10

LE SYNDICAT AGRICOLE

L ’ACTUALITÉ

VENDREDI 21 DECEMBRE 2012

FRANCE

ÉCONOMIE Pour Nicolas Bouzou, économiste et éditorialiste sur Canal +, la relance de l’économie

française et mondiale passe par l’innovation. Il est intervenu à la Bourse de commerce de Paris.

« Je ne crois pas que nous soyons en crise »

Nicolas Bouzou (à droite) intervient lors de la session de Bourse de fin d’année organisée par le Syndicat
général de la Bourse de commerce de Paris. Il est interrogé par Michel Portier, directeur général d’Agritel.

Pour lui, l’entreprise est l’élément fondamental permettant
de créer des biens qui serviront
à la société. « Pour permettre aux
entreprises de faire leur travail, il
faut leur permettre de produire
à des coûts raisonnables, il faut
qu’elles puissent recruter et donc
licencier, et il faut qu’elles aient la
liberté d’innover. Sur ce dernier
point, c’est une question de réglementation. » « À quel moment
faut-il faire une réforme ? »,
interroge le directeur général
d’Agritel. « En théorie, il faut
faire une réforme quand tout va
bien, estime Nicolas Bouzou. En
pratique, on fait ça en période de
crise. Aujourd’hui en France, ça
ne va pas suffisamment mal pour
faire des réformes. La France est
un pays qui rebondit, pas qui
décline ! » Quant à la réglementation, la régulation des marchés,

La bourse européenne,
l’événement 2013 de la filière
Baudouin Delforge, président du Syndicat général de la Bourse
de commerce de Paris, a donné rendez-vous aux représentants
de la filière grains pour la 53e Bourse de Commerce européenne
de Paris. Elle se déroulera les 10 et 11 octobre 2013. Plus de
3 000 personnes venues de 70 pays sont attendues au Palais des
Congrès de Paris. Les professionnels internationaux de la filière
pourront ensuite profiter d’une soirée de gala au Château de Versailles. Les organisateurs se félicitent : « La place majeure du Syndicat général de la Bourse de commerce de Paris est donc bien
confirmée. Il est porteur d’une filière forte soumise à de rudes
enjeux et défis qu’elle relève au quotidien, comme le prouvent
régulièrement les éléments d’actualité. »

Nicolas Bouzou est catégorique :
« Oui, il faut réguler. Mais c’est
extrêmement complexe. Si ce
n’est au niveau mondial, la régulation doit concerner beaucoup
de grands pays. Il y a deux outils
que l’on peut mobiliser : l’outil fiscal, avec par exemple une taxe
sur les transactions financières,
mais il faut qu’un grand nom-

Interview

bre de pays la mettent en place.
Et enfin, il faut arriver à limiter
les activités bancaires, ou séparer les activités de banque et de
marché. »
Le progrès humain consiste
à maîtriser les risques
Sur l’innovation dans le monde
du vivant, enfin, Nicolas

Bouzou a fustigé le principe
de précaution et la peur qui,
d’après lui, limitent les avancées : « La question est “pourquoi avons-nous peur de tout ?”
Parfois, il y a de vrais dangers,
mais il n’est pas question de
tout interdire. Par exemple, ce
n’est pas l’OGM en soi qui est
dangereux, de la même façon
que ce n’est pas l’avion en luimême qui est dangereux... c’est
le fait d’ouvrir le hublot. Une
idée est arrivée il y a quelques
années en Allemagne, portée
par un philosophe qui disait que
la peur était quelque chose de
très bien, qui nous protégeait.
Et si la peur pouvait se traduire
sous forme de lois et réglementation, ça serait vraiment bien
car on diminuerait considérablement le risque auquel sont
exposées nos sociétés ! C’est
ce qu’on a appelé le principe
de précaution. C’est en France
qu’il est le plus strict. Mais si on
commence à se dire que toute
nouveauté est dangereuse, on
est contre toute forme d’innovation. Le progrès humain
a toujours consisté, non pas à
refuser les risques, mais à les
maîtriser. Comment limiter les
risques ? En innovant. »

LAURA BÉHEULIÈRE

Baudouin Delforge, président du Syndicat général
de la Bourse de Commerce de Paris

« Il faut plus de solidarité
entre les professionnels agricoles »
Faites-vous une différence
d’analyse entre le marché
des produits agricoles et
celui des autres matières
premières ?
Ces 2 marchés sont intimement liés. Mais il est évident
que les matières premières
agricoles sont soumises aux
aléas climatiques, contrairement aux autres matières
qui évoluent sur un marché
plus linéaire ; mais ces autres
produits sont, eux, beaucoup
plus soumis aux questions
politiques.
Peut-on administrer la
production agricole comme
on réglemente la production
industrielle ?
La volatilité est surtout liée à
des interventions extérieures.
On a eu les mêmes interventions sur d’autres matières
(avec le cuivre par exemple,
détenu par un seul vendeur).

On peut toujours essayer
d’atténuer cette volatilité mais
on n’empêchera jamais la loi
de l’offre et de la demande. Si
Chicago décide d’intervenir et
de réglementer, d’autres pays
occuperont la place laissée
vacante.
Le stockage est-il une solution face à la volatilité des
prix ?
Le stockage des denrées
agricoles est une solution
à la crise. Mais il doit être
fait par des gens qui ne s’en
servent pas pour spéculer,
mais bien pour réglementer
les marchés : cela doit plutôt se
faire au niveau des États avec
les organismes de stockage.
Un bon stockage est celui qui
va permettre de lâcher une
certaine quantité de produits
quand les cours vont augmenter. Mais ce n’est pas très
libéral et cela pose des problè-
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La liberté d’innover
À la question de Michel Portier
sur la nature des réformes structurelles qui s’imposent, Nicolas
Bouzou répond « l’innovation ».
« Et quand ce qui compte est l’innovation, poursuit-il, ce qui fera
la richesse d’un territoire est sa
capacité à attirer les scientifiques, les entreprises, les jeunes.
La France est bonne en invention mais pas en innovation. »
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L

ors d’une conférence animée par Michel Portier,
directeur général d’Agritel, à l’occasion de la session de Bourse de commerce de
fin d’année, l’économiste Nicolas Bouzou a répondu aux questions des professionnels liées à
l’actualité économique française
et internationale. « Je ne crois pas
que nous soyons en crise », a-t-il
asséné, captivant déjà son public.
« Une crise est un phénomène
brutal et passager, explique-t-il.
En réalité, l’économie mondiale
ne s’est jamais aussi bien portée,
avec un taux de croissance d’environ 3 % par an. Il n’y a jamais eu
si peu de pauvres, d’enfants mal
nourris... » Pour Nicolas Bouzou,
il s’agit davantage d’une vague de
mutation, de « destruction créatrice ». « Une nouvelle économie
arrive qui remplace une ancienne,
avec des innovations et tout un
tas d’activités qui disparaissent,
poursuit-il. Ça arrive environ tous
les 50 ans et ces changements
peuvent être anxiogènes. Cette
mutation s’accompagne d’un glissement du centre économique du
monde : il se déplace de l’ouest
vers l’est, c’est-à-dire de l’Europe
vers l’Asie. Il y a de la croissance,
elle change juste de nature. Les
entreprises, coopératives et institutions s’adaptent ou doivent
s’adapter. »

mes dans un système qui est
aujourd’hui mondialisé.
Que pensez-vous de la
situation de l’agriculture
française face aux marchés
internationaux ?
J’aimerais qu’il y ait plus
de solidarité entre les
différents professionnels agricoles. Aujourd’hui, vendre des
céréales à l’export est particulièrement difficile.
Les Français n’ont pas les
moyens de rivaliser avec les
autres pays exportateurs, car
nous n’avons pas une image de
marque exceptionnelle auprès
des pays importateurs. Il faut
qu’on améliore la qualité des
produits. On a des variétés
de blé de qualité, mais il y a
un problème au niveau de la
poussière notamment. C’est le
premier point à améliorer.
PROPOS RECUEILLIS
PAR LAURA BÉHEULIÈRE

