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Le taux d’inflation atteint d’ores et déjà 7,5% aux États-Unis, en sachant que ce chiffre étant
« aménagé », elle se situe en fait à un niveau supérieur à 10% ce qui préfigure quelques futurs
désordres monétaires à venir.

Car l’euro, la livre sterling et le yen sont eux touchés par l’hydre inflationniste, un phénomène qui est
loin d’être terminé.

Dès lors, nos conseils restent résolument tournés vers ces valeurs d’actifs que sont l’immobilier
international et les prises de participations dans les entreprises mondiales représentant les
technologies et les marchés de l’avenir, eux qui constituent une forme de rempart contre l’inflation.

D’ailleurs, vous trouverez dans cette Lettre Financière un article sur l’immobilier américain dont les
résultats post-Covid s’améliorent nettement, et deux de mes articles publiés dans Le Temps,
équivalant du Figaro en Suisse romande, où j’y affirme ma vision de l’avenir et sur quels supports
doivent reposer vos investissements.

Par ailleurs, si vous consultez le site internet de Katleya Gestion à Genève, vous en apprendrez
davantage avec l’interview réalisé par Emmanuel Garessus où j’ai eu le plaisir de répondre à ses
questions et à celles de certains internautes.
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Photo extraite de l’interview – Le Temps
Emmanuel Garessus & Didier Maurin

Bonne lecture 

Didier Maurin

INSTABILITÉ PRINTANIÈRE
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Nouveau boom immobilier aux Etats-Unis
10 Feb 2022 | Dags Chen, Barings

L’immobilier commercial reste particulièrement bien positionné dans le cycle 

économique post-Covid.
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L’économie américaine a affiché une reprise solide en 2021 avec une croissance réalisée du PIB

en augmentation de 5,7%. Grâce à la reprise rapide de l’emploi et aux tensions sur le marché du travail,

les salaires connaissent leur rythme annuel de croissance le plus fort depuis plus d’une décennie.

L’indice du sentiment des consommateurs du Conference Board s’est également amélioré en

décembre.

Cette dynamique positive de l’emploi, des salaires et du sentiment des consommateurs est de bon

augure pour une demande d’occupation soutenue. Et ce, malgré l’inflation et le durcissement du ton

de la Réserve Fédérale.

L’ACTIVITÉ SUR LES MARCHÉS DES CAPITAUX EST RESTÉE ROBUSTE EN 2021

La reprise du marché immobilier américain s’est renforcée malgré le variant Omicron. La demande

s’accélère et les fondamentaux s’améliorent pour tous les principaux types de biens. Cela inclut

l’immobilier de bureau qui a constaté, pour la première fois depuis le début de la pandémie, une baisse

de son taux de vacance lors du quatrième trimestre 2021.
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Le secteur continue en revanche d’affronter des vents contraires provoqués par l’incertitude de

la demande, générée par la prolongation du travail à domicile ou du travail hybride. Mais, l’économie

de l’innovation dans laquelle nous nous trouvons devrait, à l’avenir, stimuler la demande pour une

nouvelle génération d’espaces de bureaux et élargir ainsi le fossé entre les sociétés capables de

maintenir une présence physique suffisamment attractive pour leurs employés et les autres.

Le volume global des transactions pour l’année 2021 s’élève au niveau record de 809 milliards de

dollars. Les secteurs du logement et de l’industrie détiennent les meilleurs chiffres avec des hausses

respectives de 74% et de 42% par rapport à leur niveaux pré-Covid.

Ces deux secteurs ont représenté, à eux seuls, plus des 3/5 du volume total des transactions en 2021.

L’appétit pour des secteurs auparavant délaissés, comme celui des bureaux ou du commerce de détail,

s’est également relevé à la fin de l’année : le volume des transactions pour l’immobilier de bureau

était légèrement inférieur à son niveau pré-Covid, alors que celui du commerce de détail y était

supérieur de 16%.

Les valorisations, quant à elles, restent saines. Comme en témoigne l’écart toujours aussi important

entre les taux de capitalisation et les rendements des bons du Trésor, l’immobilier commercial

maintient sa valeur relative par rapport aux autres classes d’actifs.

Les fondamentaux immobiliers devraient conserver une dynamique soutenue et l’activité des marchés

des capitaux devrait rester robuste grâce, notamment, à des réserves record et à l’appétit

institutionnel pour l’immobilier commercial.

A long terme, l’investissement dans l’immobilier privé reste un choix pertinent étant donné la nature

durable, stable et non corrélée des flux de trésorerie générés par cette classe d’actifs.

La transition très attendue vers un lieu de travail hybride exacerbera la pénurie d’espaces avec la 

flexibilité et les commodités souhaitées.



5Lettre financière no. 158, Katleya Gestion, www.katleya-gestion.ch 

Les fondamentaux devraient également rester favorables au secteur de l’immobilier industriel. Les

facteurs macroéconomiques, restent en effet stables et les pressions inflationnistes, de même que les

perturbations de la chaine d’approvisionnement, ne sont que des défis temporaires.

L’amélioration des perspectives économiques devrait soutenir, à court terme, la consommation et

l’activité commerciale et ainsi renforcer la demande industrielle. A plus long terme, les facteurs

d’impulsion favorable que sont le commerce en ligne et l’obsolescence fonctionnelle restent

inchangés et soutiennent les perspectives aussi bien du marché physique que du marché des capitaux.

Après un trimestre en demi-teinte pour l’immobilier de bureau, plombé par la flambée estivale des

cas de Covid, le taux d’absorption nette a rebondi au quatrième trimestre 2021, entrainant une baisse

du taux de vacance de 20pb en glissement trimestriel.

Ce dernier continue néanmoins de dépasser, de 430pb, ses niveaux pré-Covid. Si le retour au travail en

présentiel devrait se concrétiser cette année et la demande en espaces ainsi se renforcer, le maintien

de taux de vacance élevés et l’accélération de l’obsolescence sont aussi à prévoir dans ce secteur. La

nécessité de penser de nouveaux espaces, favorisant la créativité, l’apprentissage et le sens de la

communauté, laisse entrevoir des possibilités d’investissement intéressantes, aussi bien dans les

centres-villes que dans les banlieues.

La transition très attendue vers un lieu de travail hybride exacerbera la pénurie d’espaces avec la

flexibilité et les commodités souhaitées.

Le variant Omicron et les goulets d’étranglement de la chaine d’approvisionnement n’ont pas entaché

la reprise de la consommation.

DES FONDAMENTAUX POSITIFS POUR LE MARCHÉ IMMOBILIER

Le taux de vacance dans le secteur des logements a continué de baisser au quatrième trimestre selon

CBRE-EA, chutant de 200pb en glissement annuel et atteignant 2,6%, le taux le plus bas enregistré

depuis 1994.

Le rebond des loyers réels a dépassé les niveaux pré-Covid dans la plupart des grands marchés

américains et les fondamentaux de l’offre et de la demande devraient garder leur équilibre à court

terme.

Les chaines d’approvisionnement restent très actives et ne montrent aucun signe de ralentissement. Si

certaines contraintes liées aux matières premières et à la main-d’œuvre existent sur les marchés à

forte croissance, là où la construction est la plus active et où le taux de chômage est faible, ces

dernières ne devraient pas dissuader les promoteurs de lancer de nouveaux projets. Et, à moins que

des bouleversements majeurs n’interviennent, les financements devraient rester faciles d’accès pour

les constructeurs.
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En décembre dernier, les ventes au détail enregistraient leur dixième mois consécutif de croissance à

deux chiffres en glissement annuel. Les consommateurs ont choisi d’anticiper leurs achats pendant la

période des fêtes, afin de contourner les problèmes d’approvisionnement et le nombre élevé

d’infections, et ont diversifié leur mode de récupération de leurs achats.

Le format de consommation hybride a un bel avenir devant lui et, par conséquent, le maintien d’une

présence physique à travers des centres de vente continuera de faire partie intégrante de la stratégie

des détaillants.

Les centres de proximité et les groupements d’habitations dans les marchés à forte croissance

démographique comme la «Sun Belt», avec leur mixité de locataires et leur conception en plein air,

sont bien positionnés pour résister et prospérer dans un environnement post-Covid.

Le secteur de l’hébergement poursuit également sa reprise, avec un taux d’occupation moyen sur 12

mois des hôtels américains qui atteint 57,6% en décembre 2021.

Un niveau inférieur de 8% par rapport à la période pré-Covid mais supérieur de 1'300pb par rapport à

2020.

En termes de voyages aériens, le variant Omicron n’a pas affecté les flux de fin d’année et le trafic

aéroportuaire a augmenté de 86% en glissement annuel en décembre 2021.

Mais cette reprise reste largement dominée par les voyages de loisir. Si les voyages d’affaires ont

repris, la plupart des sociétés se concentrent avant tout sur le retour de leurs employés au bureau. Le

segment haut-de-gamme du marché hôtelier souffre particulièrement de ce manque de demande.
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Inflation: de la complaisance à la panique?
11 Feb 2022 | Bruno Cavalier, ODDO BHF AM

Les banques centrales doivent défendre leur crédibilité anti-inflationniste, 
particulièrement mise à mal.

C’est là le cœur du problème. Du fait de sa durée, le choc d’inflation est devenu une préoccupation

pour les ménages, les entreprises et les gouvernements.

Une firme est d’autant plus encline à répercuter la hausse du prix de ses inputs que ses concurrents

font de même. Elle est aussi mieux disposée à relever les salaires de sa main-d’œuvre si le marché du

travail est tendu – ce qui est le cas aux Etats-Unis mais pas en zone euro.

La normalisation monétaire vise moins à calmer l’inflation courante, car il faudrait pour cela mettre

l’économie en récession, qu’à s’assurer que les anticipations d’inflation à moyen terme ne dérapent

pas.

Cet objectif va primer même si cela implique des marchés financiers plus turbulents. Jerome Powell à

la Fed n’a pas prêté beaucoup d’attention à la correction de la bourse US en janvier. Idem pour

Christine Lagarde à la BCE au sujet de l’écartement récent des spreads intra-zone.

Les tensions entre les pays de l’OTAN et la Russie au sujet de l’Ukraine ont, en revanche, 
beaucoup monté ces dernières semaines.

Tout au long de 2021, les banques centrales des pays

développés ont vu les taux d’inflation s’éloigner de leur

cible de 2%, monter à 3%, puis 4%, puis 5% ou plus,

sans réagir.

Leurs intentions sont tout autres en 2022. A la Fed, à la

Banque d’Angleterre, et plus récemment à la BCE, le ton

a changé, présageant une politique monétaire moins

accommodante, à défaut d’être restrictive.

La cause immédiate est que l’inflation a encore surpris

à la hausse, en large partie à cause de tensions sur les

marchés de l’énergie. Les banquiers centraux n’ont

aucune prise sur le marché du gaz ou du pétrole. Ils

peuvent toutefois avoir une influence sur la psychologie

des agents concernant l’inflation future.



Les tensions entre les pays de l’OTAN et la Russie au sujet de l’Ukraine ont, en revanche, beaucoup

monté ces dernières semaines. La Russie est le troisième producteur mondial de pétrole brut et le

premier fournisseur de gaz de l’Union européenne. Si un conflit devait survenir, entraînant son lot de

sanctions et de contre-sanctions, il n’y aurait aucun moyen de compenser sans délai une rupture

d’approvisionnement en provenance de la Russie.

Les prix de gros du gaz en Europe sont déjà quatre plus élevés environ qu’avant le début de la

pandémie. Ils intègrent une large prime de risque géopolitique. Elle peut certes se dégonfler si l’on

s’achemine vers la désescalade mais s’accroître si les tensions s’aggravent. Bien malin qui peut

affirmer quelle option prévaudra.

La géopolitique n’est pas la seule cause de la crise énergétique que connait l’Europe, et la crise

énergétique n’est pas la seule cause de l’inflation, mais on tient là le principal facteur d’amplification

du choc. A ce jour, la composante «énergie», qui pèse un peu moins de 10% du panier des prix de

détail, explique environ 30% de l’inflation aux Etats-Unis, 35% au Royaume-Uni et plus de 50% en

zone euro.

UN RISQUE CHASSE L’AUTRE

Depuis quelques semaines, la géopolitique occupe davantage l’attention que la pandémie mais au

bout du compte, on en vient toujours à se demander quelles seront les répercussions inflationnistes

de ces différents risques.

Chaque vague de contamination au COVID réduit la disponibilité de la main-d’œuvre, soit du fait de

restrictions visant à limiter les interactions sociales, soit à cause de la période d’isolement des

personnes malades. Il s’ensuit des perturbations de la chaîne logistique ou des pénuries de

personnels, de quoi attiser les tensions de prix ou de salaires.

Dans le cas du variant Omicron, l’impact semble toutefois modeste et, en tout cas, de courte durée.

Cette vague est déjà en fort repli, on n’en parlera bientôt plus. Si l’activité économique s’en trouve un

peu réduite au premier trimestre 2022, il y a tout lieu d’escompter un rattrapage au deuxième

trimestre.
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Depuis novembre 2021, le climat des affaires a fléchi assez nettement dans les services dont l’activité

est dépendante des conditions sanitaires, mais a bien résisté dans l’industrie, signalant au passage un

début d’atténuation des contraintes d’offre. Sauf en Chine où ils sont proches de la frontière entre

expansion et contraction, les indices PMI restent bien installés en territoire d’expansion aux Etats-

Unis et en Europe.
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ACTION – SURRÉACTION?

Face à cette incertitude et compte tenu des

derniers chiffres d’inflation, la Fed et la BCE vont

revoir significativement leurs prévisions

d’inflation, à tout le moins pour 2022.

La Banque d’Angleterre a déjà revu le pic anticipé

de l’inflation à 7,25% en avril prochain, deux

points plus haut que l’estimation de novembre

dernier.

Avec le recul, les banques centrales semblent avoir été un peu trop complaisantes face 

au choc d’inflation en 2021.

Il y a encore quelques mois, une certaine prudence s’imposait. La disparition des mesures d’urgence

pour soutenir l’emploi ou le revenu des chômeurs pouvait faire redouter une rechute. Les évolutions

récentes du marché du travail ont infirmé cette crainte.

Aux Etats-Unis, vu la pénurie de main-d’œuvre, le marché est déséquilibré au bénéfice des salariés,

ce qui entraîne une vive accélération des salaires. A ce jour, le coût unitaire du travail ne dérape pas

trop car les gains de productivité ont progressé aussi, mais la stabilité des prix à moyen terme n’est

pas garantie.

A l’opposé, en zone euro, l’offre de travail ne paraît pas entravée (la participation est à son niveau

pré-COVID) et les salaires restent sages à ce jour. Vu la plus grande rigidité du marché du travail

européen, les ajustements sont plus lents.

Même si le scénario de base reste un refroidissement de l’inflation, elle ne se rapprochera de sa

cible au mieux qu’au début de 2023. En moyenne sur 2022, l’inflation devrait avoisiner 5% aux Etats-

Unis (4,7% en 2021) et 4% en zone euro (2,6% en 2021). De telles révisions en seulement quelques

mois ne peuvent que renforcer la persistance du choc.
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Avec le recul, les banques centrales semblent avoir été un peu trop complaisantes face au choc

d’inflation en 2021. Leur brusque virage est d’autant plus frappant, ce qui ne peut manquer de

soulever le risque de surréaction.

Dans les récents épisodes de resserrement de la Fed (2004-2006, 2015-2019), la doctrine monétaire

était le gradualisme : ne pas en faire trop, ni trop vite, pour ne pas déstabiliser les marchés de

capitaux. En somme, il y avait l’assurance que la Fed offrirait toujours un « put » en cas de

correction.

Les gains salariaux sont amenés à accélérer, mais de

manière raisonnable selon les projections actuelles de la

BCE et de la Bundesbank.

Toutefois, avec des politiciens qui font assaut de sollicitude

à l’égard des ménages subissant le renchérissement des

dépenses essentielles (chauffage, logement, alimentation),

la possibilité d’un ajustement plus fort n’est pas à négliger.

Le degré d’indexation automatique des salaires est très bas

en zone euro (3% du total) mais l’inflation future joue en

rôle formel dans les négociations salariales pour 18% des

employés.

Les négociations qui auront lieu en Allemagne dans les

prochains mois, dans les secteurs public, chimique et

métallurgique, feront figure de tests.

Avec une inflation aussi élevée qu’aujourd’hui,

cette garantie n’est plus certaine. Il y a une réelle

volonté de resserrer les conditions financières.

A la BCE, on veut en finir avec la politique de taux

négatifs instituée en 2014, quoique beaucoup

moins vite que ce que le marché anticipe.

Vu le séquençage de la normalisation, cela

implique d’arrêter les interventions directes sur

les marchés de crédit souverain ou privé.

La décompression des spreads est un facteur de

risque pour les pays les plus endettés comme

l’Italie mais, à la différence des crises de dette

souveraine de 2010-2015, la doctrine budgétaire

s’est aussi assouplie en Europe.

La BCE semble faire le pari que cela suffira à

amortir le choc de taux.



11Lettre financière no. 158, Katleya Gestion, www.katleya-gestion.ch 

Demain, vous paierez avec la monnaie d’Amazon

Les investisseurs ont besoin de monnaies reposant sur des actifs aussi solides que ceux des
géants de la tech, plutôt que sur des Etats de plus en plus endettés, affirme Didier Maurin,
président de Katleya Gestion à Genève.

OPINION

Bientôt une monnaie d’Amazon, ici à Douai, en France, 9 décembre 2021. — © keystone-sda.ch 

14 Dec 2021 | Par Didier Maurin, président de Katleya Gestion à Genève 

Ce qui suit peut paraître de la science-fiction. C’est toutefois un scénario de plus en plus probable,
car les multinationales ne vont pas s’arrêter en si bon chemin dans leurs offres de services.

Demain, elles vous proposeront de télésurveiller votre maison à l’aide de drones et de satellites qui,
à plusieurs kilomètres de distance et grâce à l’intelligence artificielle, enregistreront et dépisteront
tout cambrioleur, ne serait-ce qu’en analysant sa démarche.

Grâce aux technologies blockchains, les notaires seront remplacés, vos acquisitions immobilières
faisant l’objet d’un acte juridique de propriété dûment enregistré, avec réduction de coût, auprès
du groupe immobilier qui vous l’aura proposé.

Il en sera de même avec l’enregistrement de tous vos ordres bancaires, de votre dossier médical et
de son suivi, avec des diagnostics 20 000 fois plus précis que ceux réalisés par ces humains que sont
les médecins !

En fait, c’est au développement d’une économie mondiale autonome (de type « multinationales-
clients ») que nous allons assister, avec de nombreux gains en termes de pouvoir d’achat et des
marchés internationaux colossaux pour les grandes entreprises.



Tout commence avec le bitcoin

A mon avis, les multinationales iront plus loin encore en créant leur propre monnaie négociable avec de
grandes monnaies d’Etat comme l’euro et le dollar, mais aussi en proposant d’acquérir tous les services
de la blockchain avec leur propre cryptomonnaie.

Ce système a d’ailleurs déjà commencé avec le bitcoin et le tether, preuve s’il en est que nombre
d’investisseurs commencent à se méfier à juste titre de l’euro, du dollar, de la livre sterling et du yen, qui
ne représentent à leurs yeux que des monnaies d’Etats surendettées dont la valeur a été diluée par de
massives injections de liquidités.

Contrairement à ce que beaucoup pensent, les Etats ne feront pas le poids face aux multinationales. Les
monnaies et les dettes d’Etats émises sous forme d’obligations sont cotées sur des marchés financiers
accessibles à tout investisseur privé, et notamment aux plus puissants que sont les grands fonds
d’investissement. Ces derniers ne se priveront pas de dévaluer une monnaie s’ils la jugent surévaluée.

La flambée du bitcoin est révélatrice de la perte de crédibilité des Etats, qui perdront de l’influence par
rapport à l’économie mondiale de la blockchain fonctionnant en circuit fermé et où les multinationales
fourniront des biens et des services juridiquement enregistrés et libellés dans leur propre monnaie. Il en
résultera, de facto, l’émergence d’un Etat dans l’Etat.

A l’heure actuelle, le bilan est terrible pour les gouvernements. Ils sont responsables de la plus grande
partie des 281 000 milliards de dollars de dettes mondiales actuelles. Une multinationale comme
Amazon possède 2000 milliards de dollars d’actifs sans dettes, avec des profits trimestriels allant de 5 à
15 milliards de dollars, ce qui permet allègrement d’émettre une monnaie crédible reposant sur des actifs
bien réels.

Certains politiciens ne s’y trompent pas. Ils sont prêts à accorder les autorisations nécessaires à
l’émission de ces cryptomonnaies, car demain c’est peut-être la monnaie d’Amazon qui sauvera les Etats-
Unis d’une crise internationale, en lieu et place d’un dollar que nombre d’économistes jugent aujourd’hui
surévalué, et qui assurera une continuité dans les échanges économiques sans dévaluation.
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Besoin d’une monnaie stable

Pour certains de ces politiciens, la sécurité ne peut résider aujourd’hui que dans les milliers
de milliards d’actifs permettant l’émission d’une « stablecoin », à savoir une monnaie stable
garantie par les actifs et les profits des multinationales. Il est en effet hors de question d’aller
faire ses courses avec une monnaie aussi volatile que le bitcoin.

A partir du moment où cette monnaie stable offrira une transparence pour la lutte anti-
mafia, une stabilité pour des échanges commerciaux dans un cadre conforme à la loi pour
protéger les données des utilisateurs, une cybersécurité et une ouverture à la concurrence
internationale avec des modes parfaitement opérationnels, alors certains politiciens seront
prêts à donner leur visa d’émission et d’exploitation.

Par ailleurs, ne nous y trompons pas. Les multinationales ont beaucoup à offrir aux
présidents et ministres de certains Etats, à commencer, le jour où ils ne seront plus
présidents, par une place au conseil d’administration de ladite multinationale, avec les
rémunérations correspondantes.

Quoi qu’il advienne, la création de cryptomonnaies stables offre un haut niveau de sécurité
pour les nations, et cela les économistes entourant ces grands politiciens n’auront aucun mal
à l’expliquer.
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Le prochain président français devra gérer une grave crise mondiale

OPINION

La fragilité de leur pays, les Français la découvriront lors de cette prochaine
crise internationale, affirme Didier Maurin, président de Katleya Gestion à
Genève.

La France, en pleine campagne électorale présidentielle, se doit d’être compétitive dans la
mondialisation afin de réussir. Il est intéressant d’analyser ce que proposent économiquement les
principaux candidats car la période actuelle doit être mise à profit afin de générer des baisses
d’impôts, notamment pour les entreprises. Le pays a besoin d’un allègement des contraintes
bureaucratiques, car il est actuellement numéro un mondial de la taxation avec une fonction publique
proche de celle d’un pays communiste!

Emmanuel Macron avait d’ores et déjà fait un effort en imposant sa flat tax au taux de 30% sur les
revenus du capital là où auparavant beaucoup d’investisseurs étaient taxés à 65%. Mais c’est oublier
que concernant le régime des plus-values, beaucoup de pays les frappent à un taux de 0%!

Le paradoxe français

Car tel est le paradoxe de la France. Souvent, si elle ne fiscalise qu’à 25%, par exemple, elle pense faire
un effort, mais en oubliant que pour la même situation, beaucoup de pays n’imposent qu’entre 0 et
15%!

Or, tôt ou tard, le monde entier va entrer dans le nouvel ordre mondial des dévaluations monétaires,
après celui d’une inflation persistante. L’Hexagone est très mal préparé pour résister à cette nouvelle
crise internationale qui pourrait être bien plus dangereuse que celle des subprimes en 2008.

En effet, le niveau d’endettement des Etats et la politique monétaire ultra-accommodante, celle de la
«planche à billets», atteignent un niveau exceptionnel. Les marchés financiers risquent fort de peser
sur une monnaie telle que l’euro ou le dollar. La panique monétaire qui pourrait s’ensuivre
contraindrait l’ensemble des banques centrales à cesser d’imprimer des billets de banque. Ce choc ne
manquerait pas de stopper du même coup toute velléité de distribution des milliards d’euros de
prestations sociales.

Les Français le prendraient très mal, eux dont une grande partie de la population se nourrit des
subsides de l’Etat. Ils n’accepteraient pas d’être maintenant obligés de réduire leur train de vie.

Une réunion de campagne d'Eric Zemmour, à Chabéry le 25 février 2022. 

(AP Photo/Laurent Cipriani) © Laurent Cipriani / keystone-sda.ch
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Après la crise des Gilets jaunes de 2019, ce nouveau mouvement social serait
beaucoup plus dangereux car beaucoup plus violent, l’économie française étant
mal préparée pour gérer une nouvelle période de troubles.

En effet, comme le rappellent les économistes, la France est un pays qui s’est
largement désindustrialisé. La part de son industrie représente aujourd’hui
moins de 10% de son PIB, et beaucoup de ses élites ont quitté le territoire. L'Etat
s’est largement surendetté, comme nous l’avons dit.

Prendre la Suisse en modèle

Dès lors, la politique du prochain président français se doit de renforcer les structures institutionnelles
et l’économie de son pays. Le mieux serait de le transformer en un pays à faible imposition à l’image de
la Suisse, avec une fonction publique minimale.

Cela étant, la lecture des programmes économiques d’Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Marine Le
Pen et Eric Zemmour révèle des déclarations d’intention sur quelques baisses d’impôts et certains
allègements bureaucratiques. Mais il n’en ressort rien de très probant pour refaire de la France l’une
des toutes premières puissances économiques mondiales.

La raison en est d’ailleurs assez simple: comme le rappellent sans cesse les milieux d’affaires
internationaux qui connaissent bien la France, «ce pays est l’un des derniers pays communistes de la
planète, où la chasse aux riches est toujours de bon ton!»

Dans une mondialisation où nombre de pays se livrent une concurrence accrue pour attirer sur leur sol
les entreprises et les capitaux du monde entier, une telle politique équivaut à un suicide économique.
Après tout, les peuples obtiennent souvent, dans l’histoire, les politiciens qu’ils méritent.

Les programmes économiques des actuels candidats présentent peu de nouveautés, du moins chez
Emmanuel Macron, Valérie Pécresse ou Marine Le Pen. Mais Eric Zemmour paraît nettement plus
convaincant lorsqu’il propose de baisser l’imposition pour les particuliers et les entreprises afin de
générer des hausses de salaires, qui lui semblent trop faibles. C’est ainsi que la compétitivité des
entreprises de l’Hexagone peut s’améliorer dans le cadre de la mondialisation et de la concurrence
mondiale.

Eric Zemmour est conscient que trop d’entreprises françaises fonctionnent «sans capital», la fiscalité
étant tellement lourde qu’elle ne leur permet pas de constituer les fonds propres nécessaires à
l’investissement, ce qui les oblige à avoir beaucoup trop recours à l’emprunt.

L’analyse est rationnelle et pragmatique, et on entend peu ce type d’arguments en France, un pays peu
disposé généralement en faveur de l’économie capitaliste! Finalement, peut-être que les choses vont
changer?!

Il y a peu à attendre de la prochaine élection présidentielle française si elle reconduit le président
actuel, ou l’un de ses proches.

La fragilité de leur pays, les Français la découvriront lors de cette prochaine crise internationale.
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