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LES 4 SAISONS DE L’AISG

■ Pierre Sabatier relativise la crise économique française
Jeudi 16 octobre, le Musée de
l’eau de Pont-en-Royans a
accueilli Pierre Sabatier dans
le cadre de la conférence d’automne de l’Association des
industriels du sud Grésivaudan (AISG). Le brillant économiste de 33 ans a, pendant
environ une heure et demie,
dressé le portrait du nouvel
environnement économique
de la France et du monde. Il
s’est adressé à l’assemblée
composée d’une centaine de
chefs d’entreprise en développant trois axes essentiels
nécessaires pour surmonter la
transition
économique
actuelle : privilégier la croissance externe, poursuivre les
efforts en matière d’innovation et réconcilier la population avec l’entreprise.

A

l’occasion de cette 50e conférence, le jeune ingénieur agronome de formation, chef d’entreprise et auteur de plusieurs ouvrages
économiques, a insisté sur l’importance
de l’adaptation des entreprises face à la
conjoncture économique actuelle. Il ne
qualifie pas cette période maussade de
crise, mais plutôt de transition économique en partie due au vieillissement
structurel des sociétés occidentales.
Pierre Sabatier, président de Prime
View (cabinet indépendant de
recherche économique et financière),
considère que la démographie constitue
la toile de fond dont dépend la croissance. Et la croissance dépend du comportement des consommateurs. Que ce
soit en tant que consommateur et
ménage ou en tant qu’entrepreneur,
90 % de la richesse créée dans les pays
occidentaux reposent sur sa population.
Aujourd’hui, en France, la compétition
économique s’intensifie et les entreprises doivent défendre leurs parts de
marché et reconstituer leurs marges.
D’après le conférencier qui a reçu le
prix Turgot 2013 du jeune talent en économie financière, les entreprises doivent absolument s’adapter à ce nouvel
environnement économique pour
croître et évoluer. Considérant l’état
vieillissant de la population française,
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dans quelques années, le pays va être
privé d’un fort potentiel de ses consommateurs les plus actifs : les 45-55 ans.
Pierre Sabatier affirme que « nos
modèles de développement volent en
éclats avec la transformation en cours
de notre pyramide des âges » ! Pour lui,
l’employabilité des seniors est l’une des
clés essentielles pour maintenir la croissance. Sachant que le vieillissement de
la population touche 80 % de l’économie mondiale, le conférencier pense
qu’exporter n’est pas une solution à
long terme: « Nous ne pourrons pas
compenser la faiblesse de notre
demande interne par la vigueur des pays
voisins », a-t-il précisé avant de
conclure que la situation démographique actuelle combinée à l’insoutenabilité de l’ensemble des systèmes de
retraite conduisaient inexorablement à
la baisse de la consommation et à la
stagnation de la croissance. Les EtatsUnis et le Royaume-Uni étant mieux
dotés en termes de démographie subiront une baisse de croissance moins
importante que le reste du monde.
Des solutions existent
Malgré ce contexte économique délicat,
Pierre Sabatier reste optimiste sur l’ave-
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nir et propose des alternatives que
l’Etat et les entreprises pourraient
mettre en pratique. Pour placer les
agents privés dans les meilleures
conditions possibles, l’Etat devrait par
exemple alléger la pression fiscale,
fluidifier le marché du travail, mettre
en place une politique énergétique
compétitive, encore renforcer les ponts
entre recherche, innovation et entreprises ou poursuivre sa politique familiale en incitant la natalité… souligne
Pierre Sabatier, récemment devenu
père pour la deuxième fois. Les entreprises devraient, quant à elles, privilégier les gains de productivité en s’offrant des marges de manœuvre et faire
preuve de plus d’audace en colonisant
de nouveaux marchés ou en captant
des parts de marché déjà existants.
D’après ce jeune et brillant économiste, l’Etat, les entreprises et la population sont intimement liés : « La santé
de l’Etat est corrélée aux ménages. Il
faut que les ménages consomment et
que les entreprises investissent », a-t-il
conclu. Il a également précisé qu’un
schisme s’était créé entre les entreprises et la population. Il faut donc que
les entrepreneurs renouent avec les
consommateurs, et selon Pierre Sabatier, l’Etat suivra. Pierre Sabatier ne
s’inquiète pas de la dette publique
actuelle de la France et considère que
tant que ce déficit est ponctuel, et non
structurel, l’Hexagone pourra traverser
cette transition économique en douceur… tout en appliquant les précieux
conseils qu’il distille de plus en plus
souvent à la radio, la télévision et la
presse écrite où il est régulièrement
invité à s’exprimer.
Céline Mazet
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L’économie française
et mondiale en quelques chiffres
80 % de l’économie mondiale est touché par le vieillissement de la population
L’Etat français pourrait supporter la
dette publique pendant encore 10 à
15 ans
90 % de la richesse mondiale créée
dans les pays riches repose sur la
population
Les 45-55 ans sont ceux qui consomment le plus partout dans le monde
www.primeviw.fr
La Chine, une bombe à retardement (Editions
Eyrolles)
Grandeur et misère de la finance moderne
(Editions Eyrolles)
Après la récession, inflation ou déflation (Editions Eyrolles)

Prochaine conférence le mercredi 26 novembre à 18 h précises,
Le Diapason, Saint-Marcellin, sur le thème
« Leadership et confiance partagée ! » animée par Virginie Guyot,
lieutenant-colonel, pilote de chasse, leader 2010 de la Patrouille de France.

