
QUATRIEME COLLOQUE DE X-SURSAUT 

Bertrand Collomb

 

Conclusion : les conditions de la croissance 

Maison des Polytechniciens - 9 
décembre 2013



Pourquoi un déficit de croissance ?

• Le diagnostic est archi-connu
• Perte de part de marché à l’export
1400 milliards depuis 99 (mais stabilisé depuis 2011)

qualité OK mais prix chers (enquête Rexecode 2013)

• Des coûts industriels trop élevés et des 
marges trop basses

• Une croissance insuffisante de la productivité 
des services

• Un investissement insuffisant (y compris en 
innovation)
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Que faire ?

• Attendre que la monde reparte ?
• Faire la révolution ?

– Sortie de l’euro et dévaluation ?
– Le blitz libéral (plus de SMIC et de code du travail)

• Renverser la vapeur sur dix ans ?
– Un processus long et pénible
– Qui réclame beaucoup de pédagogie

• En sommes nous capables sans contrainte 
extérieure forte ?   
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Les quatre dimensions d’un 
programme

• Réduire les frais généraux

• Desserrer les freins

• Restaurer la confiance

• Gérer la période de reconquête



Réduire les frais généraux

• Réduire les dépenses publiques est possible, 
contrairement à ce que croient tous nos hommes 
politiques

• Cela a été fait dans d’autres pays (Canada, Suède, 
Allemagne…)

• Cela demande des objectifs connus, un effort 
soutenu, et une implication forte du management 
public à tout niveau

• Anticiper avec précaution sur la réduction des coûts 
sociaux par des transferts de charges  (TVA ) ?



Desserrer les freins

• Privilégier le mouvement sur le blocage, 
l’innovation sur le conservatisme

• Aussi bien dans les services (travail du 
dimanche, drive shops, voitures de place,..) 
que dans l’énergie (gaz de schistes, mais aussi 
efficacité énergétique) ou dans l’industrie 
(robots)

• Un état d’esprit à créer contre les blocages 
catégoriels



Gérer la période de reconquête

• Accepter des programmes d’emplois aidés, 
mais plutôt dans le secteur marchand

• Compenser partiellement les réductions de 
dépenses d’exploitation par des dépenses 
d’investissement (être un peu keynésien!)

• Faire un peu de colbertisme intelligent (mais 
pas trop!) en poussant quelques initiatives 
industrielles



Restaurer la confiance

• Des objectifs ambitieux mais réalistes à un 

horizon crédible (3-5 ans)
• Un pas à pas qui s’inscrit dans cette 

perspective
• Privilégier la cohérence sur la flamboyance



En sommes nous capables ?

• Le redressement demande de la volonté et de 
la cohérence

• Dans les entreprises, les Français acceptent de 
faire face à la réalité et de se battre, et ils 
gagnent souvent

• Pourquoi les mêmes Français ne seraient-ils 
pas capables d’entendre un langage de vérité 
au niveau du pays ?
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