
Vers une structure économique et des indicateurs enfin vertueux 

Remettre les choses dans le bon ordre : la finance doit être au service de l’économie, et l’économie au service 

de la société. Si, aujourd’hui, cela semble bien être l’inverse, c’est en partie parce que nos structures 

économiques et les indicateurs qui président à nos décisions macro-économiques et politiques sont défaillants. 

Ils ne favorisent ni ne reflètent la création de valeur. 

Cette considération est largement partagée, largement commentée. Pour autant, on n’avance pas, ou si peu. 

Regardons les deux faces de cette même pièce pour pouvoir proposer un plan d’actions concret : 

Côté pile, la notion d’ « externalités »,  

Elle représente les impacts d’une action ou d’une entité qui dépassent son propre périmètre juridique et 

comptable. Les externalités peuvent être monétaires ou non, et dans ce second cas elles pourraient être 

monétisables… ou très difficilement. Exemple : quand une métropole qui prépare un plan de déplacement 

urbain trop peu ambitieux par manque de moyens, qui ne fait pas le lien avec les impacts qu’il génère sur la 

chaine pollution -> santé, et les coûts que cela représente pour la sécurité sociale. Sans ce type de prise en 

compte, nos arbitrages sont nécessairement défaillants. 

Côté face, les indicateurs et leur prise en compte. 

D’abord le PNB, « thermomètre qui rend malade » selon Patrick Viveret qui avait déjà formalisé les critiques en 

2000 dans son rapport « Reconsidérer la richesse » : tout était est déjà dit... il y a vingt ans. Nous construisons 

depuis des indicateurs alternatifs, et il faut saluer ces travaux conduits notamment par France Stratégie. Mais 

on peut craindre qu’ils resteront inopérants tant que les arbitrages, même avec tous les éclairages sociaux et 

environnementaux les plus intelligents, continueront à être réalisés in fine sur la base du PNB. 

Ensuite, la notion de dépense publique. Quand on demande à un artisan de réparer un banc dans un collège, 

en quoi est-ce fondamentalement une dépense ? Le budget correspondant sert à payer l’artisan ou un de ses 

salariés, au lieu que ce soit l’a solidarité nationale qui s’en charge. Et cet argent lui servira sans doute à aller au 

restaurant… Bref l’argent circule, il n’y a pas de cet appauvrissement que le terme de dépense publique 

suggère – au contraire, on a sans doute une création de valeur parce que… le banc est réparé. Le critère le plus 

important est ici que l’argent service à l’économie locale, et ne soit donc perdu ni dans une balance 

commerciale déficitaire, ni dans les sphères financières. Dit autrement, c’est croustillant : l’économie financière 

et mondialisée qui prône concurrence et orthodoxie budgétaire est le risque principal d’inefficacité des 

« dépenses » publiques. 

Sur la tranche de notre pièce, si nous croisons les notions d‘externalités, d’indicateurs et de dépense publique, 

il faut se représenter le gain d’efficacité et d’efficience que l’on peut espérer de politiques publiques et de 

marchés publics qui les intégreraient de manière vertueuse, au lieu de rester très majoritairement friands de 

moins-disance. 

Pour avancer, une série de six propositions concrètes, qui devront être mises en œuvre de manière 

cohérente : 

1- Un groupement interministériel d’étude sur la systémique de l’économie  

L’économie, malgré toute sa complexité, devrait être considérée comme une science là où elle reflète trop 

souvent, en étant parfois instrumentalisée, des dogmes d’ordre politique. Elle ne prend pas suffisamment en 

compte les dimensions d’externalités, et la réalité systémique de nos économies. 

En parallèle de cette échelle macro-économique, la micro-économie doit aussi s’enrichir davantage d’une 

compréhension systémique. De nombreux travaux sont en cours, que ce soit à travers le prisme de la 

responsabilité sociétale, du « Goodwill », de la triple comptabilité, du capital immatériel : il conviendrait de leur 

faire changer d’échelle. 



Nous proposons ainsi la mise en place d’un GIEE, groupement interministériel d’étude sur la systémique de 

l’économie, à l’image du GIEC. Ce GIEE serait chargé de synthétiser les travaux existants en vue de proposer un 

nouveau modèle de comptabilité publique et privée et d’analyse financière. Il devra aussi proposer la 

trajectoire et les jalons pour leur mise en place effective. 

2- Un indicateur de résilience pour remplacer le PNB 

Les travaux sur les nouveaux indicateurs doivent en parallèle être poursuivis pour une mise en opérationnalité 

rapide. La création d’un indicateur composite me parait préférable à la juxtaposition de différents indicateurs 

thématiques, le monde scientifique pouvant être mobilisé pour établir et faire évoluer les pondérations des 

différents composants de cet indicateur. Il devrait, en toute théorie, refléter une notion de résilience (des 

territoires, des organismes) : elle reflète ce qui peut être un objectif consensuel, et intègre pleinement les 

dimensions économiques, sociales, environnementales, culturelles, ainsi que l’articulation entre stocks (capital, 

réserves) et flux (créations, échanges). 

3- L’expérimentation sur les territoires de l’analyse des externalités 

En parallèle de ces travaux d’ordre académique, nous devons expérimenter en vue de les généraliser 

l’identification et l’évaluation des externalités positives et négatives des projets structurants et des activités 

des entreprises. Il convient pour cela de construire une ingénierie financière qui les questionne 

systématiquement, et qui généralise le soutien de l’Etat et des collectivités locales pour les projets qui 

génèrent des externalités positives. Cela aboutira à donner un cadre méthodologique commun aux 

mécanismes et initiatives telles que les Contrats à Impact Social, les Certificats d’Economie d’Energie / de 

Ressources, et sera un accélérateur important du déploiement des principes d’économie circulaire dans les 

territoires. C’est le sens d’une partie des travaux conduits dans le cadre de l’expérimentation « FinEF ». 

4- Des taux de TVA variables en fonction des externalités négatives 

Pour ce qui est des externalités négatives, il faut nécessairement recourir aux instruments classiques que sont 

la réglementation et la fiscalité. Cela revient à généraliser le principe du pollueur-payeur. Le plus accessible 

pour ce faire, comme le suggèrent les travaux de la fondation 2019 qui en a démontré la pertinence et la 

faisabilité, est de faire varier les taux de TVA en fonction des externalités négatives des activités économiques. 

5- Une commission parlementaire pour gérer la transition 

Un tel changement de paradigme économique sera très impactant pour certains acteurs, qu’ils soient publics 

ou privés. Il faudra identifier ces changements, et les accompagner. La cinquième proposition consiste donc à 

mettre en place une commission parlementaire chargée d’analyser les implications techniques, 

organisationnelles et juridiques d’une pratique généralisée de réinternalisation des externalités, puis 

d’organiser une concertation avec les acteurs qui seront impactés. 

6- Un groupe d’échanges européen pour préparer une mise en œuvre harmonisée 

La mise en œuvre de ces mesurer ne peut être imaginée à la seule échelle nationale : ce n’est ni possible ni 

souhaitable. La France peut être pionnière en la matière, mais elle doit s’assurer de l’appropriation in fine de 

ces travaux au niveau européen, permettant ainsi la construction et la défense d’un modèle économique 

alternatif « European Way of Life ». 

Il convient donc de mettre en place un groupe d’échanges européen, composé de parlementaires, 

représentants de partis politiques, syndicats, universitaires, entreprises, ONG volontaires et engagés dans cette 

transition. 


