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JEAN-MARIE DOUBLET

Entre vice et vertu
a crise, entend-on, parfois, serait terminée. Il suffit de lire la presse économique quotidienne pour
se rassurer. Les experts qui ont noté que le
CAC 40 va vers ses plus hauts annuels s’accordent à penser qu’il va dépasser 4 000 points. Contrairement aux
prévisions pessimistes qui courraient encore il y a
quelques semaines, le bâtiment serait prêt à repartir, l’automobile aidée par l’État tant sous la forme d’aide à la
casse que par son engagement en faveur de la voiture
électrique, redémarre. On connaît le proverbe « Quand le
bâtiment va, quand Renault va, tout va ». Il n’en reste pas
moins vrai que le taux de chômage va dépasser très probablement 10 % de la population active.
Il n’y a pas lieu dans cette revue de tenir un discours sur
la politique économique exercée par la puissance
publique. On peut faire toutefois deux remarques. Premièrement les grandes distinctions académiques entre la
macroéconomie, la microéconomie, la politique économique et la gestion semblent en avoir pris un sacré coup
ces derniers mois, notamment en matière de finance.
Deuxièmement, il serait souhaitable d’être éclairé sur les
conséquences, sur les entreprises grandes et petites, de
l’hyperendettement des États et notamment de la France.
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Une remarque s’impose, en outre : il n’est
plus question d’éthique. Les bonus et les
paradis fiscaux, ont été mis en cause. Mais
au début de l’année 2009, on allait plus
loin, on a commencé, la crise aidant, à
reparler de moraliser le capitalisme rien de
moins, il fallait encadrer l’activité économique, imposer des règles. On a progressivement ignoré tout cela, faute de coordination internationale souligne-t-on.
En attendant, on semble avoir oublié d’instaurer la séparation qui était attendue entre
les banques d’affaires et celles de dépôts qui,
d’après les analystes, a été un facteur de la
crise. Les banques ont recommencé à développer une activité spéculative qui leur permettra de se dégager des contraintes d’un
État qui lui a accordé son aide.
Mais nous dira-t-on, à quoi bon être vertueux quand on apprend dans un article du

Monde du 14 septembre qu’un « vice
fund », créé en 2002, qui investit dans des
secteurs comme le tabac, les armes individuelles, l’alcool et les jeux d’argent, a vu
son cours augmenter de 5,43 au Nasdaq
alors que les 500 plus grandes entreprises
capitalisées n’ont connu qu’une progression de 2 %.
Il faut noter toutefois que les fonds éthiques
qui investissent dans des secteurs comme
l’écologie, le développement durable, les
microcrédits, et les entreprises socialement
responsables ont obtenu des résultats légèrement inférieurs à celui du « vice fund ».
Ce sont donc les valeurs humaines, le vice
et la vertu, qui rapportent aujourd’hui en
économie, avec un petit avantage pour le
vice. Entre les deux, c’est plus difficile
pour les entreprises, Elles constituent pourtant et de loin le plus grand nombre.
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