ou encore qualifié
d’« historique » par le président Macron. Élie Cohen 27, directeur
de recherches au CNRS, formule ainsi cette évolution
structurelle : « Au terme d’un long processus de négociations
Dumont, Gérard-François, « La covid-19, facteur de recompositions géopolitiques. Pourquoi ? Avec
quelles conséquences ? », Les analyses de Population & Avenir, n° 31, mars 2021.
26 « Plan de relance à 750 milliards d’euros : le nouveau souffle de l’Union européenne ? Un entretien avec
Maxime Lefebvre », Diploweb.com : la revue géopolitique, 13 septembre 2020.
27 Cohen, Élie, « Plan de relance européen: grands desseins et petits arrangements », Telos, 14 novembre
2020.
25
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impliquant les États membres, le Conseil, la Commission et le
Parlement européen, la fumée blanche est apparue : habemus
budgetam ! Les Européens ont accouché d’un budget et d’un plan
de relance le 10 novembre 2020. » Après cette présentation
lyrique, Élie Cohen synthétise les éléments permettant à chacun
de se faire un jugement.
Quant à la majorité des commentaires de novembre 2020,
ils sont fort élogieux : le plan de relance est considéré comme
l’illustration d’une nouvelle et approfondie solidarité au sein de
l’UE. Et, puisque l’union fait la force, l’UE et ses pays vont
pouvoir en tirer des avantages géopolitiques.
Parallèlement à cet élan d’unité et dans l’objectif de ne pas
conditionner l’accès des populations européennes au (futur)
vaccin à des choix politiques, une autre décision a été prise dès le
printemps 2020 : confier à la Commission européenne l’achat des
vaccins pour tous les pays membres, puis leur répartition au
prorata de la population, répartition pouvant toutefois être revue
en fonction de l’intensité de la circulation du virus.
De nouvelles fragmentations
Dans le cadre de cette solidarité, il est confié à la
Commission une fonction de centrale d’achats, ce qui permet
généralement d’obtenir des conditions d’acquisition et de
livraison meilleures compte tenu des grandes quantités
commandées, et une fonction de donneur d’ordre aux laboratoires
pharmaceutiques pour la distribution des vaccins entre les pays
membres. Sur la première partie de la mission confiée, n’était-ce
pas oublier qu’acquérir le savoir-faire d’une centrale d’achat n’est
pas évident, surtout lorsqu’on est surtout habitué à des procédures
très administratives ? En outre, les négociations que conduit une
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centrale d’achat peuvent-elles être transparentes pour ceux qui
vont finalement recevoir les livraisons des produits commandés ?
De telles interrogations n’étaient pas infondées au vu des
événements qui se sont déroulés. D’une part, des commandes de
l’UE sont arrivées avec beaucoup de retard ou dans des quantités
inférieures, ce qui a mis en évidence un manque d’efficacité de
l’UE dans les négociations conduites avec les laboratoires
pharmaceutiques producteurs de vaccins. D’autre part, des pays
européens ont considéré que la répartition des vaccins livrés
n’était pas conforme aux règles initialement fixées. Ainsi, le 11
mars 2021, le chancelier autrichien, faisant comprendre qu’il
s’exprimait au nom de plusieurs pays avec lesquels il avait eu des
entretiens, a dénoncé des méthodes opaques qui conduiraient à
une répartition inégale des vaccins anti-covid selon les pays et,
plus généralement, le manque de transparence de la Commission.
En outre, et même si cela a été démenti, il semblerait que, pour
satisfaire leurs besoins face aux insuffisances de livraisons
organisées via la Commission, certains États membres – non cités
par le chancelier autrichien - de l’Union européenne aient négocié
en coulisses « des contrats » avec des laboratoires.
À rebours de la solidarité du plan de relance, un nouvel
élément de fragmentation s’est donc ajouté au sein de l’UE. Et,
de façon officielle, au premier trimestre 2021, évoquant les
« lenteurs de l’Union », la Hongrie, la Slovaquie, la République
tchèque, la Pologne, lʼAutriche ou le Danemark se sont tournés,
pour satisfaire leurs besoins de vaccins, vers la Russie ou la
Chine, alors que ces vaccins n’étaient pas autorisés par l’Union,
via l’Agence européenne du médicament. Il résulte de ces
attitudes centrifuges que l’idée de confier de fortes compétences
en matière de santé à l’UE, thème évoqué pendant des mois en
2020, pourrait avoir fait long feu.
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En outre, lorsqu’il s’agit de se valoriser, des pays insistent
davantage sur leur politique ou leur rôle propre que sur celui de
l’UE. Ainsi, périodiquement, nombre de dirigeants européens
expliquent dans leurs discours à leur opinion publique nationale
qu’ils font mieux que leurs voisins européens.
Ainsi, dans les décisions politiques des États de l’UE face
au coronavirus, la défense des intérêts strictement nationaux ne
semble-t-elle pas l’emporter sur une volonté de solidarité ?
Les tensions au sujet du vaccin et de sa distribution
s’ajoutent à d’autres éléments témoignant d’un manque d’unité au
sein de l’UE. Une multitude de décisions ont été prises par tel ou
tel État-membre sans concertation, qu’il s’agisse des contraintes
imposées à tel un tel passage des frontières intérieures
communes 28, de la fermeture de telle ou telle frontière 29 ou de la
suspension du vaccin AstraZeneca-Oxford courant mars 2021 par
certains pays.
Certes, à l’opposé, le plan de relance de l’UE est
effectivement une étape essentielle dans l’histoire de l’UE, mais
l’avenir géopolitique de l’UE dépend surtout de la qualité de son
exécution et de ses résultats, ce qui relève du moyen terme.
En revanche, dans le court terme, la place géopolitique de
l’UE et de ses pays semble avoir plutôt régressé pour deux
raisons. D’une part, l’UE est quasiment aux abonnés absents pour
ses partenaires les plus proches. D’autre part, l’UE est peu
présente en termes d’aide dans l’accompagnement des pays du
Sud dans la lutte contre le coronavirus, y compris avec les pays

Dumont, Gérard-François, « Frontières : un resurgissement durable ? », Population & Avenir, n° 749,
septembre-octobre 2020 ; « Covid-19 : la fin de la géographie de l’hypermobilité ? », Les analyses de
Population & Avenir, n° 29, juin 2020.
29 Avec des conséquences sur les migrations internationales ; cf. Dumont, Gérard-François, « Covid-19 : une
baisse historique des migrants dans le monde ? », Population & Avenir, n° 752, mars-avril 2021.
28
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du Sud ayant des relations avec l’UE dans le cadre des accords de
Cotonou.
En conséquence, Le Monde a même parlé d’un « fiasco
géant » 30 dans le soft power d’une UE « incapable d’aider ses
voisins et de maintenir l’unité de sa stratégie vaccinale ». Face à
son insuffisance de souveraineté sanitaire ne lui permettant ni de
satisfaire ses propres besoins, ni d’exercer du soft power 31, le
scénario d’un affaiblissement géopolitique de l’UE et ses pays,
éventuellement accentué par des difficultés économiques, ne peut
donc être écarté.

Kauffmann, Sylvie, « En termes de soft power, le rendez-vous de l’Europe et du vaccin est un fiasco
géant », 3 mars 2021.
31 Rappelons que le soft power est la capacité d’un acteur géopolitique à influencer indirectement d’autres
acteurs géopolitiques par le biais de moyens non coercitifs; cf. Nye, Joseph, Bound to Lead : The Changing
Nature of American Power, New York, Basic Books, 1990.
30
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Le butin de l’épargne-Covid et comment l’idée d’une taxation
finit par s’imposer
Véronique RICHES-FLORÈS, économiste indépendante,
RICHESFLORES RESEARCH
Parmi les multiples questions occasionnées par le choc de la
pandémie de Covid-19, celle du devenir de l’épargne des
ménages accumulée pendant la période de restrictions sanitaires
est loin d’être la plus facile. C’est pourtant, dans une large
mesure, de sa réponse que dépendront bien des aspects des
conditions de sortie de crise. Les montants d’épargne accumulés
par les ménages depuis le début de l’année dernière sont
colossaux, environ 7 % du PIB américain en 2020, 3 % à 4 % de
celui de la zone euro et à peu près autant dans bon nombre
d’autres pays, la Chine notamment, amenés dans certains cas à
enfler plus encore en 2021, au gré de l’évolution des conditions
sanitaires.
• Si ces montants venaient à se déverser dans l’économie
une fois l’épidémie maîtrisée, il en résulterait un boom de
demande sans pareil dans l’histoire contemporaine, à
même de créer les conditions d’une accélération
proportionnelle de l’inflation, compte-tenu des
destructions de capacités occasionnées par la crise.
• Si, à l’inverse, elle venait à être capitalisée, encouragée
par des comportements d’équivalence ricardienne et
l’effet du vieillissement démographique, cette épargne
pourrait bouleverser les prix des actifs, amplifier les
bulles financières et immobilières qui se sont formées ces
dernières années et exercer une pression durable à la
baisse des taux d’intérêt réels.
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À moins que les États finissent par puiser dans cet excès
d’épargne de quoi éponger une partie de la dette Covid ou
aider au financement d’un élan redistributif que les
lendemains de crise pourraient rendre indispensables…
…Bref, les hypothèses sont ouvertes et si aucune d’entre elle ne
peut, a priori, être exclue, les projections en la matière sont
exceptionnellement incertaines. Une chose est claire néanmoins,
c’est qu’un tel butin n’a pas fini de susciter des convoitises.
•

Envolée de l’épargne contrainte en 2020
Économie sous cloche, fermeture des commerces et coup d’arrêt
de la mobilité ont eu un effet délétère sur les dépenses des
ménages depuis le début de la crise sanitaire. Pour autant, malgré
des réponses variables des gouvernements, les revenus des
ménages ont été largement protégés, y compris et surtout aux
Etats-Unis où l’impact des destructions d’emplois beaucoup plus
massives qu’en Europe a été plus que compensé par les aides
gouvernementales. En moyenne l’an dernier, les Américains ont
ainsi vu leur pouvoir d’achat progresser de 6 %, tandis que leurs
dépenses de consommation ont été réduites de quasiment 4 % ;
un écart inédit dont la résultante a été une explosion de l’épargne.
Si le cas des Etats-Unis est extrême, bien qu’assez largement
inattendu pour une économie dans laquelle les « stabilisateurs
automatiques » sont généralement très limités, il n’est pas isolé.
Partout, les mesures de sauvetage ont protégé les revenus des
particuliers face à une crise sans précédent, occasionnant dans la
plupart des cas la formation d’une épargne exceptionnelle, cidessous illustrée pour quelques pays par l’écart entre les courbes
grasses rouges du revenu disponible et les courbes grasses bleues
de consommation.
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PIB, consommation, emploi et revenu disponible réels pendant la crise
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À combien s’élèvera finalement l’accroissement du stock d’épargne
mondiale des particuliers généré par la crise sanitaire est difficile à
dire à ce stade mais les données disponibles pour les pays
industrialisés donnent un ordre d’idée, et ce dernier est stupéfiant.
Sauf au Japon, moins touché par la crise au printemps 2020, le taux
d’épargne des particuliers a doublé l’an dernier, quelques fois triplé,
selon l’OCDE.
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Pour autant, en dépit de la sidération provoquée par l’épidémie, ce
surcroît d’épargne semble surtout avoir été l’expression d’une
impossibilité de consommer, plutôt que d’un comportement de
précaution qu’aurait pu justifier l’inquiétude des ménages face à une
crise majeure. Il pourrait, dès lors, être libéré sans réserve, une fois
la crise sanitaire dépassée. On pourrait ainsi imaginer que ces
sommes accumulées se déversent à nouveau dans les circuits
économiques. L’hypothèse pousse, d’ailleurs, un bon nombre
d’économistes à un grand optimisme sur l’après crise sanitaire que
certains envisagent déjà comme une possible réplique des années
folles du siècle écoulé, qui verrait simultanément la consommation
et les progrès technologiques provoquer une envolée exceptionnelle
de la croissance des dix prochaines années.
La réalité est probablement plus complexe. Tout d’abord parce que
ce surcroît d’épargne est, on le sait, très inégalement réparti entre les
différentes catégories socio-professionnelles. Ensuite, parce que les
conditions de sortie de crise joueront sans doute un rôle décisif dans
l’arbitrage qu’en feront ses détenteurs. Or, celles-ci risquent fort
d’évoluer avec le temps, fonction de critères encore largement
incertains d’environnement économique, sanitaire, fiscal et de
politique économique…
Importantes distorsions dans la distribution du surcroît d’épargne
L’information manque encore mais les évidences sont là. Les
ménages n’ont pas été également frappés par la crise, laquelle a
notamment pesé beaucoup plus sévèrement sur les plus démunis et
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les plus jeunes. Ces populations ont en effet été beaucoup plus
exposées aux pertes d’emplois faiblement qualifiés engendrées par
les restrictions sanitaires, au point de distordre dans des proportions
exceptionnelles le taux de salaire moyen selon les secteurs.
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Or, les salariés les moins bien rémunérés consacrent
traditionnellement peu de leur budget aux dépenses discrétionnaires
de services. Le plus gros de leurs achats est assez largement
incompressible, concentré sur le logement, l’alimentation,
l’habillement et la communication dont les prix relatifs se sont, en
outre, plutôt renchéris avec la crise. Ils ont manifestement peu
contribué à la formation de ce surcroît d’épargne. Une étude du
LES CAHIERS DU CENTRE – Avril 2021

92

Conseil d’Analyse Économique de la fin de l’été dernier concluait,
d’ailleurs, qu’à la fin du deuxième trimestre, près de 70 % de l’excès
d’épargne des ménages français provenait des 20 % les plus aisés
tandis, qu’à l’inverse, les 10 % des plus modestes auraient subi une
contraction de leur épargne. Des enquêtes illustrent le même type de
distorsions aux Etats-Unis, justifiant l’urgence de nouvelles mesures
de soutien aux plus modestes mises en place par le programme de
1.900 milliards de dollars de J. Biden dès ses premiers temps au
pouvoir.
Les ménages les plus aisés sont, à l’inverse, ceux dont la propension
à épargner est, de loin, la plus élevée, supérieure au quart de leurs
revenus pour ce qui est des plus riches Français, sans doute en retrait
de la réalité des pays où les systèmes redistributifs sont moins
développés. Ce sont également ceux qui consacrent le plus de leurs
dépenses aux achats discrétionnaires, très largement des services,
empêchés par la crise. C’est donc assez logiquement ces mêmes
populations qui ont accumulé l’essentiel du surcroît de l’épargne
Covid.
30
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Les chances que cette épargne accumulée pendant la crise se destine
massivement à la consommation semblent donc assez réduites,
même s’il est probable qu’un certain type de demande profite de
cette manne, en particulier celle de biens de plus haut de gamme,
issus d’une industrie reverdie, potentiellement relocalisée, aux prix
plus élevés. Les achats d’automobiles électriques pourraient, par
exemple, profiter de cet effet d’aubaine, tout comme la
consommation de produits de l’industrie du luxe. Cet excès
d’épargne pourrait aussi participer au mouvement de relocalisation
industrielle souhaité par la plupart des pays occidentaux, à la faveur
d’une remontée simultanée des prix, plus facilement acceptable, tout
au moins pour les plus aisés des consommateurs.
Y-a-t-il là une raison suffisante pour conforter les anticipations d’un
retour de l’inflation qui se sont développées sur les marchés ces
derniers temps ? La thèse est défendable, tout au moins pour ce qui
concerne l’industrie des biens, par ailleurs, grande bénéficiaire des
politiques relance verte. Mais plus qu’un scénario de retour de
l’inflation, c’est surtout celui d’un changement de prix relatifs entre
l’industrie et les services que suggèrent pour l’instant ces effets
combinés, comme le sous-tendent d’ailleurs les tendances récentes
de l’inflation américaine.
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Quoi qu’il en soit, l’hypothèse d’une consommation massive de
cet excès d’épargne est assez peu convaincante. C’est d’ailleurs
un point sur lequel semblent s’accorder la plupart des économistes
qui privilégient un retour très graduel vers les taux d’épargne
d’avant crise, scénario synonyme :
1- De la conservation du stock d’épargne accumulé en 2020
2- Du maintien d’un taux d’épargne plus élevé qu’avant la crise
dans la plupart des pays occidentaux à horizon prévisible.
La nature a horreur du vide….
La conséquence la plus logique de ce qui précède serait que
l’épargne finisse par être mobilisée sur des supports
d’investissement et entraine dans son sillage des très bonnes
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perspectives des prix d’actifs. Ce scénario ne coule cependant pas,
non plus, de source.
Sur le marché immobilier, l’année 2020 a été celle de distorsions
souvent sans précédent. Aux Etats-Unis, alors que la crise plombait
la croissance des loyers, retombée à des niveaux qui n’avaient pas
été observés depuis une dizaine d’années, la chute des taux d’intérêt
a, au contraire, fait flamber les prix des biens de plus de 12 % l’an.
De telles divergences pèsent lourd sur le rendement de
l’investissement immobilier dans un marché sur lequel les prix
excèdent de près de 40 % ceux de 2007 et où les taux d’emprunt, qui
plus est, augmentent.
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1

Bien que sans commune mesure, la situation n’est pas
fondamentalement différente en Europe où les marchés, notamment
des grandes villes, sont particulièrement tendus et où la crise
s’accompagne également d’intenses pressions à la baisse des loyers.
Disons-le, l’immobilier ne semble pas se positionner en candidat
idéal pour drainer le surcroît d’épargne-Covid, surtout si les
taux d’intérêt viennent à se tendre.
Les marchés financiers, en particulier les actions, ont-ils plus de
chances de jouer ce rôle ? Ces dernières ont incontestablement
profité de ces effets d’aubaine ces derniers temps mais les
valorisations élevées n’incitent pas à penser que ces marchés
puissent absorber encore beaucoup de cette épargne, dans un
contexte où, là encore, la remontée des taux d’intérêt est
incontestablement contrariante.
Il réside donc incontestablement une grande inconnue sur ce qu’il
adviendra de ce stock d’épargne-Covid et peut-être comprend mieux
à la lumière de ce tour d’horizon l’attrait que peuvent avoir certains
placements spéculatifs, au premier rang desquels le Bitcoin, dans un
tel contexte. Mais on retiendra surtout que cette épargne ne semble
pas avoir de destination claire, encore moins vertueuse, et que, vu
les sommes en jeu, certains se chargeront sans doute de lui trouver
une utilité. C’est déjà le cas en France où le débat sur les mesures les
plus adaptées à sa mobilisation est ouvert. L’idée d’une
défiscalisation des transmissions aux plus jeunes a ainsi fait son
chemin mais ne peut décemment être pleinement déployée. Ce type
de mesures n’a guère produit d’effets patents en matière de
croissance par le passé, qui plus est, son caractère très inégalitaire est
97
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assez malvenu alors que la crise, on le sait, a profondément aggravé
les inégalités.
Alors, l’épargne Covid sera-t-elle effectivement épargnée de
taxation comme s’y engagent nombre de politiques à travers le
monde ? On est tenté d’en douter tant la nature a horreur du vide et
tant les montants en jeu pourraient se révéler utiles pour l’avenir.
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Le bicentenaire de la Société de Géographie
Jean-Robert PITTE, Président de la Société de Géographie,
Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences morales et
politiques
La Société de Géographie fête son bicentenaire
Pour célébrer son bicentenaire, la Société de Géographie, la plus
ancienne au monde, organise une année de la géographie qui se
déroule entre le printemps 2021 et juillet 2022, centenaire de la
fondation de l’Union géographique internationale.
Comptant quelque 800 membres dont une centaine de membres
d’honneur étrangers, cette société savante pionnière demeure
l’une des plus importantes du monde dans son domaine. Elle
entretient avec ses homologues de Berlin, de Londres, de Rome,
de Moscou, de Beijing, de Washington, et bien d’autres des
relations régulières sous forme d’échanges de publications, de
conférences, de visites et voyages croisés. Elle est aujourd’hui la
seule institution ayant pour but principal de rendre attrayantes et
accessibles au plus grand nombre les connaissances
géographiques que les chercheurs continuent à faire progresser
dans la sphère académique. Elle utilise pour ce faire tous les
moyens modernes à sa disposition : site internet, réseaux sociaux,
publications diverses, conférences, colloques et congrès, voyages
accompagnés et commentés par ses membres, échanges relevant
de la diplomatie scientifique. Elle a pour autre mission de
conserver, étudier et mettre à disposition l’important patrimoine
qu’elle a constitué grâce à des dons et legs (ouvrages, cartes,
photographies anciennes, archives, tableaux, objets rares).
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La célébration du bicentenaire placée sous le signe des cinq
sens
La grande cérémonie, placée sous le haut patronage du Président
de la République, se tiendra dans l’après-midi du 15 décembre
2021 dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, en présence, en
principe, du Président de la République, comme ce fut le cas en
1921 avec le Président Alexandre Millerand. Cet anniversaire
doit être une fête. Nous avons choisi de le placer sous le signe des
cinq sens car le monde se regarde, s’écoute, se hume, se goûte et
se touche pour permettre à chacun de s’épanouir et de
comprendre joyeusement l’autre et l’ailleurs. Ont été conviés des
ministres, des membres d’honneur de la Société tels que SAS
Albert II de Monaco, SAR le Prince de Galles, lauréat du Grand
Prix de la Société et les principaux présidents des grandes
sociétés de géographie du monde : Russie (Vladimir Poutine,
Président du conseil d’administration, Sergueï Choïgou, Ministre
de la Défense, président), Royaume-Uni (HRH Anne, Princess
Royal, Patron, The Duke of Kent, Honorary President, Baroness
Chalker of Wallasey, ancien Ministre d’État, President), ÉtatsUnis, National Geographical Society (Tracy W. Wolstencroft,
President), Berlin, Rome, Madrid, Beijing, Tokyo, etc. Tous les
grands prix de la Société, les membres actifs et d’honneur ainsi
que des lycéens et étudiants en géographie seront également
conviés.
Jamy Gourmaud, journaliste créateur de l’émission « C’est pas
sorcier » animera cette cérémonie et donnera la parole à diverses
personnalités. De brèves animations seront proposées autour du
thème retenu des cinq sens. La vue : la projection de
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photographies ou de brefs extraits spectaculaires de films
géographiques ; l’ouïe : une animation musicale sur les cinq
continents sera assurée par l’orchestre de la Garde républicaine
(chef d’orchestre colonel François Boulanger) ; l’odorat : Francis
Kurkdjian présentera à cette occasion, par un exposé bref, sa
création parfumée exclusive illustrant la diversité géographique
de la France ; le toucher : le programme imprimé sur des papiers
de différentes textures et provenances, puis le goût par un
cocktail évoquant la diversité des terroirs et des vins français
servis dans les salons et le péristyle de la Sorbonne. Quelques
objets rares, comme la malle-lit de Savorgnan de Brazza datant
de 1868 conservée par le Musée de la Marine seront exposés.
La veille de la cérémonie solennelle, soit le mardi 14 décembre
2021, la journée débutera par la présentation de quelques trésors
de la Société dans le salon d’honneur de la Bibliothèque nationale
de France, à l’attention des présidents de sociétés de géographie
et membres d’honneur que Madame Ève Netchine, Conservateur
en Chef du Département des Cartes et Plans accueillera. L’aprèsmidi, une manifestation permettra à ces délégations de se
rencontrer et de prendre la parole dans l’amphithéâtre de la
Société de Géographie. Elle sera suivie d’une visite du petit
musée de la Société de Géographie. Un concert d’orgue avec un
programme géographique sera ensuite donné à l’église SaintEtienne-du-Mont par Thierry Escaich, de l’Académie des BeauxArts. Un dîner de gala à thématique géographique dans un lieu
majestueux clôturera cette journée.
Le matin du mercredi 15 décembre, est prévue, à l’intention des
délégations étrangères, une visite de l’exposition Art-Géo 200 au
Salon du Vieux Colombier à la mairie du 6e arrondissement.
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De nombreux
géographie

évènements

jalonneront

l’année

de

la

Un sondage IFOP sur ce que pensent les Français (15 ans et plus)
de la géographie. Les résultats seront publiés à la date à laquelle
le colloque Á quoi sert la géographie ? aurait dû avoir lieu, soit
les 8, 9 et 10 avril 2021.
Un Concours L’amour de la géographie, en partenariat avec
l’Académie des Sciences Morales et Politiques, ouvert à toutes
les générations (textes, photos, films) a été lancé le 15 décembre
2020 et sa clôture est le 25 juin 2021. Le règlement figure sur
notre site.
Trois Colloques :
- Du 18 au 19 juin 2021 en visioconférence : Geospatial
Intelligence, géographie et opérations, (organisateur : Professeur
Philippe Boulanger).
- Du 17 au 18 septembre 2021 : La géographie militaire, facteur
de puissance et de projection de forces pour les armées
françaises, dans l’amphithéâtre de la Société de Géographie
(organisateur : Professeur Philippe Boulanger).
- À quoi sert la géographie ?, en collaboration avec l’Académie
des sciences morales et politiques, initialement prévu les 8, 9 et
10 avril 2021 a été reporté du 7 au 9 avril 2022 (le 7 à l’Institut de
France et les 8 et 9 dans l’amphithéâtre de la Société de
Géographie).
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Deux expositions :
Art-Géo 200 rassemblant des peintures géographiques sur le
thème du paysage, placé sous le commissariat du Contre-amiral
François Bellec, Vice-Président de la Société, à la Mairie du 6e
arrondissement de Paris (Salon du Vieux Colombier) du 11
décembre 2021 au 8 janvier 2022.
L’exploration au XIXe siècle sur les trésors de la Société de
Géographie dont les commissaires sont Olivier Loiseaux et
Hélène Blais, se tiendra à la BnF (site François Mitterrand) du 10
mai au 21 août 2022.
Trois publications :
- un ouvrage sur l’histoire de la Société de Géographie très
documenté et illustré, aux éditions Glénat, écrit par Jacques
Gonzales, Secrétaire général de la Société.
- une bande dessinée déclinant le même thème que l’ouvrage, au
travers de quelques grands acteurs et de quelques hauts faits, aux
éditions des Arènes, écrit par Benoist Simmat et Jean-Robert
Pitte, dessiné par Philippe Bercovici.
- les actes du colloque Á quoi sert la géographie ? seront publiés
en amont du colloque par les PUF.
Une vitrine et des animations à la librairie L’Écume des Pages,
174 boulevard Saint-Germain, Paris VIe en 2022.
Une grande série d’Émissions destinées à une chaîne TV
publique sur « Les pays de France ».
LES CAHIERS DU CENTRE – Avril 2021

103

Trois Émissions TV sur l’histoire de la Société de Géographie.
Ce bicentenaire sera l’occasion de rendre hommage aux
présidents qui l’ont dirigée et aux nombreuses personnalités qui
l’ont animée et qui ont contribué à la découverte du monde tel
qu’on le connaît.
Toutes ces manifestations témoignent de la vitalité de la Société
de Géographie, ouverte à tous ceux qui souhaitent la rejoindre :
tous seront les bienvenus. Certes, il n’existe plus guère de terres
inconnues, mais le savoir géographique est toujours aussi
indispensable à la culture de l’honnête homme, davantage encore
à celle du décideur, tant la mondialisation contraint à choisir et à
se repérer dans le foisonnement des informations dont nous
sommes tous abreuvés quotidiennement.
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***
Pour plus d’informations sur le Centre des Professions
Financières, consultez notre site internet :
www.professionsfinancieres.com
Nous contacter :
contact@professionsfinancieres.com
Téléphone : + 33 (0)1 44 94 02 55
Centre des Professions Financières
6 avenue Mac Mahon
75017 Paris

***
Responsable de la communication :
Astrid CERQUEIRA
a.cerqueira@professionsfinancieres.com
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