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jean-paul fitoussi est président de l'ofce
 
Vous critiquez la stratégie économique allemande. Pourquoi ?
 
La stratégie économique allemande fondée sur la croissance des exportations est non coopérative. Elle
ne peut pas être reproduite par les autres pays européens. Pour qu'un pays exporte, il faut qu'il y en ait
d'autres qui importent. Si tous les pays européens cherchaient à accroître leurs exportations en même
temps, ce serait un désastre. Au niveau global, les parts de marchés ne sont pas extensibles à l'infini.
 
Exporter n'est-il pas un ressort de croissance pour beaucoup de pays ?
 
Plus un pays est grand et riche, plus son dynamisme doit être tiré de son activité interne. Il n'a pas
intérêt à développer une stratégie fondée sur les exportations, sinon il risque d'affaiblir son niveau
d'activité intérieure. La France compte sur sa demande interne pour assurer sa croissance. Dans le
monde, il y a le contre exemple de la Chine. Mais une stratégie d'exportation est légitime dans un pays
émergent où la demande intérieure est insuffisante. Concernant l' Allemagne , elle a besoin de faire
travailler les autres pour assurer les retraites car sa population décroit.
 
Pénétrer les marchés émergents n'est-il pas vital ?
 
Ce que l'Allemagne exporte hors d'Europe est assez négligeable à l'échelle de la zone euro. Mais je ne
dis pas que l'Allemagne ne doit pas exporter. Simplement, les exportations et les importations d'un pays
comme elle doivent en moyenne être équilibrées. Puis il y a les moyens utilisés pour exporter. Si un
pays exporte davantage en comprimant les salaires, il est non coopératif. S'il y parvient en investissant
dans des technologies qui améliorent sa productivité, il sera sans doute amené à importer.
 
Propos recueillis par Laurent Chemineau
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President of the Scentific Council of the Institut d'Etudes Politiques de Paris, Jean-Paul Fitoussi is
pictured at the 'Ambrosetti' economic and financial workshop on Lake Como in Cernobbio on September
4, 2009. AFP PHOTO / GIUSEPPE CACACE
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