
Comment Nous Avons Ruiné Nos Enfants

Table

Prologue. Le cauchemar de 2030 5

1. Le temps des autruches 11

1975: la relance budgétaire, le classique

des classiques 12

Été 1981 : les grandes vacances

de la dépense publique 15

1987-1992: l'investissement première victime

de l'Europe 19

1998: ils n'ont rien appris ! 22

Pauvres ménages ! 23

Le piège de la richesse comme source de croissance 25

2. Bienvenue dans un monde de vieux ! 29

En 2050, la planète comptera 600 millions

de « vieux » de plus qu'aujourd'hui 31

Capitalisation versus répartition :

le vrai faux débat 35
La guerre des âges aura-t-elle lieu ? 38

Des contraintes complexes 41

Travailler plus, travailler mieux 44



Comment nous avons ruiné nos enfants

3. Le sacrifice des baby loosers 49

Un étudiant sur deux quitte la fac sans diplôme 50

Le « déclassement » est au programme 55

Quand l'étudiant français « vaut » deux fois moins
que l'américain... 57

Le « supérieur » du supérieur, clé de la croissance 59

Les jeunes ne veulent plus jouer les variables

d'ajustement 63

4. Quand la Chine nous réveillera... 69

1,4 milliard de Chinois et nous, et nous et nous... 70

En Chine, la rareté n'existe pas 73

L'inertie de l'outil industriel est mortelle 76
Les Français ne savent pas aller chercher

la croissance là où elle est 81
Le salut passe par la créativité

et l'innovation produit 85

5. Quand l'Europe devient un handicap 91

Une Europe réduite aux acquêts monétaires

et financiers 92
Le retour du « patriotisme économique » national 96

Une concurrence fiscale autodestructrice 99

Quand l'Allemagne joue contre l'Europe 105

6. De la fragilité du monde 111

La machine à liquidités tourne à plein régime 112

L'accord de change fixe États-Unis/Chine

au coeur du système 116

La bombe à retardement de l'endettement 119

Et si les pays émergents faisaient une OPA

sur le capitalisme occidental ? 121



Table

Un prix du pétrole multiplié par quatre

en dix ans 124

Un sous-investissement inquiétant 127

7. Vous avez dit rupture(s) ? 133

Une faiblesse de la croissance potentielle

inquiétante 134
Mettre l'argent public au service de la croissance 137 

Le « programme national de réformes »...

à l'espagnole 142
« Libérer » le capital humain 146

Investir massivement sur les PME 151

Prendre soin des perdants de la mondialisation 155

Conclusion 157


	Page 1
	Page 2
	Page 3

