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En politique aussi,
«comparaison n'est pas raison»
omparaisonn. 'estpasraisonl}.
L'adage est bea u être connu,
il est toujours bon de le rappeler, et notamment dans la
sphère de la politique économique.
A priori, il serait préférable de ne pas
trop metU-el'accent sur la comparaison
quand il s'agit de se prononcer sur la qualité d'une politique donnée car les circonstances changent, dans le temps comme
dans l'espace, rendant la comparaison
trompeuse.
Lemieux serait qu'une mesure, avant
d'être prise, soit évidemment étudiée en
détail mais aussi que son mode d'évaluation soit prévu. Bien sûr, l'exercice de l'évaluation est difficile et imparfait, ne seraitce que parce que l'effet d'une mesure peut
être affecté par l'évolution du contexte
économique, une évolution qui peut être
pour partie le fait de la mesure comme totalement indépendante de celle-ci.
À défaut d'évaluation, la comparaison
internationale est souvent utilisée dans un
exercice dit d'étalonnage, ou (Ibenchmarking)).Sile chômage augmente chez nous
alors qu'il diminue chez nos pairs, voilà un
signal à prendre en considération.
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Sinous sommes le seul pays
d'Europe à avoir un certain
dispositif, cela invite à penser
que soit tous les autres pays
sont idiots, soit c'est nous
qui nous trompons.

Sagesse élémentaire
Et si nous sommes le seul pays d'Europe à
avoir un certain dispositif, cela invite à
penser que soit tous les autres pays sont
idiots, soit c'est nous qui nous trompons.
Et la sagesse élémentaire invite à ne pas retenir la première option!
En matière de fiscalité, c'est très instructif. Sinous sommes les seuls à connaitre un
tel nombre de voitures de société, il faut
changer. Sinous sommes les seuls à exonérer de précompte les intérêts sur les livrets
d'épargne (la France connait le fameux livret A,mais au plafond nettement plus
bas), il faut changer.
Nous étions les seuls, avec la Grèce ilne
pas assujettir les honoraires d'avocat à la
lVA et les seuls à avoir ce régime des intérêts notionnels, bien différent de la variante italienne, et il faut donc se réjouir
du réalignement du système belge sur la
norme européenne.
Lacomparaison est instructive, mais
elle est à manipuler avec des pincettes. Il
s'agit donc de se livrer à cet exercice avec
prudence.
Une belle illustration en a été récem-

ment donnée avec le chiffrage par le Bureau fédéral du Plan de l'impact de certaines mesures avancées par les partis politiques, et cela dans le cadre de la
campagne électorale actuelle.
Cet impact était mesuré en regard de
critères aussi larges que la création d'emplois, la distribution des revenus et le solde
budgétaire. Leslimites de l'exercice étaient
connues d'avance.
D'abord, ce n'est pas l'impact global des
programmes qui a été mesuré, mais certaines propositions de chacun d'entre eux,
au choix des partis eux-mêmes.
Ensuite, un certain nombre de propositions n'allaient pas pouvoir être estimées
pour des raisons méthodoLogiques.
Enfm, l'estimation repose sur des modèles qui ne sont pas parfaits, et pour commencer pas parfaitement objectifs. Ainsi,
l'élasticité de l'offre de travail ou les effets
retour d'un abaissement d'impôt vont varier, et parfois significativement, d'une
étude à l'autre.

Médiatisation du Bureau du Plan
L'usage politico-médiatique qui a été fait
des calculs du Bureau fédéral du Plan n'est
pas des plus heureux. Ce qui en est ressorti
est en effet une comparaison entre partis,
mais une comparaison entre ce qui n'est
pas comparable.
En laissant de côté ce qui n'a pas pu être
mesuré, il apparaît que certains partis ont
soumis des propositions qui créent plus
d'emplois que d'autres, mais qui simultanément creusent davantage le déficit budgétaire.
L'opinion publique est potentiellement
encline à porter plus d'attention à l'emploi
qu'aux finances publiques, et pourrait dès
lors voter davantage pour le parti qui a été
le plus laxiste sur le plan budgétaire. Il se
poun'ait pourtant que, pour un même impact budgétaire, les idées du parti qui s'est
montré plus parcimonieux aient une incidence plus favorable sur l'emploi.
L'idéal serait de traiter l'impact budgétaire distinctement. Lespartis devraient
soumettre un paquet budgétairement neutre de mesures, et ce paquet serait évalué en
termes d'emploi ou de distribution des revenus,
Ensuite, et distinctement, les partis indiqueraient quelle orientation budgétaire ils
souhaitent adopter, mais sachant ici que
s'exercent la double contrainte des engagements européens du pays et des marchés financiers, qui parfois sanctiomlent lourdement l'annonce du relâchement de la discipline budgétaire, comme vu au printemps
dernier en Italie. Un paquet budgétairement neutre permettrait une comparaison
plus pertinente entre programmes. Il faudrait aussi idéalement que toutes les mesures significatives des partis puissent être
simulées.
Letravail effectué par le Bureau fédéral
du Plan est une contribution positive à
l'exercice de la démocratie. Fort de cette
première expérience, et de l'usage qui en a
été fait, il faut s'employer, pour la prochaine fois, à améliorer la comparabilité
des résultats.
À l'avant-veille des élections, la diffusion
des résultats des simulations appelle un
impératif éthique, qui est du ressort à la
fois des candidats et candidates et de chacun de nous en tant que commentateurs. II
s'agit de faire un usage intellectuellement
honnête des estimations qui ont été livrées.

