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   DOSSIER

Heureux comme  
un étudiant en économie

On ne sait s’il faut plaindre ou 
envier les étudiants en licence 
d’économie. Ces malheureux 
sont non seulement assignés 

à résidence universitaire et privés des 
échanges avec leurs maîtres et condisciples, 
mais doivent aussi se dépatouiller de cette 
contradiction : ce qu’ils apprennent au 
fil des visioconférences et à la lecture de 
leurs vénérables manuels ne correspond 
pas à l’environnement économique dans 
lequel ils baignent. En d’autres temps, pas 
si éloignés, quand le marxisme imprégnait 
toute chose, ils se seraient enorgueillis de 
se colleter avec la praxis, qui consiste à ré-
concilier la théorie et la pratique.

Que peuvent-ils, en effet, penser d’un 
monde où l’argent, qui coule à flot, ne 
vaut rien ? A la mi-janvier, l’Agence France 
Trésor a procédé à la vente de titres souve-
rains à cinquante ans dont le rendement à 
l’émission est ressorti à 0,59 % (des détails 
page 20).

Comment ne pas instiller le doute chez 
ces jeunes gens, qui constatent que ceux-
là mêmes – économistes, hommes poli-
tiques, institutions internationales – qui, 
il y a peu, vouaient aux pires tourments 
les Etats fautifs d’avoir dépassé un certain 
niveau de dette rapporté à la richesse na-
tionale, se sont mués en fervents partisans 
du « quoi qu’il en coûte » ? Peut être en les 
invitant à prendre connaissance du dos-
sier, « La dette publique au secours de la 
croissance », en pages 11 et suivantes de la 
présente Lettre du trésorier.

Comment leur faire toucher du doigt 
ce qu’est l’inflation, qu’ils n’ont jamais 
connue, leur expliquer qu’après avoir re-
présenté une calamité pendant une bonne 
partie du XXe siècle, elle est maintenant 
recherchée comme le saint Graal mais 

semble aussi insaisissable qu’une savon-
nette en milieu aqueux ? En leur suggé-
rant de lire l’article des pages 18 et 19, qui 
montre qu’un retour d’une inflation mo-
dérée constitue un scénario plausible.

Vertigineux

Indice MSCI monde (base 100)             source : MSCI

Enfin, probablement faut-il une bonne 
dose d’opiniâtreté et de persuasion aux 
professeurs d’économie pour faire com-
prendre à la relève que les marchés d’ac-
tions se portent comme des charmes, mer-
ci pour eux. Le MSCI World, qui intègre 
85 % de la capitalisation mondiale, est au 
plus haut et se négociait fin janvier 28 fois 
(sic !) les bénéfices attendus. En Chine, 
l’indice CSI 300 (300 plus grosses capita-
lisation de la Bourse de Shangaï) a retrou-
vé les niveaux de la précédente bulle, en 
2007. Quant au Topix, l’indice large des 
actions japonaises, il est au plus haut de-
puis trente ans : le pays du soleil levant et 
des cerisiers en fleur est aussi, apparem-
ment, celui de la déflation heureuse.

Ah, retourner sur les bancs de la faculté, 
pour y sonder ces mystères !
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