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L’économie française
vue comme

un Système d’Information
Voici une approche de l’économie française qui n’a probablement pas été utilisée par nos responsables
politiques. D’autant plus qu’à notre époque de cartes bancaires et d’argent virtuel, un flux financier
consiste souvent en la diminution d’un montant dans la base de données d’une banque, associée à une
augmentation équivalente d’un autre montant dans une autre base de données (ou parfois la même).

La modélisation d’un Système d’information passe par une première phase d’inventaire et de
représentation des flux. Une étude d’impact de l’altération de certains flux montrera les conséquences
pour le S.I. En général ceci permet de définir les changements à y apporter pour l’améliorer.

Nous allons ici utiliser cette méthode pour modéliser les flux de l’économie française, et voir ce que
certains changements peuvent avoir comme impact. Pour que ce système soit viable, il faut que les
changements que certains acteurs voudraient apporter à leur profit n’aient pas de conséquences néfastes
pour les autres acteurs, et surtout ne conduisent pas à un effondrement par amplification, qui ne
pourrait être compensé que par d’autres modifications pas toujours souhaitables.

Bref, le Système doit se comporter comme un homéostat pour que son équilibre se rétablisse
naturellement. Nous verrons ici que ce n’est malheureusement pas le cas ; nous verrons aussi que
certaines modifications simples peuvent permettre de créer cet équilibre naturel.

Bien sûr, avec ici 13 acteurs et 37 flux, il s’agit d’un modèle très, très simplifié (le modèle réel
nécessiterait de définir des centaines d’acteurs et des milliers de flux), mais cependant riche
d’enseignement.

DÉFINITION DES ACTEURS

LES INSTITUTIONS
C’est un ensemble de sept acteurs, chacun considéré comme une entité unique.

Le Marché
Cet acteur symbolise l’ensemble des échanges commerciaux entre les autres acteurs : achats de biens de
consommation, investissements, etc. La somme des flux financiers associés à cet acteur est toujours
exactement nulle, puisque l’argent ne fait que transiter par le marché, qui est un acteur "virtuel". Ces
différents flux sont considérés comme TTC.
Son symbole sera la lettre M.

Les entreprises
Par simplification, nous considérerons l’Entreprise comme étant la somme de l’ensemble des entités
morales ayant des salariés.
Son symbole sera la lettre E.

Les actionnaires
Par simplification, nous considérerons l’Actionnaire comme étant la somme de l’ensemble des personnes
percevant des dividendes sur les bénéfices des entreprises.
Son symbole sera la lettre D (comme Dividendes).
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L’État
Acteur important de l’économie française, il est dans la réalité généralement déficitaire. Nous y
intégrerons l’ensemble des collectivités locales (à l’acteur, pas au déficit).
Son symbole sera la lettre G (comme Gouvernement).

La Sécurité Sociale
Nous regrouperons dans cet acteur l’ensemble des organismes ayant une fonction d’indemnisation des
frais de maladie et assimilés. Les sommes directement versées par ces organismes aux cliniques,
hôpitaux, etc. sont considérées comme passant par les individus bénéficiaires. Les Allocations
Familiales y sont également incorporées.
Son symbole sera la lettre S.

Les caisses de retraite
Nous regrouperons dans cet acteur l’ensemble des caisses récoltant des cotisations vieillesse et les
reversant aux retraités.
Son symbole sera la lettre K.

Les ASSEDIC
Nous regrouperons dans cet acteur l’ensemble des caisses dont le rôle est d’aider les chômeurs.
Son symbole sera la lettre A.

LA POPULATION
Nous avons divisé la population française en six groupes jouant chacun un rôle différent. Chacun de ces
acteurs est constitué d’une population, la somme de ces six populations étant considérée comme une
constante (l’arrivée des jeunes sur le marché du travail et le décès des retraités étant donc ignorés,
l’ensemble des mouvements entre populations, considéré comme une résultante nulle).

Les salariés
Il s’agit de l’ensemble des travailleurs participant à l’économie de par leur activité et employés par les
entreprises ou par des indépendants.
Leur symbole sera la lettre T (comme Travailleur) et leur nombre "t".

Les indépendants
Il s’agit de l’ensemble des travailleurs non salariés (artisans, commerçants, professions libérales,
agriculteurs, éleveurs...), qui  participent à l’économie française à la fois comme personnes et comme
entreprises.

Certains d’entre eux ont eux-mêmes des salariés. Ceux-ci sont, par simplification, intégrés dans
l’ensemble T et la composante financière de leurs employeurs les concernant intégrée a celle de E.
Leur symbole sera la lettre N (comme indépendant) et leur nombre "n".

Les chômeurs
C’est l’ensemble de la population indemnisée par les ASSEDIC.
Leur symbole sera la lettre C et leur nombre "c’.

Les fonctionnaires
C’est l’ensemble de la population salariée de l’État ou équivalent (personnel de la Sécu, etc.) et dont les
fonctions ne font pas partie de l’économie de marché (les agents de La Poste, par exemple,
appartiennent en fait à une entreprise, puisque La Poste a des concurrents ; par contre, le personnel des
ministères et collectivités locales a un coût, mais ne génère pas de profit en termes financiers). Ne
risquant guère le chômage et leurs retraites étant gérées par une caisse spéciale, nous considérerons
qu’ils ont ce statut à vie (tout ceci par souci de simplification, bien entendu).
Leur symbole sera la lettre F et leur nombre "f".

Les retraités
C’est l’ensemble de la population dont les revenus sont payés par les caisses de retraite.
Leur symbole sera la lettre R et leur nombre "r".
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Les exclus
Cette dernière catégorie regroupe l’ensemble de la population plus ou moins exclue du système (pas de
salaire, pas d’indemnités de chômage, pas de retraite, etc.) : RMIstes, SDF, etc.
Leur symbole sera la lettre X et leur nombre "x".

Représentation graphique
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Flux Chômeurs et Exclus

Marché
M

Chômeurs
C

Exclus
X

État
G

Sécu
S

ASSEDIC
A

DÉFINITION DES FLUX
Nous pouvons définir dans cet ensemble deux types de flux : les flux financiers, très complexes et
permanents, et les flux de populations, qui sont des changements de catégories de certaines personnes,
changements provoqués par divers événements économiques.

LES FLUX FINANCIERS
Chacun des flux entre deux acteurs sera codifié ci-après sur deux lettres : celle de gauche indique
l’acteur "payeur" et celle de droite l’acteur ‘encaisseur". Un chiffre en troisième position différenciera,
quand cela est nécessaire, deux flux de nature différente entre les deux mêmes acteurs.

D’aucuns diront qu’il manque des flux, comme GE - État vers Entreprises - qui représente les aides
versées aux entreprises pour les inciter à embaucher des chômeurs et/ou à réduire la durée du travail,
etc. Un système sain ne devrait pas avoir besoin de ce flux, aussi nous l’ignorerons ici, pour ne pas
surcharger notre modélisation.  Mais nous en reparlerons plus loin.

EM - Entreprise vers Marché : C’est l’ensemble des dépenses des entreprises hors masse salariale
et impôts : achats, investissements, frais de fonctionnements, sous-traitance, etc.

ME - Marché vers Entreprise : C’est l’ensemble du chiffre d’affaires des entreprises personnes
morales.

DM - Actionnaires vers Marché : C’est l’ensemble des dépenses des actionnaires sur leurs
dividendes.

NM1 - Indépendants vers Marché : C’est l’ensemble des dépenses professionnelles des non
salariés, hors charges sociales et impôts.

MN - Marché vers Indépendants : C’est l’ensemble du chiffre d’affaires des artisans,
commerçants et professions libérales.

GM - État vers Marché : C’est l’ensemble des dépenses de l’État (fonctionnement, grands travaux,
etc.), hors personnel.

TM - Salariés vers Marché : C’est l’ensemble des dépenses des salariés dans la vie courante, hors
impôts.
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NM2 - Indépendants vers Marché : C’est l’ensemble des dépenses personnelles des non salariés,
hors impôts.

CM - Chômeurs vers Marché : C’est l’ensemble des dépenses personnelles des chômeurs.  Nous
considérerons qu’ils ne paient pas d’impôts.

FM - Fonctionnaires vers Marché : C’est l’ensemble des dépenses personnelles des fonctionnaires.
Nous considérerons (pour simplifier) qu’ils ne paient pas d’impôts, en faisant comme si ceux-ci étaient
retenus à la source sur leurs salaires (flux depuis l’État vers l’État).

RM - Retraités vers Marché : C’est l’ensemble des dépenses personnelles des retraités. Nous
considérerons qu’ils ne paient pas d’impôts.

XM - Exclus vers Marché : C’est l’ensemble des dépenses personnelles des RMIstes, SDF, etc.
provenant des aides qu’ils perçoivent de l’État et de la Sécu. Ce qu’ils dépensent pour l’avoir reçu par
charité (mendicité, associations...) est considéré comme ayant été directement dépensé par les donateurs.

EG1 - Entreprise vers État : Ce flux est la TVA reversée par les entreprises, ainsi que les taxes
associées au C.A.

EG2 - Entreprise vers État : Ce flux représente l’ensemble des taxes et impôts payés par les
entreprises, et dépendant de leurs bénéfices.

ES - Entreprise vers Sécu ; EK - Entreprise vers Caisses de retraite ; EA - Entreprise
vers ASSEDIC : Ces trois flux représentent l’ensemble des charges sociales pour les salariés (parts
patronale et salariale confondues).

ET - Entreprise vers Salariés : les salaires nets, primes, etc. incluses.

ED - Entreprise vers Actionnaires : l’ensemble des dividendes versés par les entreprises à leurs
actionnaires.

TG - Salariés vers État : Les impôts et taxes payés par les salariés.

NG1 - Indépendants vers État : Ce flux est la TVA reversée par les indépendants, ainsi que les
taxes associées au C.A.

NG2 - Indépendants vers État : Les impôts et taxes payés par les indépendants, au même titre que
les salariés.

GS - État vers Sécu : Les charges d’assurance maladie payées par l’État pour les fonctionnaires.

GF - État vers Fonctionnaires : Les rémunérations nettes, primes, etc. versées aux fonctionnaires.

GX - État vers Exclus : Les aides gouvernementales (RMI, etc.) pour aider les exclus à survivre.

KS - Caisses de retraite vers Sécu : L’assurance-maladie des retraités.

AS - ASSEDIC vers Sécu : L’assurance-maladie des chômeurs.

NS - Indépendants vers Sécu ; NK - Indépendants vers Caisses de retraite : Les charges
sociales des travailleurs indépendants.

ST - Sécu vers Salariés ; SN - Sécu vers Indépendants ; SC - Sécu vers Chômeurs ; SF
- Sécu vers Fonctionnaires ; SR - Sécu vers Retraités : Les remboursements de soins et
médicaments pour la population en général, ainsi que les allocations familiales et autres prestations.

SX - Sécu vers Exclus : Quand ils ont besoin de soins, il faut bien que quelqu’un paie...

KR - Caisses de retraite vers Retraités : pour que grand-père puisse encaisser son mandat
trimestriel.

AC - ASSEDIC vers Chômeurs : Les "salaires" versés par le deuxième "employeur" de France
(après l’État).
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LES FLUX DE PERSONNES
Nous considérons le système comme équilibré, donc les différentes catégories de population  devraient
être  stables. Cependant, divers événements - spontanés ou déclenchés - peuvent causer des variations
dans cette répartition.

Toutes autres catégories vers Retraités : Cette "migration" serait le résultat d’un abaissement
de l’âge de la retraite. Un relèvement provoquerait un flux inverse (bien sûr, ça se passerait
progressivement, mais nous ne prendrons en compte que les équilibres, donc après le changement).

Salariés vers Chômeurs, Indépendants et Chômeurs vers Exclus : quand les entreprises
licencient plus qu’elles n’embauchent, et que le marché est déprimé (les indépendants n’ont pas droit au
chômage).

Exclus et Chômeurs vers Salariés : c’est le mouvement inverse du précédent, quand il y a reprise
économique (et dans une beaucoup moindre mesure, quand l’État assiste artificiellement les entreprises -
mais c’est ici du court terme qui a tendance à disparaître avec le temps).

Chômeurs et Salariés vers Indépendants : ce peut être le résultat d’aides à la création
d’entreprise, et aussi un sous-effet d’une reprise économique.

VALORISATION DES FLUX
Arrivés à ce point, certains feront remarquer que les flux financiers ne sont pas des flux d’information.
C’est oublier que la quasi-totalité des transferts monétaires sont dépendants de nombreuses
informations, qui figurent d’ailleurs sur des documents associés à ces transactions (factures, tickets de
caisse, bulletins de salaire, déclarations de revenus, etc.).

Ce sont justement ces informations qui vont nous permettre de valoriser les différents flux financiers.

L’ÉQUILIBRE FINANCIER DES ACTEURS

Le Marché
Comme nous l’avons déjà dit, l’argent ne fait que transiter sur le Marché. La somme des différents flux
à ce niveau est donc nulle :

[ EM + DM + GM + TM*t + (NM1 + NM2)*n + CM*c + FM*f + RM*r + XM*x ] – [ ME + MN ] = 0

L’Entreprise
Si on considère que le bénéfice d’une entreprise est, soit réinvesti, soit distribué, on a la formule
suivante :

ED = ME – [ EM + EG1 + EG2 + (ES + EK + EA + ET)*t ]

Les Actionnaires
Si on peut considérer que les petits actionnaires utilisent l’ensemble de leurs dividendes, les gros ont
tendance à capitaliser. Donc :

ED ≥ DM

L’État
L’excédent budgétaire de l’État (donc actuellement négatif) peut se représenter par :

B(G) = [ EG1 + EG2 + TG*t + (NG1 + NG2)*n ] – [ GM + (GS + GF)*f + GX ]

La Sécurité Sociale
L’excédent budgétaire de la Sécu (donc également négatif) est :

B(S) = [ ES*t + GS*f +KS*r + AS*c + NS*n ] – [ ST*t + SN*n + SC*c + SF*f + SR*r + SX*x ]
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Les Caisses de retraite
L’excédent budgétaire des caisses de retraite est :

B(K) = [ EK*t + NK*n ] – [ KR + KS ]*r

Les ASSEDIC
L’excédent budgétaire des ASSEDIC est :

B(A) = EA*t – [ AC + AS ]*c

Les Salariés
Un salarié ne pourra joindre les deux bouts que si :

[ ET + ST ] – [ TM + TG) ≥ 0

Les Indépendants
Un indépendant ne pourra s’en sortir que si :

[ MN + SN ] – [ NM1 + NM2 + NG1 + NG2 + NS + NK ] ≥ 0

Les Fonctionnaires
Un fonctionnaire ne pourra joindre les deux bouts que si :

[ GF + SF ] - FM ≥ 0

Les Retraités
Un retraité ne pourra profiter de sa retraite que si :

[ KR + SR ] - RM ≥ 0

Les Chômeurs
Un chômeur ne risquera pas de devenir un exclus tant que :

[ AC + SC ] - TM ≥ 0

Les Exclus
Les exclus n’ont de toute façon pas assez. Donc ils dépensent tout ce qu’ils reçoivent :

[ GX + SX ] – XM = 0

INTERDÉPENDANCE DES FLUX
Chaque flux identifié, soit possède une valeur intrinsèque (par exemple, ET est le salaire net moyen d’un
salarié), soit est calculable d’après les valeurs d’autres flux. Ce sont ceux-ci que nous allons maintenant
définir.

EG1 - Entreprise vers État (TVA) :
"tva" est le taux de la TVA (par rapport aux prix TTC), qui s’applique sur la différence entre ventes et
achats (la simplification du modèle nous fait utiliser un taux unique).

EG1 = [ ME - EM ]*tva

EG2 - Entreprise vers État (impôt sur bénéfices) :
Ce flux est (en simplifiant) une proportion des bénéfices des entreprises :
EG2 = B(E)*be0 = { ME – [ EM + EG1 + EG2 + (ES + EK + EA + ET)*t ] }*be0
soit, avec be = be0 / (1 + be0) :

EG2 = { ME – [ EM + EG1 + (ES + EK + EA + ET)*t ] }*be

ES - Entreprise vers Sécu :
"es" est proportionnel aux salaires :

ES = (ET*t) * es

EK - Entreprise vers Caisses de retraite
"ek" est   proportionnel aux salaires :

EK = (ET*t) * ek
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EA - Entreprise vers ASSEDIC :
"ea" est  proportionnel aux salaires :

EA = (ET*t) * ea

TG - Salariés vers État :
Comme, par simplification, on ne considère que des salaires moyens, on peut dire que "tg" est une
fraction des revenus :

TG = ET * tg

NG1 - Indépendants vers État (TVA) :
Même calcul que pour les entreprises :

NG1 = [ MN - NM1 ]*tva

NG2 - Indépendants vers État (impôt sur bénéfices) :
En gros, même système que pour les bénéfices des entreprises, avec le même taux que les salariés :

NG2 = [ MN – ( NM + NGl + NK + NS ) ]*tg

GS - État vers Sécu :
"gs" est proportionnel aux salaires des fonctionnaires :

GS = (GF*f) * gs

KS - Caisses de retraite vers Sécu :
"ks" est proportionnel aux montants des retraites :

KS = (KR*r) * ks

AS - ASSEDIC vers Sécu :
"as" est proportionnel aux montants des indemnités versées :

AS = (AC*c) * as

NS - Indépendants vers Sécu :
En gros, même système que pour les bénéfices des entreprises :

NS = [ MN - ( NM + NG1 + NG2 + NK ) ]*ns

NK - Indépendants vers Caisses de retraite :
En gros, même système que pour les bénéfices des entreprises :

NK = [ MN - ( NM + NG1 + NG2 + NS ) ]*nk

QUELQUES CALCULS D’IMPACT
Nous ne nous intéresserons pas aux chiffres en tant que valeurs, mais seulement à l’impact de certaines
variations.
N’oublions pas que la population globale est stable :

t + n + c + f + r + x = P = constante

Pour ceux qui voudraient "tester" les exemples qui suivent, un fichier Excel 5/Excel 95 est disponible sur
notre site Web, page "La Lettre". Les chiffres donnés ci-dessous sont d’ailleurs les résultats obtenus avec
ce fichier, les cas de départ supposant un quasi-équilibre financier des différents acteurs.

Cas 1 : les entreprises licencient pour "une meilleure productivité"
…C’est-à-dire qu’elles veulent faire faire le même travail par un personnel plus restreint pour
économiser sur les salaires et augmenter les bénéfices.
Arithmétiquement, si L est le nombre de personnes licenciées, on a au départ :

t’ = t - L et c’ = c + L
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Bilan pour 500 000 personnes licenciées :
• Déficit de la Sécu : 22 milliards ;
• Déficit des caisses de retraite : 10 milliards ;
• Déficit des ASSEDIC : 59 milliards ;
• Économies pour l’État : 20 milliards ;
• Bénéfice supplémentaire pour les entreprises : 71 milliards.

 
 Pour compenser ces déficits, il est nécessaire d’augmenter les cotisations de Sécu de 0,9 point, de
retraite de 0,4 point et de chômage de 2,4 points. Dans le calcul théorique, ces augmentations sont
supportées intégralement par les entreprises, ce qui leur laisse un bénéfice de 3 milliards dans
l’opération, aux frais de l’État, qui devra donc augmenter les prélèvements fiscaux.
 Dans la réalité, les salariés "participent" à ces augmentations ; le bénéfice des entreprises est donc très
supérieur…
 
 Note : si les entreprises embauchaient au lieu de licencier, les chiffres seraient identiques, au signe près.

 Cas 2 : l’âge de la retraite est abaissé
 Nous avons donc moins de travailleurs et plus de retraités.
 Arithmétiquement, si R est le nombre de nouveaux retraités, on a au départ :

 t’ = t - R et r’ = r + R
 Bilan pour 1 000 000 de retraités supplémentaires :

• Déficit de la Sécu : 41 milliards ;
• Déficit des caisses de retraite : 118 milliards ;
• Déficit des ASSEDIC : 14 milliards ;
• Économies pour l’État : 37 milliards ;
• Bénéfice supplémentaire pour les entreprises : 136 milliards.

 
 Pour compenser ces déficits, il est nécessaire d’augmenter les cotisations de Sécu de 1,7 point, de
retraite de 4,9 points et de chômage de 0,6 point. Dans le calcul théorique, ces augmentations sont
supportées intégralement par les entreprises, ce qui leur laisse un bénéfice de 8 milliards dans
l’opération, aux frais de l’État, qui devra donc augmenter les prélèvements fiscaux.
 Dans la réalité… même commentaire que plus haut.

 Cas 3 : la durée légale du travail est réduite
 Plusieurs cas de figure sont possibles, mais nous n’en détaillerons qu’un seul ici (deux autres : nombre
d’heures réduit à salaire horaire inchangé, avec des embauches, et pas de réduction d’heures ni
d’embauches, mais paiement d’heures supplémentaires, sont présentés dans le classeur Excel disponible
sur le site Web).
 Le nombre d’heures est réduit, mais le salaire reste inchangé. Une partie de la moins-value en heures
pourra être compensée par des gains de productivité1, le reste nécessitant des embauches, au nombre de
T :

 t’ = t - T et c’ = c - T
 Bilan pour 1 000 000 d’embauches :

• Excédent de la Sécu : 45 milliards ;
• Excédent des caisses de retraite : 19 milliards ;
• Excédent des ASSEDIC : 119 milliards ;
• Coût pour l’État : 45 milliards ;
• Coût pour les entreprises : 142 milliards.

 
 Il est donc normal de diminuer les cotisations : de Sécu de 1,7 point, de retraite de 0,7 point et de
chômage de 4,5 points. Dans le calcul théorique, ces baisses profitent intégralement aux entreprises, ce

                                                                           

 1 Sachant que dans la réalité, certains de ces "gains" consistent en fait à faire travailler les gens autant qu’avant, mais en ne déclarant que le nouveau
nombre d’heures.
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qui leur laisse un coût de 6 milliards dans l’opération, dont l’État profite : elles exigeront donc une
baisse des prélèvements fiscaux… ou des primes à l’embauche.

 Cas 1, 2, 3 bis : comme ci-dessus, mais on modifie la base de calcul des charges
sociales des entreprises

 …C’est-à-dire qu’on ne base plus ces charges sur la masse salariale, mais sur la marge bénéficiaire
brute (comme pour les indépendants, mais sans déduction des dites charges sociales…). Les flux EG2,
ES, EA et EK se calculent donc différemment. Si au départ, on a toujours :
 EG2 = B(E)*be0 = { ME – [ EM + EG1 + EG2 + ES + EK + EA + ET*t ] }*be0
 
 il faut tenir compte du fait que désormais, on a la marge brute :

 BB = ME - (EM + EG1+ ET*t )
 et les charges sociales se calculent comme suit :

 ES = BB * es
 EK = BB * ek
 EA = BB * ea

  Ce qui nous donne :
 EG2 =[ ME – ( EM + EG1 + ET*t )] *be

 avec be = 1 - { 1 / [1 + be0*(1 - (es + ek + ea) ) ] }
 
 Cas 1bis : les entreprises licencient pour "une meilleure productivité".
 Bilan pour 1 000 000 d’embauches :

• Excédent de la Sécu : 23 milliards ;
• Excédent des caisses de retraite : 12 milliards ;
• Déficit des ASSEDIC : 44 milliards ;
• Coût pour l’État : 1 milliard ;
• Bénéfice supplémentaire pour les entreprises : 9 milliards.

 
 Dès le départ, on constate qu’on est loin des 71 milliards obtenus avec le système actuel : l’opération
perd beaucoup de son intérêt. Il suffit d’ailleurs de rééquilibrer ceci par un petit réajustement des
cotisations : diminution des cotisations de Sécu de 1 point, de retraite de 0,6 point et augmentation des
cotisations de chômage de 2 points. Ceci laisse aux entreprises un bénéfice de 3 milliards dans
l’opération, aux frais de l’État, qui devra donc augmenter légèrement  les prélèvements fiscaux. Et les
salariés (ceux qui ne sont pas licenciés) ne sont pas touchés par ces réajustements.
 
 Note : si dans cette optique les licenciements sont moins rentables, on en déduit corollairement, que les
embauches sont également beaucoup moins coûteuses (dans notre exemple, d’un facteur 8 !).
 
 Cas 2bis : l’âge de la retraite est abaissé
 Bilan pour 1 000 000 de retraités supplémentaires :

• Excédent de la Sécu : 47 milliards ;
• Déficit des caisses de retraite : 76 milliards ;
• Excédent des ASSEDIC : 16 milliards ;
• Coût pour l’État : 5 milliards ;
• Bénéfice supplémentaire pour les entreprises : 18 milliards.

 
 On constate ici aussi qu’avec 18 milliards, contre 136, l’opération perd beaucoup de son intérêt. La
compensation peut se faire en réajustant les cotisations, soit -2,1 points pour la Sécu, +3,4 points pour
les retraites et -0,7 point pour le chômage. Ceci laisse aux entreprises un bénéfice de 8 milliards dans
l’opération, aux frais de l’État, qui devra donc augmenter légèrement  les prélèvements fiscaux.
 
 Cas 3bis : Le nombre d’heures est réduit, mais le salaire reste inchangé.
 Bilan pour 1 000 000 d’embauches :

• Déficit de la Sécu : 46 milliards ;
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• Déficit des caisses de retraite : 24 milliards ;
• Excédent des ASSEDIC : 87 milliards ;
• Économie pour l’État : 2 milliards ;
• Coût pour les entreprises : 19 milliards.

Et on constate ici que l’impact sur les entreprises est également beaucoup moindre (19 milliards contre
142). Les charges sociales seront donc réévaluées comme ceci : +2,3 points pour la Sécu, +1,2 point
pour les retraites, et -4,4 points pour le chômage. Ceci laisse 6 milliards à la charge des entreprises, que
l’État pourra compenser par une baisse des prélèvements fiscaux.

Conclusion
L’intérêt d’une telle étude, c’est non seulement de montrer très rapidement quels sont les impacts de telle
ou telle altération du modèle (bien que celui qui ait été monté ici soit très incomplet, et donc sujet à
certaines inexactitudes : certaines entreprises peuvent passer - et l’ont fait2 - aux 35 heures payées 39
sans une seule embauche, d’autres sont menacées de dépôt de bilan par cette mesure…), mais de
permettre de tester des solutions alternatives (celle qui est proposée ici n’est-elle pas séduisante ?).

Le principe est certainement applicable à de nombreux S.I., et avec différents types de flux (il n’y a pas
que les finances)3.

Cependant, on découvre vite certaines limites : un tableur ne permet pas de faire des tests complexes
(interdiction de références circulaires, qu’un système à base de connaissances ou de type temps réel
digérerait très bien), il faudrait non seulement ajouter des centaines d’acteurs et des milliers de flux,
mais aussi pouvoir ajouter des règles de gestion pour détailler de nombreux cas de figure, etc.

Le "Réseau Sémantique Universel" en cours de réalisation (voir article dans la présente LETTRE)
pourra, lui, faire tout ceci. Avis aux amateurs - et au gouvernement…s

Pour ceux qui voudraient "tester" les exemples qui suivent, un fichier Excel 5/Excel 95 est disponible sur
notre site Web, page "La Lettre".

Jean-Luc Blary

                                                                           

2 J’’ai des noms, mais je n’en citerai pas, ce n’est pas l’objet de cet article.

3 Je sais, ,je sais : les outils de simulations, ça existe déjà… mais ils sont toujours spécifiques à une fonction.


