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Guillaume d'Orange :
« il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. »
X-Sursaut fête ses 15 ans !
Hubert-Lévy-Lambert a écrit le manifeste ci-dessous publié en 2011 et actualisé ci-dessous.
Il a créé le groupe X Sursaut en 2005, en s'inspirant du diagnostic et des propositions contenues dans
le petit livre vert de Michel Camdessus, intitulé "le sursaut". X Sursaut se voulait le lointain
successeur du groupe "X Crise", qui avait beaucoup fait parler de lui entre les deux guerres, avant de
sombrer à l'orée de la deuxième guerre mondiale. De nombreux camarades de tous âges et de tous
pays ont rapidement rejoint X Sursaut, manifestant un réel intérêt souvent doublé, chez les plus
jeunes, d'une réelle inquiétude.
Le groupe X Sursaut a contribué à la prise de conscience des Français sur l'ardente obligation de
redresser, toutes affaires cessantes, les finances publiques et le commerce extérieur. Nous avons
passé en revue les nombreux mythes qui aveuglent la perception de la réalité et empêchent
d'envisager ou de mettre en œuvre les solutions qui s'imposent.
Le déficit du commerce extérieur, 59 G€ en 2019, jamais équilibré depuis 20 ans, est un des deux
problèmes. La France souffre d’un déficit de compétitivité et vit depuis des années au dessus de ses
moyens, important beaucoup plus que ce qu'elle exporte, contrairement à l'Allemagne qui vit pourtant
avec le même euro que nous et qui a davantage d’importations énergétiques car elle a une proportion
d'électricité nucléaire nationale beaucoup plus faible.
Le déficit public, 60 G€ prévus en 2018, curieusement exprimé en % du PIB (2.5 %) est l'autre
problème. Curieusement, il occulte l'autre déficit aux yeux de l'opinion alors qu'il est d'une autre
nature : alors que le déficit extérieur traduit un déséquilibre commercial, qui est compensé par des
entrées de capitaux de l'extérieur, le déficit public traduit un déséquilibre budgétaire structurel des
administrations publiques financé depuis trente ans par un accroissement incontrôlé de la dette
publique qui dépasse aujourd’hui 99 % du PIB.
Chacun des deux déficits a sa propre dynamique. L'un peut exister sans l'autre. On peut concevoir un
pays qui vit en autarcie mais dont les finances publiques sont mal gérées. Inversement, un pays peut
accuser un fort déficit commercial sans que ses finances publiques soient pour autant déséquilibrées.
Dans le cas de la France, les deux déficits sont toutefois reliés par le fait qu'une grande partie de la
dette publique est détenue par des non-résidents, avec tous les risques que cela implique si les
agences de notation s'inquiètent.
Cette situation est analogue à celle des Etats-Unis, dont une grande partie de la dette est détenue par
les non résidents. Ils ont toutefois la chance qu'elle soit libellée dans leur propre monnaie, dont ils se
soucient peu (benign neglect). Elle contraste par exemple avec celle du Japon, dont la gigantesque
dette publique est détenue majoritairement par les résidents. Aucun agent économique, qu'il s'agisse
d'un ménage, d'une entreprise ou d'un Etat, ne peut vivre longtemps aux crochets de tiers, sans
risquer de perdre son indépendance, voire son existence. Cette situation est insupportable et
immorale. Insupportable, car elle nous met à la merci de prêteurs internationaux qui ne nous feront
pas de cadeaux lorsqu'ils auront le moindre doute sur notre capacité à les rembourser. Immorale, car
elle conduit la génération aux commandes à faire financer sa consommation par les générations
futures, qui n'ont pas leur mot à dire mais naissent avec un énorme endettement à assumer nolens
volens. On pourrait concevoir à la rigueur que les investissements d'avenir, ceux- là même qui

profiteront à nos enfants, soient financés par l'emprunt, mais cet emprunt, justifié, devrait se
substituer et non s'ajouter aux emprunts destinés à couvrir nos dépenses courantes de santé ou de
restauration par exemple.
Réduire les deux déficits devrait donc être une ardente obligation. Ce diagnostic n'est hélas pas
partagé par beaucoup de politiques de la majorité comme de l'opposition, qui se comportent comme
des illusionnistes et vivent dans le déni, de peur de déplaire à leurs électeurs qu’ils considèrent
comme des mineurs, voire des minus. Il n'est pas non plus mis en exergue par la plupart des medias.

Cette note collective se base sur les publications et interventions de tous les intervenants aux réunions
X-Sursaut depuis 2005 et s’articule autour des trois étapes suivantes pour le Sursaut !
1. Une bonne gestion publique
2. La promotion de l’activité en France
3. L’innovation

1. La bonne gestion publique
a. Comparaison France-Allemagne (texte tiré de Comparaison des finances publiques françaises et
allemandes par Alain Mathieu (57), juillet 2016)
Dès 1995 le gouvernement d’Helmut Kohl prenait des mesures énergiques pour diminuer les dépenses
publiques, qui passaient de 54,8 % en 1995 à 48 % en 1998 (- 6,8 % du PIB en 3 ans). A partir de la
fin de 1998 son successeur social-démocrate Gerhard Schröder a poursuivi cette politique : les
dépenses publiques allemandes étaient de 47 % du PIB à son départ à la fin de 2005.
Son « agenda 2010 » a permis de baisser les cotisations sociales. Celles d’assurance-maladie sont
passées de 14,3 % à 12,1 % des salaires : les dépenses publiques de santé ont diminué (de 8,4 % du
PIB en 1996 à 7,8 % en 2007) par la suppression du remboursement des lunettes et des soins
dentaires, une franchise sur les honoraires et le renforcement de la concurrence entre caisses ; de plus
la « convergence » des remboursements de soins entre hôpitaux publics et privés a été réalisée, ce qui
a diminué les dépenses de l’assurance-maladie. Des hôpitaux publics ont ainsi été mis en déficit, si
bien qu’une centaine d’entre eux ont été privatisés et que de ce fait la gestion des autres a été
sérieusement améliorée. Malgré le vieillissement de la population, les cotisations d’assurancevieillesse sont restées à 19,5 % des salaires : baisse des pensions ; passage progressif de 65 à 67 ans
de l’âge de départ à la retraite ; nouvelle retraite par capitalisation dite retraite Riester. Les lois Hartz
ont permis de réduire les cotisations d’assurance-chômage, en limitant à un an la durée
d’indemnisation du chômage, en obligeant les chômeurs à reprendre un emploi, même moins bien
rémunéré que leur emploi précédent, et en facilitant les « mini-jobs ».
Les allocations-chômage ont été fusionnées avec les autres allocations. Un guichet unique a été créé
pour toutes les aides sociales. Les dépenses publiques pour le logement ont été fortement réduites,
grâce à la vente de plus de la moitié des HLM.
Gerhard Schröder a poursuivi en outre la politique de baisse des effectifs des fonctionnaires entreprise
par Helmut Kohl : ces effectifs sont passés de 6,74 millions en 1991 à 4,51 millions en 2008 (- 33 %).
Cette politique lui a permis de baisser les impôts : par exemple de 53 % à 42 % pour la tranche
marginale de l’impôt sur le revenu et de 40 % à 25 % pour l’impôt fédéral sur les bénéfices des
sociétés. De plus, le gouvernement Schroeder à obligé les syndicats ouvriers et patronaux, sous
menace de légiférer, à conclure des accords donnant dans certaines conditions la priorité aux accords
d'entreprise sur les accords de branche.
Grâce à ces mesures l’Allemagne a redressé la situation de ses finances publiques, rendu ses
entreprises plus compétitives en diminuant leurs charges, augmenté son excédent commercial et son
taux de croissance, et diminué son taux de chômage. Le taux de chômage des jeunes (9,7 %) y est
inférieur de plus de moitié au taux français (22,5 %).
De nombreux cotisations existant en France ne s’appliquent pas en Allemagne : Par exemple les
cotisations qui financent les allocations familiales (5,4 % des salaires bruts en France) ont été
remplacées en Allemagne par des impôts ; le versement transports, l’obligation de formation (1,6 %
des salaires), le versement pour le logement (0,45 % des salaires) n’existent pas en Allemagne.
Les cotisations patronales d’assurance-maladie y sont de 7,3 % des salaires ( - 5,5 % par rapport à la
France), celles de l’assurance-vieillesse de 10 % ( - 4,4 %), celles de chômage de 1,4 % ( - 3%).
Les impôts sur les entreprises sont également très différents : pas de taxe professionnelle, de taxe sur
les salaires, de taxe d’apprentissage, de C3S, et une taxe foncière de moitié inférieure à la française.
Dans son rapport sur la comparaison des prélèvements obligatoires français et allemands la Cour des
comptes a constaté la conséquence des différences entre les charges supportées par les entreprises des
deux pays: « la rentabilité des PME allemandes du secteur industriel atteint presque le double de
celle des PME françaises ». Une entreprise qui gagne deux fois plus que ses concurrentes peut

dépenser davantage en nouveaux matériels, en frais de recherche de nouveaux produits, en démarches
commerciales, notamment à l’étranger. Elle se développe plus vite et fait davantage baisser ses prix de
revient. Ce qui est vrai du secteur industriel l’est tout autant pour les services et l’agriculture :
l’Allemagne a exporté en 2010 pour 238 Mds $ de services, soit 65 % de plus que la France ; elle l’a
même doublée pour les exportations de produits agricoles.
Les prélèvements obligatoires moins élevés en Allemagne s’expliquent par des dépenses publiques
très inférieures : en 2010, 48 % du PIB contre 56,6 % en France (- 8,6 % du PIB).
Une grande partie (6% du PIB) de la différence est due à la rémunération des fonctionnaires : 7,5 %
du PIB en Allemagne contre 13,5 % en France. Les fonctionnaires allemands sont moins nombreux :
4,5 millions (soit 5,5 % de la population) contre 5,3 millions (8,1 % de la population). Le salaire
moyen français est supérieur de 21 % au salaire moyen des fonctionnaires allemands. Les 35 heures
n’existent pas en Allemagne, l’absentéisme des fonctionnaires n’y est pas plus élevé que dans le
secteur privé, alors qu’il est le double en France, les enseignants y sont présents à plein temps (43
heures par semaine), alors que dans les écoles françaises l’obligation de présence est limitée aux
heures de cours, en fait en moyenne moins de 15 heures par semaine dans le secondaire. Et surtout le
coût des retraites des fonctionnaires est en Allemagne de 1,5 % du PIB contre 4 % en France (en y
incluant tous les régimes spéciaux).
Une autre partie de la différence est due aux dépenses publiques sociales, inférieures de 3,2 % du PIB
en Allemagne (25,2 % du PIB contre 28,4 %). Cette différence s’explique notamment, pour 2,4 % du
PIB, par la charge des retraites du secteur privé, diminuée en Allemagne par les mesures mentionnées
ci-dessus.
Certains syndicalistes et hommes politiques français, qui n’ont pour la plupart jamais de leur vie
vendu un seul produit, affirment que la compétitivité supérieure des entreprises allemandes n’est pas
due aux charges sociales et fiscales plus importantes en France, et donc au coût du travail, mais
qu’elle est due à des facteurs « hors prix » : meilleurs choix « stratégiques » (le haut de gamme), une
plus grande créativité, un meilleur service après-vente, de meilleures relations sociales, un
apprentissage plus répandu, une meilleure formation des salariés, de meilleurs contrôles de qualité,
une plus grande innovation, bref qu’elle est due à la qualité supérieure des dirigeants d’entreprises
allemands. Ils oublient que de nombreuses entreprises françaises ont comme principal concurrent une
entreprise allemande, et qu’à qualité égale le prix est un facteur déterminant de la vente. Si comme ils
le disent les facteurs de compétitivité « hors-prix » sont importants, les déficiences éventuelles
françaises dans ces domaines seraient une raison supplémentaire, afin de faire retrouver de la
compétitivité à nos entreprises, pour réduire les charges supportées par les entreprises françaises et les
faire passer nettement en-dessous de celles supportées par les entreprises allemandes.
b. Augmenter l'efficacité des dépenses publiques françaises (par Laurent DANIEL, 2018)
Il est possible d'accroître l'efficacité des dépenses publiques françaises en vue d’augmenter la
qualité du service public et obtenir une consolidation budgétaire durable.
À 55 pour cent du PIB, les dépenses publiques en France sont parmi les plus élevées dans le monde.
Les dépenses croissent plus vite que le PIB depuis plus de trois décennies. L'assainissement
budgétaire qui a commencé en 2011 a d'abord été soutenu par l'augmentation des recettes, mais vise
maintenant à être entièrement fondé sur la réduction des dépenses.
Sans consensus sur les domaines où les dépenses sont trop élevées ou inefficaces, les mesures
prises se sont concentrées sur des mesures générales et non ciblées (gel des salaires et de certains
avantages sociaux, limitation de la croissance des dépenses nominales pour l’État et autres mesures du
plan d’économie de 50 Mds € annoncées sur une base annuelle dans le cadre des lois de finances).

2 .Préconisations
Le passage à des réformes axées sur l'efficience pourrait procurer des économies budgétaires
importantes. Un document1 récent du FMI étude les domaines de l’action publique où cela est
possible. Cette note s’inspire largement des conclusions de cette étude.
La plupart des économies pourraient être atteintes grâce à la rationalisation des avantages sociaux
et de la masse salariale publique (13 pour cent du PIB et près d'un quart des dépenses publiques),
qui expliquent une grande partie de la différence entre les dépenses publiques en France et la
moyenne de l'UE.
2.1 La masse salariale
Les efforts récents se sont concentrés sur un gel des salaires, mais une faible inflation a limité
l'efficacité de cette approche. La réduction de l'emploi (notamment au niveau local) et des mesures
pour limiter la dérive salariale constitueraient des mesures efficaces d’après le rapport.
Des mesures structurelles seraient aussi souhaitables notamment
 la rationalisation de la taille et de la structure de certaines administrations et organisations
publiques,
 l’externalisation de certaines fonctions
 l’amélioration du processus de formation des salaires et d’embauches.
2.2 Les dépenses locales
D'autres pays de l'UE ont mis en œuvre des réformes ambitieuses de leur politique de décentralisation
et de la gouvernance locale. Ces réformes ont été mises en œuvre dans les pays où les collectivités
locales ont, comme en France, une autonomie fiscale considérable garantie par la Constitution.





L’Espagne a amélioré la coordination entre échelons et introduit des incitations pour les
régions à réduire leurs dépenses en utilisant des mécanismes de prévention et de correction
pour sanctionner les écarts par rapport aux objectifs budgétaires.
L’Italie applique depuis 1999 un pacte de stabilité interne qui encadre les dépenses locales et
prévoit des sanctions
Au Portugal, les transferts sont désormais subordonnés à la réalisation des objectifs de
réduction des dépenses par les collectivités locales.

Le document du FMI propose de :





Limiter la duplication des fonctions entre les niveaux d’administration, y compris en
restreignant la clause de compétence générale des communes,
Rationaliser le nombre des collectivités locales, en particulier au niveau municipal.
Renforcer les incitations à se conformer aux objectifs de l'objectif d'évolution de la dépense
locale (ODEDEL)
Limiter la portée des augmentations de la fiscalité locale.

2.3. Les dépenses sociales

1

From Containment to rationalization: Increasing Public Expenditure Efficiency in France par Jean-Jacques
Hallaert and Maximilien Queyranne (2016)

Les dépenses sociales sont la principale raison pour laquelle le niveau de dépenses est plus élevé en
France que dans d'autres pays européens. Elle explique près des trois quarts de la différence du ratio
des dépenses sur PIB entre la France et la moyenne de l'UE.
De plus, alors que les dépenses sociales constituent normalement un outil majeur pour réduire les
inégalités et la pauvreté, leur pouvoir redistributif en France est faible. S’il était au niveau de la
moyenne de l'UE, la même réduction des égalités pourrait être réalisée à un coût budgétaire inférieur
de 3,5 points de PIB.
a. Dépenses de santé
A plus de 8 pour cent du PIB, les dépenses de santé sont élevées par rapport aux normes de l'UE. Bien
que les résultats soient bons, ils sont semblables aux pays dont les dépenses de santé sont inférieures.
L'ONDAM a permis de contenir la croissance des dépenses de santé et la Stratégie nationale de santé
de 2014 est une étape supplémentaire vers une plus grande efficacité.
Des réformes plus profondes sont nécessaires pour tenir compte des facteurs structurels sous-jacents
expliquant la hausse des coûts de santé, en particulier à la lumière des coûts du vieillissement:
La France pourrait envisager des réformes mises en œuvre dans d'autres pays tels que
 La généralisation des génériques,
 La rationalisation des services et coûts hospitaliers
 Le renforcement des évaluations coût-efficacité pour décider quels services devraient être
couverts par l’assurance publique.
b. Dépenses de retraite
Il y a beaucoup à faire pour améliorer l'impact de la redistribution fiscale sur les inégalités et la
pauvreté par le biais de réformes des systèmes de retraite en augmentant l'âge légal de la retraite et
grâce à la révision du taux de remplacement.
2.4 Les dépenses pour le logement
A 2,3 pour cent du PIB, les dépenses de logement sont deux fois plus élevées en France que dans le
reste de l’UE. Elles comprennent les dépenses pour les logements et équipements collectifs (1,4 pour
cent du PIB) et des prestations de logement classées dans le secteur de la protection sociale (0,9 pour
cent).
La France offre plus de logements sociaux que d'autres pays: le logement social représente 17 pour
cent de la location totale de logements plus de deux fois le reste de l'Union européenne (27) avec une
moyenne de 8,6 pour cent, et beaucoup plus qu'en Italie (5,3 pour cent) et en Allemagne (4,6 pour
cent)
Le document propose de
 Renforcer le ciblage des allocations de logement, notamment en ayant recours à
l’expérimentation.
 Rééquilibrer les politiques de logement du soutien de la demande au soutien de l'offre de
logements dans les zones où les pénuries sont les plus marquées.
2.5 Les dépenses d’éducation

L'allocation des ressources dans l'éducation est moins efficace en France que dans de nombreux autres
pays européens, en particulier au niveau secondaire, et n'a pas réussi à répondre à la détérioration des
résultats aux tests de compétences et à la hausse des inégalités scolaires.
Des réformes organisationnelles pourraient aider à améliorer à la fois la qualité de l'éducation et les
résultats :
 la rationalisation des dépenses inefficaces (en particulier dans le secondaire)
 un ciblage de l'enseignement en veillant à ce que plus d’enseignants expérimentés soient
affectés dans les zones concernées.
 Fournir aux écoles plus de liberté pour innover, afin de mieux soutenir les élèves défavorisés
qui ne maîtrisent pas le français ou manquent d'autres capacités.
2.6 Dépenses pour les infrastructures
Les infrastructures publiques sont en France à la fois de qualité et largement développées. Cependant,
la rationalisation des dépenses en infrastructures permettrait de réaliser des économies, notamment via
:



La fin de la duplication des investissements publics entre collectivités locales et État.
La concentration des investissements publics sur l'entretien plutôt que sur l'expansion des
infrastructures.

2.7 Dépenses pour l’emploi
Le régime d'indemnisation du chômage est relativement généreux ce qui implique des coûts
budgétaires élevés et peut affaiblir le fonctionnement du marché du travail.
Le rapport propose :
 L'augmentation de la période de travail minimum pour être admissible à l'allocation chômage.
 De réduire le plafond maximal de la prestation mensuelle.
 L'introduction d'une réduction progressive des avantages (dégressivité).
 De mieux faire respecter les exigences de la recherche active d'un emploi.
 De concentrer la formation professionnelle sur les travailleurs peu qualifiés.

2. La promotion de l’activité en France
a. L’industrie (par Laurent DANIEL, 2018)
L’industrie française n’a cessé de décliner en termes d’emploi et de part dans la valeur ajoutée depuis
le milieu des années 1970. Ce processus de désindustrialisation recouvre des tendances normales,
notamment les gains de productivité et la déformation de la demande au profit des services, mais aussi
une moindre performance par rapport aux secteurs industriels de beaucoup d’autres pays.
L’affaiblissement de l’industrie française appelle une réponse de politique économique dont la
nécessité fait consensus comme le montre la création récente d’un ministère du Redressement
productif.
Des outils d’aide au financement et à la recherche des entreprises industrielles ont été mis en place ou
renforcés par les pouvoirs publics au cours des dernières années. Sur le constat de la
désindustrialisation française, de ses causes, des mesures tentant d’y remédier et des propositions pour
renouveler la politique industrielle.
Malgré ce volontarisme, rien ne semble pouvoir arrêter le déclin industriel français. Face à ce constat,
cet article recherchera quelle nouvelle stratégie mener pour relancer l’industrie française. Pour cela, il
étudiera les politiques en faveur de l’industrie dans certains partenaires commerciaux de la France.
Ensuite, seront analysés les principaux blocages et les opportunités de développement de l’industrie
française et de certains secteurs des services dont les problématiques sont semblables à celles de
l’industrie. Enfin, des mesures seront proposées s’inspirant des succès étrangers et tenant compte de la
situation française.
Cet article adoptera une définition large de l’industrie. En effet, comme l’indique Gilles Le Blanc 2, ce
qui définit l’industrie est davantage lié à des logiques économiques et des comportements communs.
Ceci élargit le périmètre par rapport aux entreprises statistiquement considérées comme industrielles,
c'est-à-dire celles dont le code d’activité principale « NAF » fait partie des divisions du section C
(industrie manufacturière), ou de la section D (production d’énergie) de l’INSEE.
1. L’industrie dans le monde
L’emploi industriel en France, Allemagne, Espagne et Italie a suivi des tendances différentes au cours
des quinze dernières années :
-

En France, une baisse marquée et continue depuis 2001
En Allemagne, une baisse entre 2001 et 2006 ; un rebond depuis 2011
En Espagne et en Italie, une stabilité entre 2000 et 2008, puis une baisse mais qui a été
stoppée en 2014.
Emplois industriels en millions dans une sélection de pays de la zone euro

2

Gilles Leblanc, L’industrie aujourd’hui, Alternatives Economiques, Hors série, 3ème trimestre 2012.
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Source : OCDE, comptes nationaux
Note : pour 2015, les chiffres des trois premiers trimestres sont pris en compte
En 2014 en particulier, l’emploi industriel s’est réduit de 1,3% en France contre -0.2% en Italie et
+0.4% en Espagne et +0.5% en Allemagne.
Les chiffres disponibles sur les trois premiers trimestres 2015 indiquent une poursuite de cette
tendance avec une réduction de l’emploi industriel de 1,3% en France et de 0.5% en Italie et une
progression de 3% en Espagne et 0.4% en Allemagne.

L’emploi industriel suit une tendance baissière en France depuis 1975 passant de 5,7 millions emplois
fin 1974 à 3,0 millions fin 2014, soit une baisse de 47 %. En moyenne, l’emploi industriel a diminué
de 65 000 personnes par an au cours des 40 dernières années. Ce déclin de l’emploi industriel a été
accentué par la crise économique de la fin des années 2000 qui a conduit à une perte de 174 000
emplois industriels sur la seule année 2009. Sur la période 2009-2011, 880 fermetures de sites
industriels en France ont été annoncées selon une étude de Trendeo cité par Les Echos3, contre 494
ouvertures, soit 386 usines de moins en trois ans.
Le déclin de l’emploi industriel est la conjonction de trois phénomènes concomitants,




3

tout d’abord le recours croissant à l’externalisation dans les services marchands,
d’autre part les gains de productivité et la déformation de la demande au profit des services et
enfin
la perte de parts de marché par rapport à la concurrence internationale.

Source : http://www.lesechos.fr/journal20111228/lec2_industrie/0201809350658-desindustrialisation-pres-de900-usines-francaises-ont-ete-fermees-en-trois-ans-268452.php

Dans une note de la Direction Générale du Trésor4 (DGT) de 2010 les contributions5, entre 1980 et
2007, de chacune de ces trois composantes de la désindustrialisation française sont estimées.


Un quart de la baisse de l’emploi dans l’industrie tiendrait à l’augmentation de
l’externalisation vers les services marchands. L’externalisation correspondrait à 860 000
emplois en 2007 soit 25 % des emplois industriels, contre 9 % en 1980.
 Trente pour cent des pertes d’emplois industriels seraient liées à la déformation de la
demande au profit des services et aux gains de productivité.
 Selon une approche utilisant le contenu en emploi des échanges, 13 % de la destruction des
effectifs industriels entre 1980 et 2007 viendrait du renforcement de la concurrence
internationale, tandis que selon une approche économétrique, 39 % des emplois perdus
seraient liés à la concurrence internationale. Les deux approches montrent une accentuation
de ce phénomène entre 2000 et 2007 avec des contributions respectives de 28 % et 45 %.
Nous allons nous concentrer sur la partie correspondante à la perte de marché de la France par rapport
à ses partenaires, les autres correspondants à des tendances normales.
D’après les statistiques de la Banque Mondiale6, les États-Unis, la Chine, le Japon et l’Allemagne
étaient, dans cet ordre, les quatre principales puissances industrielles mondiales en 2011. L’industrie
française se classait au huitième rang mondial selon cet indicateur, derrière le Royaume-Uni, la Corée
du Sud et l’Italie.
La taille mondiale relative des industries des principaux pays développés s’est réduite depuis la fin
des années 1990. Cela s’explique par la très forte croissance de la production industrielle dans les
pays émergents, en premier lieu la Chine, au cours de la décennie 2000. En effet, comme le montre le
graphique ci-dessous, la valeur ajoutée de l’industrie chinoise est passée de 5% du total mondial en
2000 à 17% en 2011.
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Direction générale du trésor, Trésor Eco n°77, Le recul de l’emploi industriel en France de 1980 à 2007 : quelle
est la réalité ?, septembre 2010.
Les trois contributions n’égalent pas 100% car celles-ci ne sont pas considérées comme exhaustives ni come
indépendantes dans l’étude de la DGT.
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D’après les statistiques de taille des industries en valeur ajoutée en dollar constant de la base de données “Global Economic
Monitor » accessible à l’adresse http://data.worldbank.org/data-catalog/global-economic-monitor.
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Pendant la crise de 2008-2009, le déclin de la part de la production industrielle des pays développés
s’est accentué. Ainsi, la production manufacturière en France et aux États-Unis étaient en 2011
inférieure respectivement de 9.9% et de 8.6% par rapport au point haut de 2007. En revanche, en
Allemagne, la production manufacturière avait dépassé de 1% en 2011 son niveau d’avant crise.
L’industrie française qui a souffert de la crise de façon semblable aux industries en Allemagne et aux
États-Unis, a rebondi moins fortement. Ainsi, le taux de croissance annuel moyen de la production
manufacturière en 2010 et 2011 était de 4.1% en France, contre 5.5% aux États Unis et 10.3% en
Allemagne.
Plusieurs exemples, développés ci-dessous, montrent que de nombreux pays ont mis le
développement de leur industrie au centre de leur politique économique. En Allemagne, l’industrie
« baigne » dans un écosystème incluant les banques, les bonnes relations entre fournisseurs et
donneurs d’ordre, le dialogue social gagnant-gagnant et des instituts de formation et de recherche
tournés vers le secteur privé, qui concourt à son développement. Les États-Unis connaissent un
renouveau industriel lié à une modération des coûts de production, la révolution du gaz de Schiste et
une politique pro-industrie élevé au niveau de priorité nationale. La Suède bénéficie d’un effort
d’innovation important et d’un bon dialogue social. La Chine, même si elle a mis l’accent récemment
sur la consommation et le développement des services, continue de promouvoir des secteurs
industriels d’avenir et d’améliorer son outil productif.
1.1. Allemagne
Un rapport de Rexecode7 sur l’écart de compétitivité entre l’Allemagne et la France a synthétisé les
points forts de l’industrie allemande :
- L’Allemagne jouit d’une forte culture industrielle. Les Allemands sont fiers de travailler dans
l’industrie. Ils peuvent y accéder grâce à l’apprentissage et les carrières y sont ascendantes.
- L’Allemagne compte 35 des 50 principaux décideurs industriels en Europe. Les pays de l’Est
constituent des lieux de production et des débouchés pour les produits allemands.
- L’importance des entreprises familiales favorisent l’ancrage local de la production.
- L’industrie, l’enseignement et la recherche publics allemands coopèrent en bonne harmonie.
- Les petites et grandes entreprises en Allemagne ont tissé des liens ténus et fondés sur le long-terme.
- Les partenaires sociaux ont un rôle important dans la gestion des entreprises et sont dans une logique
gagnant-gagnant.
- Les banques régionales et les entreprises industrielles allemandes sont dans une logique coopérative.
Les entreprises industrielles ont en moyenne une bonne santé financière.
- En Allemagne, l’impact sur l’industrie de toute nouvelle réglementation est évalué.
- Les services (marketing, commercialisation, relations avec les clients, service après-vente, …) des
entreprises industrielles allemandes sont de très bonne qualité.
- L’industrie allemande a une bonne compétitivité hors-coût grâce notamment à des efforts important
en termes d’innovation.
- Beaucoup d’industriels allemands se sont spécialisés dans le haut de gamme.
- Des dispositifs notamment régionaux favorisent les exportations des entreprises allemandes.
Le développement des entreprises industrielles en Allemagne est au cœur du fonctionnement de
l’économie et des priorités publiques aux niveaux fédéral et des Länder. L’industrie Allemande est au
centre d’un écosystème favorable et cohérent qui explique son succès.
1.2. Suède
La Suède dispose d’une industrie très innovante grâce à des efforts importants en termes de recherche
et développement. Par exemple, 3 % de la population suédoise possède un doctorat et les dépenses de
R&D représentent 3,75 % du PIB. Les secteurs industriels traditionnels sont remplacés par les
secteurs de plus haute technologie. De plus, il existe une forte flexibilité dans le marché du travail qui
est soutenue par les syndicats auxquels adhèrent environ 80% des salariés.8
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COE Rexecode, Douze pistes d’explication de l’écart de compétitivité France-Allemagne, 2010.
Magnus Falkehed, Le Modèle suédois, Payot, 2005.

1.3. États-Unis
Le Président des États-Unis M. Obama a fait du développement de l’industrie manufacturière le thème
central de son discours sur l’État de l’Union en janvier 2012. Son administration a mis en place des
incitations fiscales à la relocalisation d’activités industrielles sur le sol américain9. De plus, le
Président Obama avait créé fin 2011 au plus haut niveau de son administration un organe chargé de
coordonner la politique en faveur du secteur manufacturier10.
Les États-Unis connaissent déjà une renaissance de leur industrie manufacturière liée notamment à la
modération salariale alors que le coût de la main d’œuvre est en progression en Chine, terre de
délocalisation d’une partie des entreprises américaines. La flexibilité du travail et des incitations
fiscales dans certains États américains augmentent encore l’intérêt de la production sur place. Selon
une étude du BCG11, la hausse moyenne attendue de 15% à 20% par an du salaire moyen dans
l’industrie en Chine couplée à l’appréciation du Yuan, devrait conduire à une réduction de l’écart de
coûts salariaux ajustés de la productivité entre les industries manufacturières américaine et chinoise de
55% en 2011 à 39% en 2015. Le gain de coût d’une production en Chine par rapport à la production
dans certains États américains serait alors de moins de 10% en 2015. Par ailleurs, les industriels qui
choisissent de produire aux États-Unis pour commercialiser leurs produits sur le marché américain
évitent les coûts de transport et la complexité de gestion d’une production loin du marché.
L’industrie américaine a également bénéficié récemment du boom des gaz de Schistes. D’après un
article du New York Times12, ceux-ci représentent 30% de l’offre de gaz naturel en 2011 contre 1%
en 2000, offrant ainsi aux industriels une source d’énergie bon marché. D’après IHS Global Insight13,
le gaz de Schiste aurait permis de créer 600 000 emplois aux États-Unis. En 2015, le gaz de Schiste
serait responsable de 870 000 emplois et contribuerait à hauteur de 118 milliards de dollar au PIB
américain.
1.4. Chine
La politique industrielle chinoise est déterminée dans le cadre des plans quinquennaux. KPMG 14 a
réalisé en 2011 un document synthétisant les principales orientations du douzième plan quinquennal
chinois (2011-2015). Celui-ci met l’accent sur sept secteurs industriels d’avenir :
- Les nouvelles énergies (nucléaire, éolien, énergie solaire)
- La conservation de l’énergie et protection de l’environnement (cible de réduction énergétique)
- Les biotechnologies (médicaments et appareils médicaux)
- Les nouveaux matériaux (terres rares, et semi conducteurs de pointe)
- Les nouvelles technologies de l’information (réseaux à large bande, infrastructures de sécurité
interne, convergence des réseaux)
- Les biens manufacturés haut de gamme (Aéronautique, télécoms)
- Les véhicules propres
D’après le document de KPMG, les industriels chinois spécialisés dans les produits d’entrée de
gamme devront s’orienter sur des produits et services à plus forte valeur ajoutée. Les industries en
surcapacités seront forcées de consolider. Les entreprises pourraient relocaliser leur production dans
les provinces intérieures étant donné que les provinces côtières voient le coût de la main d’œuvre
fortement augmenter.
Le document de BCG15 sur la renaissance de l’industrie aux États-Unis ne conclut pas au déclin de
l’industrie chinoise. Au contraire, cet étude considère que la Chine restera une grande puissance
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http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/01/25/fact-sheet-president-obama-s-blueprint-support-us-manufacturingjobs-dis.
10
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/12/12/president-obama-names-commerce-secretary-john-bryson-necchair-gene-sper.
11
BCG, Made in America, Again, Why Manufacturing Will Return to the U.S., March 2011
12
David Brooks, Shale Gas Revolution, 3 Novembre 2011, New York Times.
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industrielle mais qu’elle se réorientera sur l’immense marché domestique et ceux du reste de l’Asie,
qui sont promis à de très fortes croissances.
2. Les freins au développement et les opportunités de l’industrie française
2.1. Le constat macroéconomique de la sous-performance de l’industrie française
Les marges et les investissements insuffisants ainsi que de PME et d’ETI trop peu nombreuses, trop
petites et trop peu exportatrices caractérisent l’industrie française). En effet, sur 207 000 entreprises
industrielles, 174 000 ont moins de 10 salariés. 1600 entreprises industrielles ont plus de 250 salariés
mais rassemblent 46% des effectifs, 53% salaires et le ¾ des exportations. Il s’agit notamment de
grands groupes très internationalisés dont une partie minoritaire de l’activité est en France16.
2.2. Le constat microéconomique de la sous-performance de l’industrie française
Comme l’indique Gilles Le Blanc17, les sites industriels ont beaucoup changé par rapport aux grands
ateliers de travail à la chaîne des trente glorieuses, comme pouvait être le site de production de
Renault de Boulogne-Billancourt qui a compté jusqu’à 35 000 salariés. Aujourd’hui, on compte
seulement trois sites industriels en France de plus de 10 000 salariés, et 60 seulement de plus de 2
000. Les cadres sont maintenant aussi nombreux dans l’industrie que les ouvriers non qualifiés.
Selon Jean-Louis Beffa,18 l’industrie française souffre d’un retard technologique, d’un manque
d’écoute du client, d’une moindre capacité d’implantation commerciale et d’un faible niveau de
service associés à l’offre industrielle. Il n’y a aucun produit français parmi les 25 produits les plus
vendus en France19
Une analyse de McKinsey20 distingue la performance de plusieurs ensembles de secteurs industriels
en France:
- Les secteurs fortement exposés à la concurrence internationale dont le textile, l’habillement et cuir,
l’électronique grand public, l’acier et l’aluminium amont. Ces secteurs se sont contractés de 4.8% par
an sur la période 2000-2007
- Les secteurs en équilibre instable : l’automobile, les réseaux de communication, la chimie de
spécialité, l’acier et aluminium aval qui ont décru de 0.3% par an de 2000 à 2007
- Les secteurs continentaux (chimie de base, raffinage, biens d’équipement, production et distribution
d’énergie, télécommunications) dont la valeur ajoutée s’est réduite de 2.1% par an sur 2000-2007
- Les secteurs moteurs d’innovation (aéronautique, spatial, défense, nucléaire, pharmacie, logiciels),
seuls à être en croissance de 2.8% par an de 2000 à 2007.
Seuls les secteurs continentaux français ont connu une croissance plus forte que ces secteurs en
Allemagne, alors que touts les autres secteurs se sont moins bien comportés que leurs équivalents
outre-Rhin. De plus, d’après l’étude de McKinsey, la performance par secteur compte davantage que
le mix des secteurs et les secteurs innovants contribuent relativement faiblement à la croissance totale.
C’est donc la performance de toutes les entreprises de tous les secteurs qui comptent et pas seulement
les secteurs de pointe. Par ailleurs, l’étude montre que la compétitivité du secteur des services est
essentielle pour la progression de l’emploi.
2.3. Les mesures récentes des pouvoirs publiques en faveur de l’industrie
De nombreuses mesures ont été prises par les pouvoirs publics en vue de soutenir la recherche et
développement (R&D) dans l’industrie notamment le renforcement du Crédit-Impôt Recherche qui
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prend en charge une partie du coût des opérations de R&D, les pôles de compétitivité et les
investissements d’avenir financés par les 35 milliards d’euro tirés du « grand emprunt ».
Les entreprises industrielles bénéficient aussi d’un soutien financier des pouvoirs publics, via OSEO,
principalement sous la forme de prêts, le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI), via des
investissements en fonds propres et au niveau européen, via les crédits du programme-cadre pour la
compétitivité et l'innovation (CIP).
Pourtant, ces mesures sont avant tout des outils alors que la ligne de la politique industrielle n’est pas
clairement définie. En conséquence, la politique en faveur de l’industrie a donné l’impression d’être
« au coup par coup » en se concentrant sur les dossiers chauds du moment et en mettant l’accent sur
les instruments plus que l’objectif à réaliser. Ainsi, certains observateurs considèrent que le FSI
privilégie la logique purement financière plutôt qu’industrielle, notamment quand il a co-investit avec
des fonds privés.
2.4. Vers une approche stratégique de la politique industrielle
La politique industrielle était porté jusqu’aux années 1970 par des grands projets notamment dans les
transports et l’énergie. Aujourd’hui, les problématiques sont plus complexes dans la mesure où les
innovations majeures ne sont souvent plus le fruit de grands projets financés par les pouvoirs publics
mais par des start-up de haute-technologie. Les exemples étrangers montrent qu’il existe une
troisième voie entre une politique dirigiste où l’innovation industrielle est directement réalisée par
l’État et le laissez faire complet du marché. Mais cette troisième voie industrielle à la française est à
concevoir et échappe aux codes des réussites passées.
La matrice21 ci-dessous résume les caractéristiques intrinsèques de l’industrie française notamment
ses forces et faiblesses et celle de l’environnement dans lequel elle opère, en particulier les
opportunités et les menaces qu’il recèle. Cette vue synthétique de la situation stratégique de l’industrie
en France est un guide dans la détermination des choix de politique industrielle.
Cette matrice montre un relative équilibre entre forces et faiblesses ainsi qu’entre les opportunités et
les menaces. De plus, elle indique que les pouvoirs publics peuvent avoir beaucoup d’influence
positive sur la réussite de l’industrie. Toutefois, l’équilibre est instable et la France industrielle est à la
croisée des chemins entre renaissance et accélération du déclin.
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4. Stratégie, structure, décision, et identité industrielles
4.1. Stratégie
L’objet de cette section est de tenter d’élaborer une stratégie industrielle cohérente. La méthodologie
d’élaboration de l’action publique en faveur de l’industrie suivra quatre étapes incluant la stratégie, la
structure (l’organisation des organismes publics en charge de l’industrie), les décisions (les principes
suivies pour les actions en faveur de l’industrie), et l’identité (c'est-à-dire la manière dont peut
s’énoncer la mission des pouvoirs publics en ce qui concerne leur politique pro-industrie).
Cette démarche est promue par des ouvrages classiques de stratégie, comme le Strategor23. Elle
s’éloigne ainsi d’une démarche classique d’élaboration et d’évaluation de politique publique24 en se
situant volontairement dans le domaine de l’économie marchande car l’analyse stratégique de
l’industrie française en tant qu’acteur productif est le pré-requis à l’élaboration de politiques
publiques en faveur de l’industrie.

Voir notamment l’ouvrage de Algan et Cahuc, La société de défiance, (Éditions rue d’Ulm, 2007) qui montre que la
France souffre beaucoup plus que d’autres pays d’un manque de confiance envers ses institutions et entre individus.
23
Strategor, politique générale de l’entreprise, Dunod, 3ème édition, 2000.
24
L’évaluation des politiques publiques est un domaine qui a été particulièrement développé depuis le décret du 22 janvier
1990 qui a instauré la procédure interministérielle d’évaluation. Cette procédure consiste à « rechercher si les moyens
juridiques, administratifs ou financiers mis en œuvre permettent de produire les effets attendus d’une politique et d’atteindre
les objectifs qui lui sont fixés ». Plus récemment, la Loi Organique Relative aux Lois de Finances (LOLF) de 2001 a modifié
le mode l’élaboration des lois de finance en le fondant sur la performance mesurée par des indicateurs précis. LA LOLF a
inclus dans la procédure budgétaire en année n-1 les Projets annuels de Performance (PAP) et en année n+1 les Rapports
Annuels de Performance (RAP) qui permettent de mieux fixer les objectifs et mesurer les résultats des politiques publiques
de l’État.
22

La stratégie industrielle française doit tenir compte de ses forces et de ses faiblesses, car celles-ci ne
se modifieront pas à court terme. Il ne s’agit donc pas de plaquer une politique industrielle générique
à la situation française.
De plus, la désindustrialisation, qui a touché particulièrement la France montre que les politiques
horizontales se limitant à assurer le bon fonctionnement des marchés ne sont pas suffisantes.25
La démarche d’élaboration d’une politique industrielle doit donc tenir compte des spécificités de
l’industrie française, notamment des relations sociales, des processus de production et d’autres
facteurs structurels que l’on ne peut réformer à court terme. Par exemple, la France compte un niveau
très élevé de dépenses publiques sur PIB (56.2% en 2010) qui induit un niveau de prélèvements
obligatoires également élevé. Il est impossible de réduire à court terme le niveau de dépenses
publiques pour, par exemple, passer à celui de l’Allemagne qui est environ dix points de pourcentage
inférieur. En revanche, il est possible de montrer qu’une tendance à la réduction est en marche ce qui
rassurera les investisseurs, notamment les industriels qui développent des projets dont les temps de
cycle sont parfois très longs. En outre, la contrepartie de ses dépenses publiques est un niveau élevé
de services publics. Leur qualité doit être garantie afin que la charge fiscale soit acceptable. Ceci est
un exemple parmi d’autres de la nécessité de réduire progressivement nos faiblesses tout en mettant
en avant leurs contreparties positives quand elles existent.
a) Tirer parti de nos forces pour réduire nos faiblesses
Dans cette section seront présentées des propositions tendant à s’appuyer sur les forces de l’industrie
française pour réduire ses faiblesses et favoriser l’émergence d’un écosystème pro-industrie.


Proposition 1 : Favoriser la contractualisation entre grands groupes, PME et État. Ces
contrats doivent être conçues afin de renforcer la coopération entre entreprises et d’ainsi aider
à faire grossir les PME et à développer les secteurs exportateurs. Ces contrats devraient
permettre de capitaliser sur la présence internationale de grands groupes et sur leur position
de force dans certains secteurs, notamment dans les industries continentales.



Proposition 2 : Faire profiter davantage les entreprises industrielles du réseau
d’infrastructure et des services publics. La France devrait mieux mettre en avant l’intérêt
de ses services publics pour les entreprises. Ceux-ci réduisent les coûts complets d’installation
et de fonctionnement d’une entreprise par rapport aux autres pays. Une administration
publique transversale pourrait être créée afin de permettre aux entreprises de bénéficier au
mieux des services publics.



Proposition 3 : S’engager sur une tendance à moyen terme de réduction de nos
handicaps fiscaux. Cette réforme fiscale progressive doit à la fois consolider nos finances
publiques, renforcer l’efficacité économique et être juste socialement. Dans un but de justice
fiscale, il faut notamment trouver un mode de compensation de l’optimisation fiscale de
certains grands groupes étrangers. En effet, certains groupes parviennent à payer une partie de
leurs impôts sur les sociétés (IS), pourtant liés à leur activité en France, dans d’autres pays
européen où le taux de l’IS est plus réduit voire dans des paradis fiscaux à l’extérieur de
l’Europe.



Proposition 4 : orienter les talents vers l’industrie. Dans ce but, il pourrait être utile
d’augmenter les incitations, sociales et fiscales, à travailler dans l’industrie. Un passage
obligé dans l’industrie pour certaines carrières dans la fonction publique pourrait être instauré.

Pour plus de détails sur l’analyse des limites des politiques horizontales en faveur de l’industrie voir notamment le rapport
du Conseil d’Analyse Économique, Crise et croissance, 2011, par Philippe Aghion, Gilbert Cette, Élie Cohen et Mathilde
Lemoine.
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Proposition 5 : Développer la contractualisation entre entreprises et institutions
publiques de recherche et d’enseignement supérieur afin de promouvoir l’innovation.



Proposition 6 : Développer la contractualisation entre les partenaires sociaux et l’État
dans le but d’assouplir à moyen terme les rigidités sur les marchés des biens, des services et
du travail. Pour cela, employeurs et salariés doivent trouver leur compte dans le résultat de la
négociation à l’image de ce qui se passe en Allemagne. Plus de flexibilité dans les horaires
peut par exemple être compensée par une augmentation salariale ou une garantie de l’emploi
sur une période déterminée. Par ailleurs, les négociations au niveau le plus micro (branche ou
même entreprise) sont souvent les plus efficaces pour trouver des solutions profitables à
l’ensemble des parties.

b) Développer nos atouts industriels afin de saisir les opportunités et de réduire les risques
 Proposition 7: se tourner vers les marchés émergents et refuser le protectionnisme. Le
contenu des exportations en importations à doublé en 20 ans pour atteindre environ 40%.
Ainsi, ne plus importer implique de se priver des intrants nécessaires pour réaliser une grande
partie des exportations. De manière plus générale, les études empiriques montrent que la
croissance est stimulée par l’ouverture aux échanges. Toutefois, il faut vérifier l’absence de
pratiques commerciales illégales de la part de nos partenaires.


Proposition 8: Attirer les industries consommatrices d’énergie en accentuant notre
avantage en termes de prix de l’énergie. Le maintien d’un parc nucléaire significatif et
sécurisé est un des facteurs permettant de maintenir un prix de l’électricité compétitif.



Proposition 9 : mettre en œuvre une politique macroéconomique d’accompagnement
pour restaurer la confiance à moyen-long terme. Cette politique économique doit viser
quatre objectifs : la restauration de nos finances publiques, le soutien de la croissance, la
justice sociale et l’amélioration du fonctionnement de la zone euro. Elle doit ainsi parvenir à
rétablir la confiance des entreprises, des ménages, des investisseurs et des partenaires
commerciaux.

3.2. Organisation du pilotage et de la mise en œuvre de la politique industrielle
Une fois la stratégie industrielle élaborée, la seconde étape consiste à mettre en place l’organisation
appropriée pour sa mise en œuvre. Sachant que les outils de pilotage de la politique industrielle sont
déjà en place, il s’agit avant tout de repréciser le périmètre de leurs attributions.
i) Nationale
 Proposition 10 : Renforcer le ministère de l’industrie. Celui-ci doit être distinct de celui
des finances et avoir compétence sur tous les secteurs industriels même ceux échappant,
totalement ou partiellement, à son périmètre actuel (par exemple agro-alimentaire, industrie
pharmaceutique, aérospatiale). La Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire
et à l’attractivité régionale (DATAR) doit veiller à donner les orientations territoriales de la
politique industrielle via l’élaboration des Stratégies nationales d’attractivité économique et
de compétitivité des territoires (développement des pôles de compétitivité, des grappes
d’entreprises, élaboration d’une réflexion prospective et stratégique sur les métropoles
françaises…). Ses compétences sur la promotion de l’innovation pourraient être renforcées.
ii) Territoriale
 Proposition 11: Les régions doivent être les relais de la mise en œuvre de la stratégie
industrielle au niveau territorial26. Les entreprises recherchent le territoire le plus attractif
Rapport du CAE de 2011, Crise et croissance , montre que la politique industrielle est plus efficace quand l’échelon local
est impliqué dans sa mise en œuvre.
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pour y installer des maillons de leur chaîne de production. Les régions doivent s’attacher à
développer des avantages comparatifs (infrastructure, main d’œuvre compétente, outils de
formation, présence de partenaires publics et privés…) pour attirer les entreprises.
3.3. Processus décisionnel
La politique industrielle a été accusée de suivre une approche au coup par coup. L’élaboration d’une
stratégie permet de répondre partiellement à cette critique car elle fixe un cap. En outre, il est
nécessaire d’élaborer des critères d’intervention des pouvoirs publics afin de renforcer la lisibilité et
l’efficacité de l’action publique en faveur de l’industrie.
 Proposition 12: Élaborer des critères d’intervention de la politique industrielle. Des
travaux économiques27 montrent qu’il est préférable que la politique industrielle intervienne
davantage dans les secteurs où il existe une plus forte concurrence ou ceux où la concurrence
peut être renforcée. Les interventions en faveur des technologies qui rendent possibles
l’activité de beaucoup d’acteurs (ex. les réseaux) doivent également être favorisées. En outre,
la politique industrielle doit soutenir en priorité les secteurs ou les catégories d’entreprises qui
souffrent de l’existence de contraintes de crédit (ex. PME).


Proposition 13: Mener une politique industrielle différentiée selon les secteurs
industriels. Les politiques de soutien à l’industrie doivent être adaptées à chaque secteur
comme le montre une étude de McKinsey28. En conséquence, certains dispositifs comme le
Crédit Impôt Recherche (CIR), pourraient être modulés en fonction du secteur
d’activité auquel ils sont adressés, ce qui aurait le double avantage de les rendre plus
efficaces et moins couteux pour les finances publiques. Le CIR pourrait ainsi se concentrer
sur les secteurs exportateurs ou soumis à la concurrence internationale et exclure les secteurs
continentaux, notamment le secteur bancaire et celui des services aux entreprises.

Quatre moyens d’action en faveur de l’industrie peuvent être distingués du plus faible au plus
intense :
1. Détermination les règles qui s’appliquent aux acteurs économiques (travail, marchés
financiers, relations commerciales, concurrence).
2. Politiques horizontales (incitations fiscales, soutien à la formation à la R&D).
3. Incitation pour les implantations locales, commande publique, protection commerciale.
4. Financement d’entreprises ou restructurations imposées.
Pour les secteurs fortement exposés (textile, habillement et cuir, électronique grand public, acier et
aluminium amont). Il faut mener une politique horizontale favorisant innovation/différentiation/haut
de gamme (1.2.3).
Pour les secteurs en équilibre instable (automobile, réseau de communication, chimie de spécialité,
acier et aluminium aval). La politique industrielle doit notamment favoriser l’investissement,
l’innovation, la différentiation, le haut de gamme et les produits de niche (ex voiture électrique)
(1.2.3.4).
L’intervention dans les secteurs continentaux (chimie de base, raffinage, biens d’équipement,
production et distribution d’énergie, télécommunications) peu soumis à la concurrence internationale
est moins nécessaire (1).
Pour ce qui est des moteurs d’innovation (aéronautique, spatial, défense, nucléaire, pharmacie,
logiciels) une politique industrielle complète peut être menée (1.2.3.4)
3.4. Identité : insuffler une culture pro-industrie
L’étape ultime de cette démarche stratégique est d’énoncer et d’adopter une identité industrielle. Cette
identité permettra de montrer l’importance de la réussite industrielle du pays pour les pouvoirs
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GRASP Working Paper 17, June 2011.
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McKinsey Global Institute, How to compete and grow: a sector guide to grow, March 2010.

publics. Elle aidera à mettre en cohérence chacune des décisions publiques avec cet objectif et aura
aussi un effet d’entrainement sur l’ensemble de la société française.


Proposition 14: Transmettre un message affirmant la volonté de renaissance industrielle
aux français, aux entreprises, à l’ensemble des acteurs publics les partenaires
commerciaux. En particulier, l’ensemble des décisions prises par les pouvoirs publics doit
être favorable à l’industrie. Ceci peut passer par des mesures symboliques comme la création
d’un organe rattaché au Président ou au Premier Ministre en charge de suivre la politique
industrielle comme cela a été fait aux États-Unis.

Conclusion
L’importance de donner la priorité à l’industrie est aujourd’hui reconnue par les pouvoirs publics.
Reste à suivre une démarche stratégique cohérente et systématique pour réussir une renaissance
industrielle. Une récente enquête a montré que l’image des entreprises industrielles auprès du public
était en significative amélioration29. Cette progression est de bon augure car elle pourrait inciter les
dirigeants politiques à encore accélérer leurs efforts en faveur de l’industrie.

Selon une enquête de Posternak/Ipsos menée en juin 2012, Citroën es la troisième marque préférée des français. D’autres
industriels sont également en progression Airbus (4e), Michelin (5e), Peugeot (6e), EDF (11e), Renault (13e), GDF Suez
(17e), Areva (24e). Étude citée par Les Échos le 27 juin 2012. http://www.lesechos.fr/economiepolitique/france/actu/0202142538399-l-industrie-redore-son-image-aupres-des-francais-338251.php.
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3. L’innovation (basée sur le Livre Comment (re)faire de la Franc un pays entreprenant, Lirzin,
Daniel, 2013)
a. Comment refaire de la France un pays entreprenant et innovant (extrait de l’intervention débat
sur l’innovation et concurrence en Europe – janvier 2020)
Une comparaison historique
Les faiblesses de l'économie française à la fin du 19e siècle
Science et technique, le difficile passage de l'idée à l'innovation C'est dans les années 1870 que sont
faites les grandes découvertes qui nourriront la deuxième révolution industrielle : électricité, avec
notamment l'invention du téléphone (1876) et de l'ampoule électrique (1879), moteur à explosion
(1876), mécanisation de l'agriculture (moissonneuse lieuse en 1875) ou encore photographie couleur
(1869). Mais contrairement aux États- Unis ou à l'Allemagne, la France ne parvient pas à transformer
ces découvertes en progrès technique. Les succès des scientifiques français dont la réputation est
mondiale ne se traduisent pas en succès industriels : le lien entre universités et entreprises fonctionne
mal.
Un tissu industriel disperse Une société vieillissante et une demande intérieure stagnante
Le temps du sursaut (1896-1913)
La mécanisation et l'internationalisation des entreprises
Le principal débouché pour les entreprises innovantes, comme les moteurs d'avion ou les tubes et
profilés d'acier de Vallourec, reste les pays européens. Les entreprises participent alors à des ententes
internationales, fixant les prix, les quotas et les zones de vente, comme pour l'aluminium (1901), le
rail (1904) ou le verre (Saint-Gobain a été l'initiateur d'une convention internationale en 1904). Selon
Denis Woronoff, « les ventes à l'étranger sont le vrai moteur de la croissance ».
De l'État libéral à l'État régulateur Un climat libéral règne en cette fin de siècle, l'intervention de
l'État dans l'économie, comme pour le plan Freycinet, suscite de vives controverses. L'État reste
néanmoins présent, il réglemente, il concède, il garantit, il fixe les tarifs, il favorise les fusions ou au
contraire essaie de préserver le tissu d'entreprises. Une étape importante est la création d'un corps
d'inspecteurs du travail, chargé de faire respecter le Code du travail entièrement revu dans les années
1890. La relation entre salariés et employeur change : la loi du 9 avril 1898 38 crée la responsabilité
des accidents du travail, un Conseil supérieur du travail est institué en 1906 tandis qu'un ministère du
Travail voit le jour la même année sous l'impulsion de Clemenceau. La puissance publique change de
nature, elle ne se contente plus d'arbitrer, maintenant elle fixe les règles du jeu. La politique
économique française, comme celle de ses voisins, choisit la voix du protectionnisme pour protéger
ses industries, en particulier agricoles, de la concurrence internationale. Les échanges internationaux
se reconfigurent en partie en fonction des accords commerciaux signés entre pays, en particulier au
sein de l'Empire français.
L'affirmation de formations scientifiques et techniques
L'absence de lien systématique entre recherche et entreprises est pénalisante pour l'économie
française, chacun en a bien conscience à la fin du 19e siècle. Les efforts porteront donc sur la
formation professionnelle. La formation des salariés est séparée du système d'apprentissage
traditionnel, jugé trop corporatiste et conservateur, pour devenir autonome. Des écoles, comme les
écoles Élisa Lemonnier qui enseignent la comptabilité et le dessin aux filles, sont créées à partir des
années 1860 : « elles substituent l'autorité de l'enseignant à celle du patron ou du chef ouvrier »
(Gaillard, 1977). Les municipalités contribuent à la création de nombreuses filières de formation
professionnelle. A contrario, la taylorisation vide les savoir-faire de leur contenu et les réduit à une
simple mécanique gestuelle, apprise rapidement et sur le tas. Les postes peu qualifiés se multiplient et

pallient le manque de formation. Jusqu'aux années 1880, les écoles d'ingénieurs, principalement celles
créées par la Révolution française (Polytechnique, CNAM) et destinées en partie à former des
ingénieurs au service de l'État et l'École centrale créée en 1829 dont les ingénieurs jouent un rôle
important dans le développement des secteurs les plus dynamiques, sont assez peu nombreuses,. À
partir des années 1880, les nouvelles écoles d'ingénieurs se multiplient sur tout le territoire français :
École de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris (1882), Institut chimique de Lyon
(1883), Institut Électrotechnique de Nancy (1900) ou encore École d'Électricité et de mécanique
industrielle à La Rochelle (1902)3.
Une comparaison géographique
Avec l’Allemagne
La France compte trente-cinq sociétés dans le Fortune Global 500 contre trente-quatre pour
l’Allemagne qui a pourtant une population plus importante. Stéphane Marchand* rappelle que 250
000 entreprises exportatrices sont basées en Allemagne contre à peine 90 000 en France alors que la
taille des économies est similaire. Cette puissance d’exportation, l’Allemagne le doit à ses «
champions cachés »5 (Simon et Guinchard, 2012). Près de la moitié des 2 734 champions cachés
identifiés par les auteurs sont germaniques quand moins de 3% est français.
Les pays germanophones (Allemagne, Luxembourg, Suisse et Autriche) comptent entre 14 et 16 «
champions cachés » par million d’habitants contre seulement un en France. Ces 1 307 entreprises
allemandes de taille moyenne ont créé un million de nouveaux emplois dans les dix dernières années,
croissent de 10% par an et sont 5 fois plus grosses qu’en 1995. Ces « PME à forte croissance »
bénéficient d’un contexte économique et social hors du commun. Leur dynamisme s’explique par un «
Mittelstand » vieux de plus de 200 ans où différentes institutions interagissent : les banques de
proximité dans le domaine du financement, les donneurs d’ordres avec leurs sous-traitants ainsi que
les travailleurs et dirigeants au sein des conseils d'administration. Ces interactions produisent sur le
long terme une action vertueuse pour l’ensemble des acteurs, créant des relations sociales apaisées et
donnant aux pouvoirs publics une action volontariste en faveur de l’innovation industrielle tout en
garantissant une stabilité actionnariale (Beffa, 2012).
La formation des salariés, basée principalement sur l'apprentissage, permet également de créer des
relations de long terme entre acteurs économiques. Mais ce n’est pas tout : ces entreprises innovent.
La puissance d’innovation se reflète dans le nombre de brevets déposés par million d’habitants : 154
en Allemagne contre 69 en France selon les chiffres de 2010 de l’Office européen des brevets. La
stratégie des « champions cachés » est fondée sur des objectifs très ambitieux, des compétences fortes
en particulier dans l’innovation permettant d'avoir des produits spécialisés à forte valeur ajoutée, la
focalisation sur un marché étroit, la proximité avec leurs fournisseurs, des avantages concurrentiels
décisifs et une forte orientation à l’international. Les « champions cachés » dépensent beaucoup plus
en recherche et développement (environ 6% de leur chiffre d’affaires) que les autres entreprises. Le
nombre de brevets qu’ils déposent par millier d’employés est cinq fois plus élevé que dans les grands
groupes, alors que le coût par brevet est le cinquième du coût dans un grand groupe. 70% des
Champions Cachés est composé d'entreprises familiales avec des dirigeants très attachés à leur
entreprise, leurs salariés et leur territoire (Simon et Guinchard, 2012).
Dans une note, l’Institut Thomas More a comparé la situation de la recherche et de l’innovation en
France et en Allemagne. Il en ressort que les exportations de haute technologie allemande sont
supérieures de 64% aux exportations équivalentes françaises, soit respectivement 113 milliards
d'euros contre 69 milliards d'euros. De plus cette étude note que seulement 23% des entreprises
françaises réalise de l’innovation non-technologique contre 47% en Allemagne. Les chercheurs
allemands publient 46% fois plus que les chercheurs français. 39 universités allemandes contre 22
françaises faisaient partie du classement de Shanghai 2010 des 500 meilleures universités dans le
monde. Simon et Guinchard en citent quelques-unes : Babolat (raquette de tennis), Bénéteau
(voiliers), FAVI (fourchettes de boîtes de vitesse en alliage cuivreux), Haemmerlin (brouettes),

Laporte (matériel de Ball Trap) et Rossignol Technology (équipement de ski). La France devrait
s’inspirer davantage de la méthode que du modèle. Cette méthode a consisté à faire sauter les verrous
qui bridaient le développement de l’économie allemande dans un esprit de concertation. Cette
concertation entre toutes les forces économiques a eu une caractéristique difficilement perceptible
dans la politique économique française : la continuité dans le discours comme dans l’action.
Avec le Royaume-Uni
Le goût du pari… Le Royaume-Uni est l’autre pôle d’attraction de la pensée économique française.
Le modèle britannique représente dans l’imaginaire français l’opposé du germanique : fondé sur la
prise de risque individuel, laissant une place importante à la « finance » et préférant l’économie de
services. Ce qui attire le plus est la culture du pari qui imprègne toute la société, les bookmakers
présents à tous les coins de rue et la City en sont les illustrations. Zimmern Ifrp Les entreprises à forte
croissance8 françaises sont deux fois moins nombreuses et créent deux fois moins d’emplois que leurs
homologues anglaises : 600 000 emplois entre 2005 et 2008 contre 1 350 0009. Au Royaume-Uni, le
développement de nouvelles entreprises est dynamisé par les business angels qui bénéficient
d’avantages fiscaux pour des investissements jusqu’à deux millions de livres sterling contre des
plafonds de déduction fiscale beaucoup plus faibles en France (
La France
Une économie bipolaire, mais dynamique
Au moment de faire des choix sur ce qu'elle veut devenir, la France ne peut s’affranchir de ce qu’elle
est. Qu’ils en soient mécontents ou non, les Français ne sont ni des Britanniques ni des Allemands.
L’économie française présente quelques caractéristiques fortes : - une dualité de l’économie entre
grands groupes internationaux et petites entreprises souvent fragiles et dépendantes d’un grand
donneur d’ordres ; - une dualité du marché du travail entre ceux qui, protégés par un CDI, bénéficient
de divers avantages et ceux qui en sont exclus et vivent en situation précaire, mais avec une maind’oeuvre qualifiée et capable de s’adapter facilement ; - un État très présent tant pour la
réglementation et l’encadrement des secteurs économiques que pour la prise de participation dans
certaines entreprises et le financement de programmes de recherche, mais qui n’empêche pas les
entreprises d’être dynamiques ; La France a également de nombreux atouts : un territoire au carrefour
de l’Europe, avec une agriculture de premier plan et une capitale fortement attractive. Et,
contrairement à beaucoup de pays industrialisés, la France jouit d’une démographie dynamique.
Une société coupée en deux : les insiders et les autres
Contrairement à une idée reçue, les jeunes ne se plaignent pas de leur vie quotidienne, au contraire ils
apprécient le charme de la vie à la française. Mais, ils ont peur de l’avenir, de leur propre avenir.
Selon le sociologue Olivier Galland10, ils ressentent le syndrome de la file d’attente : ils ont réussi à
trouver un travail précaire, mais doivent attendre que tous ceux qui les ont précédés trouvent un
emploi stable avant d’en trouver un eux-mêmes. « La société fait peu de place à la jeunesse. » dit-il.
Le marché du travail français est caractérisé par sa dualité, d’un côté ceux qui ont réussi à trouver un
emploi stable, un CDI, ce sont les insiders, et de l’autres, ceux qui restent dans la précarité et
l’incertitude, les outsiders. Les premiers bénéficient de tous les avantages du système (sécurité
sociale, mutuelle, accès au crédit et au logement, perspectives professionnelles et financières) tandis
que les autres sont les dindons de la farce. Une politique schumpétérienne implique de réduire les
rentes des insiders pour permettre aux outsiders de rentrer dans le jeu, autrement dit de préférer la
nouveauté au conservatisme.
Une R&D portée par les dépenses publiques
L’analyse des dépenses pour l’innovation en France montre que celles-ci sont proches de la moyenne
OCDE avec un effort public important. Ainsi les dépenses intérieures de recherche & développement
(R&D) étaient en France de 2,26% du PIB en 2009 contre une moyenne de 2,40% dans l’OCDE et un
objectif de 3% prévu par la Stratégie « UE 2020 ». Dans le Projet de Loi de Finances 2013, la mission
« Recherche et enseignement supérieur » est l'une des rares missions de l’État dont le budget

augmentera sur trois années consécutives, son budget 2013 étant de 25,6 milliards d’euros. Les
dépenses dans l’enseignement supérieur en 2008 s’élevaient à 1,4% du PIB en France contre une
moyenne OCDE de 1,5%. Les dépenses par étudiant en 2008 étaient en France de 14,1 milliers de
dollars en parité de pouvoir d’achat contre une moyenne OCDE de 13,7 milliers de dollars. En
revanche, la France pêche par des dépenses privées de
R&D trop faibles. Les entreprises françaises investissent ainsi 1,5% de leur valeur ajoutée dans la
R&D contre 2,1% en Allemagne.Bien sûr, l’état actuel de l’économie n’encourage pas un grand
enthousiasme et certains auteurs peuvent déplorer le manque de combativité des Français
(Saint-Étienne, 2012). Cette « médiocrité consentie » se reflète dans les classements internationaux
comparant la compétitivité : par exemple, le World Economic Forum (WEF) classe la France à une
piètre 21e position en termes de compétitivité, 15 places derrière l’Allemagne.
Mais cette vision négative ne doit pas masquer une réalité plus ambiguë. D’une part, les Français se
disent heureux contrairement aux idées reçues et chacun sait, ou a oublié, que le bonheur, et non la
richesse, est l’objectif premier de toute politique économique (Viard, 2012). Le travail occupe une
grande part dans la vie des Français, ils y attachent beaucoup d’importance, mais sont mécontents des
relations de travail (Atlan, 2013). D’autre part, les Français, du moins une grande part d’entre eux,
aiment le changement, l’innovation et le progrès. Pas n’importe lequel peut-être, m En analysant les
différentes fonctions d'un écosystème d'innovation telles que les a décrites Michael Porter, nous avons
pu les regrouper en trois grandes familles : −
- La mobilisation des ressources ;
- l'incitation à la prise de risque ;
- l'orientation à long terme de l'économie .

ANNEXE : 50 PROPOSITIONS POUR
CONSTRUIRE LA FRANCE DE
DEMAIN
Rapport du groupe de travail - Propositions
Décembre 2017
Proposition 1. Refonder le code du travail sur ce qui relève des normes sociales fondamentales et
renvoyer le reste des dispositions à la négociation en entreprise. Cette approche permettra de gagner
en lisibilité et de remettre la négociation au cœur des relations sociales, les abus concernant ce qui
relève des normes sociales fondamentales étant pénalement sanctionnés.
Proposition 2. Augmenter le niveau des seuils (nombre d’employés) pour les obligations sociales
(Comité d'Entreprise, etc..) pour permettre aux start-ups, petites entreprises PME et ETI de grossir
sans craindre ces seuils et les règlementations associées (de 1 à 10, de 10 à 50 et de 50 à 100).
Proposition 3. Laisser la liberté aux entreprises, comme en Allemagne, d’adhérer ou non aux accords
de branche (sinon accord d’entreprise).
Proposition 4. Articuler la réflexion sur les marchés des biens / services / travail avec une politique
cohérente sur les territoires (désenclavement, redynamisation, bassins d’emploi) et la formation.
Proposition 5. Harmoniser les statuts des artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales et
autoentrepreneurs afin d'assurer une concurrence équitable entre ces professions tout en minimisant
leurs charges.
Proposition 6. Laisser le choix aux entrepreneurs et indépendants entre l’affiliation au régime général
(réforme Macron) ou à des systèmes privés ou à une Caisse des Indépendants, en charge à la fois du
calcul et de la gestion des cotisations (vs RSI/URSAFF actuellement) et gérée de manière
indépendante de l’État par des représentants de ces professions.
Proposition 7. Créer un contrat de prestataire de services de deux ans permettant à un auto
entrepreneur de réaliser plus de 50 % de son chiffre d’affaires avec le même client sans risque de
requalification en contrat de travail.
Proposition 8. Créer un contrat CDI-PME de développement à protection croissance pour le salarié
sur le modèle du Jobs Act italien.
Proposition 9. Instaurer un principe zéro revenus / zéro déclarations

Proposition 10. Renforcer le conseil et l’accompagnement des PME, notamment au travers de
l’action de Bpifrance, et rassembler les structures d’aides et d’appui vers un guichet unique
Proposition 11. Renforcer l’adéquation entre le financement de la formation continue et les attentes
des entreprises.
Proposition 12. À plus long terme, engager la diffusion de la culture de l’entrepreneuriat dès l’école
et la valoriser. Donne la possibilité aux entrepreneurs de proposer des réformes ou d'accompagner
l’action des pouvoirs publiques (par exemple : pour le droit public et les règles de gestion publiques
qui peuvent constituer des limites à l’action d’un entrepreneur qui articulerait plus facilement une
proposition de rupture dans ces domaines).
Proposition 13. Développer la signature de « contrats de partenariat » entre les entreprises et
l’administration fiscale, sur le modèle britannique, pour garantir un minimum de sécurité fiscale en
étendant le principe du rescrit fiscal.
Proposition 14. Imposer aux grands groupes et aux administrations des délais de paiements
raccourcis a un mois pour améliorer la trésorerie des entrepreneurs et mieux les protéger : cette
mesure ne coutera rien à l’État et rapportera 19 milliards en trésorerie aux PME qui sont trop rarement
payés en temps et en heure par les grands groupes et les administrations publiques.
Proposition 15. Développer les mécanismes de faillite d’entreprise et le droit des créanciers (type
Chapter 11 américain) pour permettre à tout un chacun de se relever d’un échec et aux entreprises de
survivre au-delà des faillites. Prévoir et tester notamment l'extension du périmètre de la procédure de
sauvegarde (pérenniser et généraliser cette mesure si les effets sont positifs).
Proposition 16. Sur le modèle anglais de l'Enterprise Investment Scheme (EIS), permettre aux
individus d’investir jusqu’à un million d’euros par an dans les PME, donnant lieu à une réduction
d’impôts (IR) d'au moins 30% du montant investi.
Proposition 17. Proposer des produits d’épargne accessible au grand public et dédier au financement
de l’innovation et de la transition énergétique. Ce changement parait utile alors que les assureurs vie,
du fait des taux d'intérêt très bas, servent actuellement des rendements très faibles et consacrent une
part très réduite de leurs investissements à l’innovation et à la transition énergétique.
Proposition 18. Simplifier le Crédit Impôt Recherche (notamment via une revue des critères
d'éligibilité), le dispositif de suramortissement d’investissement et le crédit d’impôt production locale
Proposition 19. Promouvoir la marque France dans tous les domaines (numérique (French Tech),
produits industriels, alimentaires, services notamment financiers, tourisme, qualité de vie, ...)
Proposition 20. Renforcer le cadre multilatéral pour réguler les tensions commerciales entre États et
assurer l’application effective des règles, en mettant en avant le principe de réciprocité.
Proposition 21. Soutenir le développement d’un contenu local européen. Cela peut passer par le
développement de pôle de compétences ou le développement d’infrastructures permettant une
meilleure insertion dans la chaîne de valeur globale.
Proposition 22. Revoir la qualité et l'organisation des soutiens publics à l’innovation plus que leur
quantité : la France est en effet première de l’OCDE en termes de soutien public à la R&D des
entreprises rapporté au PIB (près de 0,4%, selon l’OECD STI Scoreboard 2017). Selon la
Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation (CNEPI) qui recense plus de 60
dispositifs différents, « le paysage des soutiens à l’innovation se caractérise par une multiplicité
d’objectifs, une profusion d’instruments et une instabilité des dispositifs ». Le premier chantier à
mener est donc celui de la rationalisation du paysage, avec une logique « un instrument par

objectif » - lesdits objectifs pouvant par exemple être : augmenter le volume de R&D privée ; soutenir
l’entrepreneuriat innovant ; améliorer le transfert technologique entre laboratoires et entreprises ; etc.

Proposition 23. Simplifier le système de conditionnement de l’obtention d’un soutien à l’embauche

d'un personnel de recherche et l'adapter au délai de maturation entre l’invention et l’innovation.
Proposition 24. Renforcer la capacité de quelques organismes leaders (INRIA, INSERM,
EVASIAN, Génopole, etc.) de capitaliser sur leurs efforts de R&D à l’instar du CEA ; ce qui
permettra de renforcer leur autonomie. Par exemple les comptes du CEA font apparaître environ 300
M€ d’actifs incorporels, tandis que le capital d’INSERM Transfert est inférieur à 10 M€ et que les
comptes de l’INRIA ne font pas apparaître les actifs.
Proposition 25. Favoriser les échanges entre les mondes de la recherche et de l’entreprise dès le stade
de la formation dans le cadre de la politique des Pôles de compétitivité.
Proposition 26. Favoriser la dimension européenne sur certains secteurs clés comme la blockchain ou
l'intelligence artificielle L’Union européenne est en effet le niveau pertinent sur des secteurs où une
« masse critique » est nécessaire (en termes de compétences ou de moyens financiers – la Chine et les
États-Unis mettent sur la table des montants considérables dans ces domaines) pour faire face aux
géants américains ou chinois. Le développement de fonds d’investissement européens en appui à ces
politiques devra être soutenu. Le rôle des banques publiques de développement pourra être renforcé
au niveau européen.
Proposition 27. Accompagner les chercheurs et les entreprises à la rédaction de réponses aux appels
d'offres européens.
Proposition 28. Lancer les premiers bouquets nationaux de solutions pour la silver économie.
Proposition 29. Instaurer un plafond annuel sur l'ensemble des dépenses publiques en valeur de l’ensemble des
administrations publiques (les normes zéro valeur et zéro volume existent déjà mais seulement sur certains
périmètres). Cette règle d'or pourrait être inscrite dans la Constitution.

Proposition 30. Rationaliser les dépenses fiscales (niches) en examinant leur rapport coût/bénéfice
(Coût total estimé par la Cour des Comptes de 86 Md€ en 2016 (73 Md€ hors CICE)).
Propositions 31. Simplifier les aides aux entreprises en faisant une analyse systématique
coût/efficacité faisant apparaître le coût d’intervention de la sphère publique et le comparant dans le
cadre de benchmarks nationaux et internationaux (Voir également la section protection sociale)
Proposition 32. Évaluer tous les investissements publics (dont le montant s'élève à environ 100
milliards d'euro par an) au-delà d'un million d'euro avant de les mettre en œuvre et préférer la
rénovation d’infrastructures existantes au financement de nouvelles infrastructures.
Proposition 33. Réduire la masse salariale de la sphère publique (284 Md€ en 2016) en diminuant le
nombre d'agents de la fonction publique dans les secteurs non prioritaires, par exemple ceux pouvant
être pris en charge par la sphère privée, et en réformant la grille des salaires à différents échelons et
dans les différentes fonctions, notamment grâce aux mesures des propositions déjà émises (Cour des
Comptes) et grâce au non remplacement de 1 fonctionnaire sur 2 dans la fonction publique d'État
(FPE) et de 1 sur 3 dans la fonction publique hospitalière (FPH) et fonction publique territoriale
(FPT).

Proposition 34. Rationaliser les avantages salariaux des fonctionnaires, en s’appuyant notamment sur
l’évaluation de la Cour des Comptes. Augmenter graduellement le temps de travail effectif dans les
fonctions publiques pour le ramener à la moyenne du secteur privé.
Proposition 35. Améliorer l’efficience du financement local notamment par le biais d’une
rationalisation des achats publics et de l’accroissement des compétences en la matière.
Proposition 36. Conditionner les concours financiers aux collectivités territoriales à des objectifs (de
productivité notamment ou de fusion entre collectivités) et encadrer davantage les possibilités de
hausse de la fiscalité locale.
Proposition 37. Redynamiser un processus de type Revue Générale des Politiques Publiques (RGPP),
processus systématique de revue de chacune des actions publiques, en commençant par une phase de
conception de manière à faire émerger des projets de réagencement d’activités et de processus (avec à
l’appui une démarche d’intégration informatique). S'assurer qu’un tel processus est jugé acceptable au
sein des administrations concernées (projets de transformation et conduite du changement) en
s'appuyant sur une gouvernance adaptée (chefs de projets mandatés au niveau ministériel voire
interministériel par exemple).
Proposition 38. Inclure la prise en compte du coût du fardeau administratif pour les entreprises dans
cette nouvelle RGPP.
Proposition 39. Mener des expérimentations locales de transfert ou délégation partielle ou totale des
compétences non régaliennes vers le secteur privé. Les principes de gouvernance de ces initiatives
devront avoir été définis par les pouvoirs publics, de même que les objectifs. Les acteurs privés
impliqués dans ces expérimentations devront améliorer l’efficacité et seront évalués par une
commission indépendante.
Proposition 40. Augmenter l’efficience des dépenses de l’Assurance Maladie (qui croissent
tendanciellement en raison du progrès technique, du vieillissement et des effets de traînée dans la
gestion) en réformant les hôpitaux et notamment en développant la chirurgie ambulatoire. Améliorer
la gestion des hôpitaux publics en favorisant l’autonomie des responsables et en modifiant le système
de tarification à l’activité. Encourager davantage les médicaments génériques (afin de diminuer les
prix moyens des médicaments remboursés.) et si possible la diminution du volume de médicaments
consommés si cela est neutre ou positif pour le malade. Évaluer pathologie par pathologie la
répartition des prises en charges entre Assurance Maladie, couvertures santé privées et assurés. Faire
du dentaire une priorité car entraîne d’autres pathologies.
Proposition 41. Mettre sur pied un bureau de la maîtrise de la médication pour

-

-

Proposer des bonnes pratiques de prescription, visant à ajuster la prescription au strict
besoin
Surveiller le risque lié à la sur médication ou les pratiques non vertueuses de prise de
médicament, et lancer des campagnes de sensibilisation du grand public (cas type : la
prise d’antibiotiques),
Promouvoir les habitudes vertueuses de prise de médicament, et promouvoir, le cas
échéant par un appel à projets innovants, l’émergence d’outils d’accompagnement des
malades (de type pilulier intelligent, outil interactif sur tablette, etc.)

Proposition 42. Développer d’autres axes stratégiques pour l’efficience globale du système de santé :

-

-

Promotion de la prévention de manière concrète par une sensibilisation systématique
de la population et des patients sur l’hygiène de vie, par des initiatives concrètes en
entreprise et hors entreprise (gymnastique douce, gestion du stress, approches pour un
équipement à coût raisonnable, sensibilisation des dirigeants et des comités
d’entreprise pour mettre en place des initiatives, etc.)
Incitation des personnels traitants à développer leurs compétences concernant ces
approches, et à les promouvoir.

Proposition 43. Mettre en place un dispositif pour à la fois, donner plus de visibilité aux jeunes
entreprises innovantes du domaine médical, et les rendre plus visibles auprès du corps médical, de
manière à les mettre sur un pied d’égalité avec les grands groupes pharmaceutiques et les inciter à
privilégier la France pour la poursuite de leur développement.
Proposition 44. Lancer, pour des familles de pathologie prioritaires, des études sur l’efficience
globale du système de santé (patient, médecins généralistes, spécialistes, etc.). Instaurer une
planification à trois ans de la dépense liée aux remboursements de la sécurité sociale et celle liées aux
actes hors nomenclature et au RIHN (référentiel des actes innovants hors nomenclature), de manière à
dégager plus facilement des axes d’effort et/ou des priorités d’investissement.
Proposition 45. Favoriser la prévention par :
- la mise en place d'une visite médicale régulière et de parcours de santé balisés
- des incitations pour les patients à la prévention et au dépistage et une communication
adaptée.
Proposition 46. Favoriser l’utilisation de l’e-santé
- Mettre en place e-DMP (le dossier médical partagé) qui se substituera au DMP dont le
développement est trop limité
- Favoriser la téléconsultation
Proposition 47. Doubler le nombre de maisons médicales de santé pluridisciplinaires, notamment
dans les déserts médicaux, qui seront créatrices d’emplois et d’innovation.
- Créer de nouveaux emplois paramédicaux pour ses maisons médicales
- Développer des nouvelles filières pour former aux emplois paramédicaux (notamment au
niveau BAC+3)
- Assurer une localisation optimale en recourant si nécessaire à des unités mobiles
Proposition 48. Supprimer les régimes spéciaux en les incluant dans le Régime général en prévoyant
notamment l’alignement du système de retraite de fonctionnaires sur celui des salariés du privé.
Inclure dans la réforme à venir du gouvernement des incitations à rester en activité. Prévoir un
Compte De Vie (compte notionnel élargi) permettant de disposer de ses droits à la retraite de manière
plus flexible et prévoyant des cas tels que le cumul emploi-retraite, la possibilité de tirer sur ses droits
en cas d'accident de la vie.

Proposition 49. Cibler les transferts sociaux de la branche famille sur les personnes en ayant le plus
besoin, en conditionnant davantage sur les ressources certaines allocations et en s'assurant que le
travail rémunère davantage que l'allocation.
Propositions 50. Renoncer à couvrir les cas de démission dans la réforme à venir de l’Assurance
chômage afin de ne pas créer des incitations à l’inactivité.
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