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La chronique d'Yves de Kerdrel

Il ne faut pas s'étonner que le premier ministre britannique se déclare prêt à
dérouler un tapis rouge aux entrepreneurs français qui voudraient s'installer
outre-Manche, afin d'y être plus libre pour créer des richesses, de l'emploi et de
la valeur. Certes, le fair-play n'a d'anglais que l'origine. Et David Cameron est
réputé pour manier avec talent l'humour british. Il reste que ses offres de
bonne volonté aux talents français soulignent surtout le désarroi de nos voisins,
connus pour leur pragmatisme, face aux déclarations et aux agissements
contradictoires de nos nouveaux dirigeants socialistes.

Voici un président de la République qui a fait toute sa campagne sur le thème de
la croissance, qui a mis en tête de son catalogue de mesures la création d'une
banque publique pour soutenir l'investissement, qui a créé un ministère du
Redressement productif - nom pompeux pour témoigner de sa sympathie à
l'égard des canards boiteux de l'industrie française - qui a obtenu de ses pairs
européens la conclusion d'un pacte de croissance avec à la clé de nombreux
projets d'investissement à long terme. Et c'est le même homme qui multiplie
toutes les mesures les plus triviales de nature à décourager les investisseurs.
Comme si dans ce monde ouvert où évoluent nos entreprises, il pouvait y avoir
de l'investissement sans qu'il y ait d'investisseurs!

C'est à se demander si François Hollande a bien été à HEC où il a côtoyé une
ribambelle de patrons qui dirigent désormais des groupes internationaux. C'est à
s'interroger sur ce qu'il a pu enseigner pendant trois ans à Sciences Po lorsqu'il
était professeur d'économie. Le voilà qui n'est pas installé à l'Élysée depuis deux
mois et qui multiplie les gestes les plus décourageants à l'égard de tous ceux qui
souhaitent innover, investir et préparer l'avenir.

Il y a d'abord toutes les mesures de nature fiscale qui sont en cours de rédaction
et que les chefs d'entreprise vont découvrir dans la torpeur du mois de juillet.
Avec notamment une nouvelle réforme de l'ancienne taxe professionnelle qui va
frapper les investissements réalisés par les petites et moyennes et entreprises ;
celles-là même qui créent deux tiers des emplois en France.

Il y a ensuite cette taxe sur les distributions de dividendes ou les rachats
d'actions qui va ponctionner toutes les entreprises réalisant plus de 50 millions
d'euros de chiffre d'affaires. Cette mesure, non annoncée dans le programme du
candidat socialiste, va représenter une charge annuelle d'au moins 1 milliard
d'euros. Officiellement elle consiste à dire aux entrepreneurs: l'argent que vous
investissez ou que vous mettez en réserve n'est pas taxé, en dehors de l'impôt
sur les sociétés. Mais celui que vous versez à vos propriétaires est superflu: donc
il doit être taxé à hauteur de 3 %!

Cela fait bien longtemps qu'un cerveau d'énarque n'a pas pondu une mesure
aussi stupide. N'importe quelle société doit associer ses propriétaires, d'une
manière ou d'une autre à ses bénéfices, si elle en réalise. Auquel cas les
actionnaires vendront leurs titres plus rapidement que les mouches changeront
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d'âne. Et ils iront investir auprès de groupes qui savent récompenser leur
confiance et leur endurance.

D'autant que ce sont ces mêmes grands esprits qui ont profondément réformé,
au cours des quatre ou cinq dernières années les règles du jeu financier en
imposant aux banques et aux assureurs des normes de prudence très strictes.
Des normes qui ont pour conséquence que les banques ont de moins en moins la
possibilité de prêter de grosses sommes à des entreprises, et préfèrent leur
montrer le chemin du marché, donc des actionnaires.

Des règles qui ont aussi obligé les assureurs européens à vendre la plupart de
leur portefeuille d'actions. On estime à 400 milliards d'euros l'ensemble des
titres de grands groupes cédés par ces investisseurs de long terme au cours des
trois ou quatre dernières années.

Enfin s'il manquait un coup de grâce pour décourager définitivement tous ceux
qui ont encore envie d'investir, le gouvernement vient de le donner en
choisissant de concéder son fameux «coup de pouce» au smic. Sans
concertation avec les partenaires sociaux et avec les experts économiques
concernés. Comme si aucune leçon n'avait été tirée de tous les constats faits sur
le coût du travail beaucoup trop élevé en France, sur la dégradation de la
compétitivité des entreprises et sur nos pertes de part de marché à l'export.

Le ministre du Redressement productif pourra toujours tresser des barbelés en
coton contre les délocalisations ou retarder les plans sociaux, toutes ces mesures
qui frappent les investisseurs et les investissements, devraient entraîner cette
année la destruction de 200.000 emplois industriels. Mais il sera trop tard, à
l'heure des comptes, pour verser des larmes de crocodile sur la schizophrénie
socialiste, qui nous mène là. Si vite et si fort.
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