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L’EURO A-T-ELLE TUÉ LA FRANCE? 

LA FRANCE, VA-T’ELLE TUER L’EURO ? 

 

Voilà la problématique proposée. Je dois dire que pour les non-français, le deuxième terme importe de 

plus en plus pour les raisons que l’on peut comprendre, vu l’impact qu’une explosion de l’Euro  pourrait 

avoir sur eux-mêmes. Ici en Suisse, sur la valeur du franc et les relations du pays avec son premier 

partenaire commercial,   avec  toutes les implications induites sur la conjoncture et son niveau de vie.  

En effet,  la Grèce et le Portugal ne pesaient pas lourd en termes de PNB et ils ont quand même fait 

trembler l’Euro.   L’Espagne, c’était et c’est déjà plus sérieux  mais encore gérable à coups 

d’interventions de la Banque Centrale et des organismes européens mis en place à cet effet. Mais, 

l’Italie et, a fortiori, la France, c’est autre chose. Si la France craque, c’est tout cet édifice complètement 

boiteux de l’Euro qui s’écroule. C’est ainsi que le grand magazine économique bien connu : « The 

Economist » pouvait titrer dans sa livraison du 17 novembre 2012: « The Time Bomb at the heart of 

Europe » avec, pour illustrer le sujet, cinq pains de dynamite en forme de baguettes de pain, le tout 

attaché par un ruban tricolore. Impossible de faire une erreur d’interprétation. Mais, pour bien 

comprendre pourquoi la France est dans cet état aujourd’hui et pour pouvoir s’interroger sur ses 

possibilités de redressement, il faut sans doute prendre de la distance par rapport au présent et 

regarder son évolution sur une plus longue période pour déterminer les causes véritables des 

problèmes rencontrés  : de l’Euro, qu’elle n’aurait pas « supporté » ou d’autre chose de plus profond qui 

touche au mode de fonctionnement qu’elle s’est choisi ? D’où la première question à poser qui parait 

être l’interrogation préalable indispensable. 

En fait, notre thèse qui est, je dois vous le dire, très pessimiste, répondra aux deux questions de la 

manière suivante : 

- L’Euro n’a pas tué la France qui était déjà bien mal en point au départ, mais il a contribué à lui 

permettre de se détériorer plus encore (1) en ne limitant pas ses excès dans un premier 

temps, et (2) en la privant de son moyen habituel de réparer ses fautes économiques qu’avait 

été la dévaluation de sa monnaie [la dernière en date remonte à 1987] ; 

- La France est en bonne voie pour faire sauter l’Euro car elle rencontrera trop de difficultés  

politiques et sociologiques pour faire accepter et prendre à temps les mesures nécessaires à 

son redressement dans le cadre de la monnaie unique. 
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I- La France, des problèmes qui remontent loin dans le temps, à la rupture 

de la croissance en 1974 

Pour analyser les problèmes de la France, il faut bien comprendre comment s’est mis en place un mode 

de fonctionnement de son système économique  à partir en fait de ce que l’on peut appeler « La rupture 

de 1974 », dont le premier choc pétrolier (1973) a été le révélateur. 

En fait, la France a très mal négocié le passage d’un régime de croissance, dit des « trente glorieuses » 

(1945-1975), qui  fut une période de reconstruction et de rattrapage technologique et organisationnel 

par rapport à l’économie la plus avancée, celle des États-Unis,   à un régime plus normal de croissance 

dans lequel il ne s’agissait  plus de « copier » et d’importer des « modèles »,  mais d’innover et de croitre 

par soi-même.  

- PIB par tête des États-Unis : + 2% par an sur 140 ans 

- Croissance des autres pays à économie de marché et à capacités technologiques : une croissance d’autant 

plus rapide que le retard au départ était important et s’affaiblissant donc au fur et à mesure que le 

« plafond » américain se rapprochait. 

 

Le caractère inéluctable de cette évolution a mis longtemps à être compris dans un premier temps (qui a 

quand même duré plusieurs années). Et, cette incompréhension  fut particulièrement profonde en 

France   où régnait en maître une idéologie socialo-keynésienne, pour laquelle : 

 

- Tout problème de croissance était nécessairement un problème de demande globale et de pouvoir 

d’achat, et non un problème de dynamique de l’offre, d’où une propension à agir par la dépense publique 

et le déficit budgétaire ; 

- L’augmentation des salaires est toujours perçue sous l’angle de l’accroissement de la demande, et donc 

de manière positive, et jamais comme un coût obérant la capacité bénéficiaire des entreprises et 

conduisant à des choix économiques contraires à la croissance et à l’emploi ; 

- La conception du « progrès » (largement entretenue en France par la propagande autour du Front 

Populaire et de ses « acquis ») consistait à gagner plus en travaillant moins1 dans un job le plus sécurisé 

possible (c’est toute l’idéologie du « Changer la Vie », slogan socialiste des années 80, qu’a poursuivi 

encore Hollande en 2012 avec son « Réenchantons le rêve français ») 

 

[Je comprends que les Suisses ne puissent que sourire à de tels enfantillages mais, en France, cela marche 

encore….pour certaines catégories de la population] 

 

En fait plus que du rêve, c’est bien du drame français dont il s’agit en l’occurrence. 

 

 

 

                                                           
1
 Nous rappellerons pour l’anecdote qu’il y avait dans le premier gouvernement Mitterrand un « Ministère du 

Temps Libre »….. 
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11- LES ÉLÉMENTS DU DRAME FRANÇAIS RECOMPOSÉS 

  

 Les éléments de ce drame français  s’enchaînent l’un à l’autre et se déploient dans le temps. Il faut bien 

en comprendre la logique implacable  qui lie dans un rapport de cause à effet tous les points que nous 

allons évoquer en partant de la cause initiale (« la forteresse sociale ») pour aller aux causes induites, 

sachant que ces dernières peuvent aussi rétroagir sur la cause initiale pour créer la spirale sans fin du 

déclin. 

 

 La construction d’une « forteresse sociale » consolidée au fil des ans. 

 Dans ce domaine, comme dans d’autres, l’ « esprit de 1968 » a soufflé, avec le souvenir dans la 

mentalité collective, pour les gouvernants comme  pour les employés, du « fameux » « Accord de 

Grenelle » qui avaient vu l’achat  de la « paix sociale » par le gouvernement de l’époque en contrepartie 

d’augmentations massives de salaires, du salaire minimum en particulier (appelé alors le SMIG). 

Traçons- en rapidement les principaux traits : 

- Une poussée salariale continue pour «améliorer le niveau de vie des salariés » et « soutenir la 

consommation », quelles que soient les circonstances, que la conjoncture soit bonne ou mauvaise, sans 

aucune attention au  niveau du chômage et sans aucun égard pour la productivité ; 

- Une pression salariale accentuée et propulsée par la création du SMIC en 1971 (création de Jacques 

Delors, alors conseiller du premier ministre de l’époque, Jacques Chaban-Delmas) qui s’est révélée être un 

instrument extraordinairement pernicieux parce qu’il donnait aux gouvernements en place la possibilité 

non seulement de compenser la hausse des prix mais aussi de donner un « coup de pouce » 

supplémentaire pour « améliorer » le sort des bas salaires, ce qu’ils n’ont jamais manqué de faire en 

toutes circonstances, le plus souvent par pure démagogie. Ainsi, avec des « coups de pouce » récurrents  

de 1 à 2% par an, et par cumul exponentiel, le SMIC, parti d’un niveau de 30% du salaire moyen en 1970, 

est arrivé aujourd’hui à en représenter  plus de 50%, et à englober désormais près de 20% de la 

population salariée (une aberration !) 

- Des cotisations sociales pesant plus sur les entreprises que sur les salariés ou sur les consommateurs et 

constituant environ 30%  du coût du travail des entreprises ; 

- Une faiblesse du temps de travail « normal » pour un employé « normal », un trait  symbolisé par les 

fameux « 35 heures » de Mme Aubry, qui fait que la France aujourd’hui est le pays où la durée du travail 

annuel pour un salarié à temps plein
2
 est la plus courte (1679 heures en 2010 contre 1904 heures en 

Allemagne et 1813 heures en Italie). 

- Un code du travail très contraignant : (1) qui rend difficile, coûteux et conflictuel (lorsqu’il s’agit de plans 

sociaux nécessaires à l’adaptation de l’outil de production) tout licenciement et pousse les entreprises à 

n’embaucher que des travailleurs expérimentés (d’où la difficulté à trouver un premier emploi pour les 

                                                           
2 Il faut faire attention ici parce que les forces attachées à désinformer utilisent des statistiques globales qui sont fa ussées par des effets de 

structure du fait de la plus ou moins grande importance du travail à temps partiel voulu (c’est souvent le cas en Allemagne  par exemple) ou 

contraint. 
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jeunes) et, pour une part croissante, avec des contrats à durée déterminée ou précaires (12% pour 

l’ensemble de la population active, plus de 50% chez les jeunes) ; (2) qui, par ses effets de seuil, empêche 

les PME de se développer normalement (par exemple, le seuil fatidique des 49 employés déclencheur de 

beaucoup d’obligations « sociales » coûteuses, qui entraîne en France une présence anormalement 

élevée d’entreprises de moins de 50 employés en comparaison avec les autres pays) 

En fait, le marché du travail français est contrôlé par les « Insiders », ceux qui ont un emploi, public ou 

privé, qui sont défendus par des syndicats ultra-minoritaires (si l’on se réfère aux nombre de syndiqués, 

soit 8%, comprenant d’ailleurs essentiellement des salariés du secteur public) qui se livrent une 

concurrence acharnée entre eux à base de surenchères sur les salaires et les avantages annexes, afin de 

pouvoir faire bonne figure dans les élections professionnelles et s’approprier la plus grosse part de la 

manne des subventions et des aides publiques dont dépend leur survie, leur prospérité et celle de leurs 

dirigeants….. Ils se fichent totalement de ceux qui sont exclus du circuit « principal », c'est-à-dire du 

circuit privilégié et n’envisagent jamais de freiner les salaires pour favoriser le retour à l’emploi des 

chômeurs et l’entrée des jeunes. D’où un effet cliquet sur l’emploi comme l’écrit Patrick Artus : « il y a 

perte d’emploi dans les récessions et, dans les reprises économiques, il y a pas redressement de l’emploi 

mais hausse plus forte des salaires réels » (Natixis, Flash, 21/09/2012) 

 Et là, nous touchons au deuxième élément du système français : le maintien et l’entretien d’un 

chômage de masse apparent ou caché. 

 Le maintien et l’entretien d’un chômage de masse apparent et caché 

  Si l’on prend les critères du BIT (chômeurs : personnes en âge de travailler, sans travail   et ayant fait 

une démarche effective pour trouver du travail dans la période de référence), le taux de chômage a 

explosé dans les années 80 et plus encore dans les années 90, passant d’un niveau « suisse » au début 

des années 70 (entre 3 et 4%) à 8-9% dans la période 80, puis 10-11% ensuite , avant de baisser ensuite 

dans la période faste des années 2000 à des niveaux autour de 8-9% et d‘exploser à nouveau dans la 

période récente  et se situer aujourd’hui au dessus de 10%.  Déjà, ces chiffres pris à la lettre seraient 

graves mais, en fait, en France, il faut pousser plus loin l’analyse pour dévoiler l’ampleur du problème et 

le désastre sous-jacent. 

D’abord, Il faut ajouter à ces chiffres tous les subterfuges servant à camoufler le chômage réel, c'est-à-

dire : toutes les personnes qui n’entrent pas dans  définition du BIT mais sont des chômeurs 

potentiels, toutes les personnes mises hors de la population active et soutenues par des aides 

sociales, toutes ces « occupations » qui sont en fait de « faux emplois » au sens économique car étant 

à la charge des finances publiques et ne produisant aucune richesse et sans utilité réelle…..   : 

- Tout ce qui a trait aux politiques dites « de l’emploi »  (subventions aux emplois, comme les emplois 

« jeunes » ou les « contrats de génération » aujourd’hui, dernières moutures de nombre de programmes du 

même genre,  aides aux chômeurs pour la reconversion ou la création d’entreprises, stages de formation 

professionnelle….); 
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- Toute cette population de gens travaillant à temps partiel alors qu’elles souhaiteraient un emploi à temps 

plein, les chômeurs découragés ne cherchant plus du travail, les femmes qui voudraient bien travailler mais 

qui y renoncent  parce qu’elles savent ne pas pouvoir en trouver…. 

- Toutes ces catégories mises dans des parkings ( jeunes de moins de 25 ans poursuivant des études sans 

débouchés réels ou alors qu’ils en sont inaptes, employés de plus de 50 ans mis au rencart et pris en charge 

sous des formes diverses) dont il est en fait possible d’estimer le poids en comparant les taux d’activité de 

ces catégories en France et dans des pays avancés, comme l’Allemagne par exemple (écart France-

Allemagne du taux d’activité global des personnes en âge de travailler: 5 points) 

-  La masse des agents du secteur public en excès par rapport à ce qui serait nécessaire au bon 

fonctionnement des services publics indispensables (par million d’habitants, la France a 40% de 

fonctionnaires en plus que l’Allemagne). 

- La plupart des employés de toutes ces associations qui ont pullulé en France et servent au clientélisme 

politique car ne dépendant pour leur survie que des financements publics (au niveau national ou local). 

 

 Dans l’ensemble, on peut dire que le sous-emploi des ressources du travail en France pourrait être de 

l’ordre de 20% minimum.  

 Ensuite,  il faut bien se rendre compte que ce chômage est un chômage structurel, c'est-à-dire non 

réductible par  une augmentation de la demande comme l’a montré son évolution au cours des 

différentes phases conjoncturelles. C’est un chômage « lourd » qui résulte de plusieurs facteurs : 

- Du point de vue de l’offre de travail, l’importance relative des revenus de remplacement (niveau et durée 

des indemnités) et les différents seuils permettant de cumuler un emploi à temps très partiel et les 

indemnités ne sont souvent pas très incitatives pour la reprise d’activité, d’où un allongement des 

périodes de chômage et un alourdissement du taux de chômage global. 

- Du point de vue de la demande de travail des entreprises : 

 de la hausse du coût du travail (salaires + charges) qui pousse à la substitution capital-travail et à 

l’affaiblissement des industries de main d’œuvre, voire à leur disparition, ce qui entraine ipso facto 

une hausse de la productivité par heures travaillées d’où la position très élogieuse de la France selon 

ce critère qui, loin d’être une marque de gloire comme on le présente souvent, est un symptôme du 

problème
3
. 

 de la hausse de la charge fiscale pesant sur les entreprises, y compris les cotisations sociales, qui, 

outre l’effet indiqué ci-dessus, conduit à une réduction de l’effort d’investissement des entreprises et 

c’est, dès lors, l’investissement de capacité qui en pâtit au profit de l’investissement de productivité, 

d’où plus de chômage (ceteris paribus) et moins de croissance potentielle.  

                                                           
3
 Cette idée de « français travaillant moins mais mieux » car plus productif fait partie de la vulgate largement colportée soit par ignorance et 

incompétence, soit parce que la remettre en cause  conduirait à des conclusions politiquement incorrectes  : C’est la disparition des entreprises 

à forte intensité main-d’œuvre en raison du poids du coût salarial, qui a élevé la moyenne de la productivité en France. Dans la mesure où ce 

facteur est concomitant à la montée d’un chômage de masse, il n’a rien de particulièrement positif.  D’ailleurs, cette « forte productivité » n’est 

en aucun cas synonyme d’un PIB par tête plus élevé en Europe. 
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Et, l’importance de la charge fiscale nous conduit à un autre facteur du cercle vicieux français : la gestion 

des finances publiques et l’accumulation de la dette publique qui s’en est suivie. 

 La fuite en avant du système par une gestion laxiste des finances publiques et une grande 

insouciance par rapport à la dette publique 

Face au ralentissement de la croissance et à la montée du chômage, les budgets publics ont subi le 

contrecoup de deux types de pression : 

- Une pression passive due : (1) à une forte montée des dépenses sociales en tous genres pour limiter 

l’impact social de la montée du chômage et (2) à une inflexion du rythme de croissance de revenus, alors 

que les salaires des employés publics continuaient d’augmenter fortement. 

- Une pression active de la part des gouvernements pour dépenser toujours plus en aides à l’investissement 

diverses, investissements publics directs, en embauches de fonctionnaires à tout va, à la fois au double 

niveau de l’état et des collectivités territoriales qui ont été très actives dans ce domaine depuis le vote de la 

loi de décentralisation. 

 

La conséquence fut que, partant d’une situation d’équilibre du budget dans les années de Gaulle-

Pompidou, et d’une situation patrimoniale nette de toute dette, les déficits publics ont commencé à se 

creuser sous Valéry Giscard d’Estaing, en particulier sous son premier ministre de l’époque, Jacques 

Chirac. L’intermède rigueur de Raymond Barre ne fut que de courte durée (1978-1980) et terriblement 

impopulaire sous la pression d’une gauche qui se sentait aux portes du pouvoir. Ce qui fut le cas en 

1981, ouvrant la voie du laxisme et de l’abandon. 

 

C’est ainsi que depuis 1974, à l’exception de quasi-équilibres sous Raymond Barre en 1979 et 1980, tous 

les budgets publics ont été  en déficit. Un résultat qui montre la montée en puissance de la dépense 

publique, car dans le même temps : 

- La pression fiscale a augmenté, particulièrement  entre 1975 et 1986 et  à la fin des années 90, passant ainsi 

de 40% au début des années 70 à  plus de 50% aujourd’hui, un long palier entre 48-50% étant observé dans 

les années  1990-2000. 

- La France a vendu en masse ses « bijoux de famille », particulièrement sous les gouvernements de gauche 

d’ailleurs, en privatisant la plupart de ses entreprises publiques  et en vendant des concessions pour ses 

ouvrages publics monnayables (autoroutes, ponts, viaducs), le produit de ces ventes étant inclus dans les 

recettes fiscales de l’année  pour « boucher les trous ». 

  

C’est ainsi que la valeur nette des privatisations et autres ventes (valeur actualisée du produit de leurs 

ventes diminuée de l’endettement et des intérêts versés) devrait s’ajouter à la dette publique pour 

évaluer l’importance du fardeau imposé par les gouvernements successifs aux générations futures. Pour 

la seule dette publique, la progression a en tout cas été spectaculaire passant de 22% du PIB en 1981 à 

60% en 2000, au moment du lancement de l’Euro, et à près de 90% aujourd’hui. 

 

En tout cas, tout a été fait durant cette période pour affaiblir nos entreprises et détruire l’industrie. 
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 L’affaiblissement  des entreprises et la destruction de l’industrie a commencé dès la rupture de 

1974 

 

 Dans le contexte du « modèle » français, une espèce de socialisme rampant, les entreprises ne sont pas 

la variable centrale puisque le « modèle social » (« que le Monde entier nous envie » comme le soutient 

la vulgate largement répandue par beaucoup de politiciens de droite comme de gauche) prime sur tout 

le reste, sauf dans les quelques périodes où leur décrépitude  risquant de mettre à mal tout le système, 

des mesures palliatives sont prises de toute urgence pour les maintenir à flot. 

 

Ainsi, l’analyse de la période montre que les entreprises françaises ont connu en fait trois grandes 

phases : 

- De 1974 à 1984, avec un effondrement de leur marges bénéficiaires et une détérioration sans précédent de 

leurs bilans : Elles ont subi durant cette période deux chocs, voire trois puisqu’il y a eu deux chocs 

pétroliers : les chocs pétroliers de 1973 et 1980 et un choc des salaires ; 

- De 1984 au tout début des années 90 : une remontée due à la politique de rigueur et de désinflation menée 

par les socialistes reconverties soudainement à l’orthodoxie par Jacques Delors ; 

- A partir des années 1990 et dans la perspective de la mise en œuvre de l’Euro, une nouvelle tendance à la 

détérioration avec la politique dite du « Franc Fort » (sous la direction de Jean-Claude Trichet, Gouverneur 

de la Banque de France à cette époque), alors que les coûts salariaux restaient ferme, une tendance qui 

s’est finalement poursuivie jusqu’après l’entrée en vigueur de  l’euro, dans les années 2000. 

 

Du point de vue de l’industrie en particulier, la chute est considérable dès les années 70. Il est clair que, 

du point de vie économique,  un certain recul relatif de ce secteur pouvait être attendu  en vertu des 

dynamiques relatives entre la consommation de produits industriels d’une part, et la croissance plus 

rapide de la productivité d’autre part. Selon la trajectoire déjà empruntée par le secteur agricole bien 

auparavant. Mais, dans la situation observée depuis 1974, il ne s’agit plus d’une inflexion structurelle 

mais d’un effondrement dû à une perte générale  de compétitivité et d’insuffisance de ressources 

propres dans un contexte évolutif où les pays du Nord de l’Europe  entamaient des réformes propres à 

les redynamiser et où la concurrence internationale devenait de plus en plus âpre avec l’irruption des 

pays émergents sur le marché mondial des produits manufacturés, et d’abord de la Chine. C’est ainsi 

que  la part des effectifs du secteur industriel dans la population active est passée de 28% en 1974 à 

16% en 2000 tandis qu’en valeur absolue, le secteur perdant 2 millions d’emplois dans la période  (de 6 

à 4 millions). Depuis, 2000, la régression s’est poursuivie  avec, en parallèle,  une chute tout aussi sévère 

de la valeur ajoutée (plus de 5 points). 

 

 Si un recul en valeur relative peut s’inscrire dans l’ordre des choses, c'est-à-dire dans la dynamique 

économique attendue d’une économie développée,  un effondrement de ce type est réellement grave 

car l’industrie joue un rôle clef dans le processus de croissance à travers son rôle dans les échanges 

extérieurs.  Pour qu’un pays puisse croitre de manière équilibrée, il faut qu’il puisse avoir un commerce 

extérieur équilibré pour ne pas avoir à s’endetter. Il faut donc pour cela qu’il puisse exporter  

suffisamment  pour que les importations engendrées par sa croissance n’engendrent pas de 

déséquilibre. Or, pour la France, ce n’est plus le cas depuis le milieu des années 2000.  Sa position 
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concurrentielle s’est complètement érodée et c’est aujourd’hui une véritable contrainte qui va peser de 

plus en plus sur sa croissance, comme nous le verrons lorsque nous décrirons la situation présente. 

 

 Et, c’est là qu’intervient la réflexion à mener sur l’interaction entre la France et l’Euro. 

12- LE DRAME FRANÇAIS DANS SON INTERACTION AVEC L’EURO 

En fait, dans l’analyse de cette interaction, il faut distinguer deux périodes : La phase de préparation à 

l’Euro, plus connue sous l’appellation de « Politique du Franc fort », et la première décennie d’existence 

de l’Euro. 

 Dans la période de préparation de l’Euro de 1992 à 1998, le processus a été à la fois une chance et 

une contrainte pour l’économie française 

 Il a été dans une certaine mesure une chance car la politique dite du « Franc fort » qu’il a impliqué a eu 

plusieurs effets positifs. En effet, cette politique, visant à  tenir le taux de change aussi près que possible 

de la dernière dévaluation « straight » du franc par rapport au Deutsche mark en 1987 (de plus de 10%), 

reposait sur deux instruments majeurs: des taux d’intérêt élevés, une croissance contrôlée des agrégats 

monétaires.  La  conséquence fut bien sûr de ralentir la croissance de l’activité et de maintenir  le taux 

de chômage à un niveau élevé (Plus de 10%), mais ce faisant, cette politique permettait  de: 

- Briser les anticipations inflationnistes et de ralentir l’inflation ; 

- Ralentir la hausse des salaires nominaux et, pour un temps, celle des salaires réels ;  

- Profiter pleinement de la marge de dévaluation de 1987, non encore complètement consommée, en 

comprimant la demande interne et en orientant la recherche de débouchés vers l’extérieur à un moment 

particulièrement favorable (reprise économique mondiale après la grave crise du début des années 90, 

réunification allemande avec l’immense pompe aspirante de produits importés que cela a pu représenter 

dans les premières années, grâce notamment à l’adoption de la parité 1 OstM=1DM). 

 

Mais, en contrepartie, la politique du « franc fort » ne fut pas particulièrement bénéfique à l’industrie 

française du fait de:  

-  la croissance relativement plus faible de la production qu’elle impliquait ; 

- La pression sur les marges qui en résultait tant à l’import qu’à l’export ; 

- La moindre progression de l’investissement qui s’en est suivie, l’effort d’équipement étant toujours plus 

orienté vers la productivité  que vers l’accroissement des capacités. 

L’analyse de l’évolution des effectifs dans ce secteur ne marquent d’ailleurs pas d’infléchissement 

notable dans la poursuite du déclin de l’industrie. 

 

 Dans les premières années de l’euro, l’expérience d’une drogue qui enjolive les réalités avant de 

tourner au cauchemar 

En fait, si le processus de préparation fut contraignant pour de nombreux pays, afin de se mettre en 

conformité avec les critères de convergence requis pour être membre de l’euro4 , la nouvelle vie sous 

                                                           
4 Pour rappel :  (1) inflation maîtrisée (un écart maximum de plus de 1.5 point par rapport aux  3 meilleures performances, (2)  un déficit 

« obligatoirement » inférieur à 3% du PIB et une dette « obligatoirement inférieure à 60%,, (3) maintien du taux de change dans une zone de 



10 

 

l’ombrelle de l’euro fut d’abord vécue comme une période d’euphorie et, disons-le, de grande 

insouciance avec: 

- Des taux d’intérêt à long terme « à l’allemande », c'est-à-dire les plus faibles jamais expérimentées dans 

l’histoire de nombreux pays, heureux de pouvoir bénéficier sans coup férir de toutes les années passées par 

la Bundesbank à bâtir sa crédibilité, d’où une  conjoncture économique très favorable; 

- Des déficits extérieurs « sans pleurs », puisque la zone euro dans son ensemble se portait bien et que les 

financements pouvaient se faire de manière quasiment « automatique à l’intérieur de celle-ci, d’où la 

possibilité de s’endetter sans « problèmes » à l’extérieur. 

Pour tous les pays dans cette configuration, c'est-à-dire tous les pays du Sud de l’Europe (France, Italie, 

Espagne, Portugal, Grèce), ce fut une politique de « benign neglect » vis-à-vis des fondamentaux de 

leurs économies, en particulier du point de vue des facteurs de compétitivité, qui fut adoptée. 

 

En effet, tous ces pays ont rapidement oublié que, jusqu’à leur entrée dans l’euro, le taux de changes 

avait été une variable essentielle dans leur mode de régulation par rapport aux pays du Nord et qu’en 

l’absence de  cet instrument,  il leur fallait apporter une attention particulière à tous les facteurs de la 

compétitivité:  

- L’évolution relative des coûts unitaires, donc des salaires, des charges sociales et de la productivité; 

- Le fonctionnement du marché du travail pour le rendre flexible et adaptable aux évolutions conjoncturelles; 

- La  flexibilité à la baisse du niveau des prix en dérégulant les marchés et en les ouvrant à la concurrence; 

- L’effort de recherche développement pour monter en gamme dans la panoplie de produits offerts par 

l’industrie nationale; 

- L’effort d’éducation pour fournir à l’économie les forces de travail les plus qualifiées et les plus aptes à 

s’adapter au changement ; 

- Le niveau de fiscalité et sa structure pour dynamiser l’esprit entrepreneurial et attirer les investissements; 

- L’efficacité de la dépense publique pour assurer le meilleur service au meilleur coût, avec la fonction 

publique minimum ; 

- Favoriser l’orientation de l’épargne vers les secteurs d’avenir les plus profitables pour le pays. 

 

En fait, ce sont les pays du Nord, déjà les plus compétitifs, qui ont plutôt fait ces efforts. Pour les pays du 

Sud, leurs gouvernements ont préféré en général « faire du social », protéger leurs « clientèles » et 

remettre à des lendemains toujours plus lointains  les ajustements nécessaires. 

 

Et, c’est ainsi que le « rêve » européen a tourné au cauchemar. Ce fut le cas de la Grèce, du Portugal, de 

l’Espagne, de l’Italie et de ….la France. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
fluctuations étroites avant sa fixation définitive, une fois l’entrée dans l’Euro réalisée, (4) Taux d’intérêt à long terme ne dépassant pas de plus 

de 2% ceux des trois pays ayant les taux d’inflation les plus faibles 
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II- LA FRANCE, UNE « TIME BOMB AT THE HEART OF EUROPE »? 

 

Par rapport à ce qu’aurait dû être une gestion des économies  adaptée à une intégration stabilisée dans 

l’euro,  il suffit d’analyser la situation française pour mettre en évidence toutes les carences de toutes  

les politiques économiques qui ont été menées durant toutes ces années, des carences qui  rendent 

aujourd’hui l’avenir du pays problématique dans tous les cas de figure. Et, lorsque l’on s’interroge sur les 

réformes qui seraient nécessaires, on ne peut que rester perplexe devant « la révolution culturelle » 

qu’il conviendrait de réaliser dans un pays hébété par des années, voire des décennies, de propagande 

et d’endoctrinement à base d’idéologies qui ont complètement faussé sa compréhension de la réalité du 

monde et de la nature des véritables enjeux, alors qu’elles ont partout et en tout temps échoué. 

 

21- LA SITUATION DE LA FRANCE AUJOURD’HUI : UN CONSTAT TRÈS SOMBRE 

 

Sur la plupart des critères, la France montre la figure d’un  pays en crise. 

 Des coûts salariaux unitaires en dérapage et décalage complets. 

Selon la définition de COE-Rexecode, « Les coûts salariaux unitaires sont à l’échelle macroéconomique 

ce qu’est le prix de revient salarial pour l’entreprise». On calcule ces coûts en rapportant l’évolution du 

coût horaire de la main d’œuvre à celle de la productivité horaire du travail. 

 

 De ce point de vue, pendant les 10 dernières années, l’économie française a accumulé un retard 

considérable par rapport tant à l’économie  allemande, la plus performante, que par rapport à 

l’ensemble de la zone Euro, hors  France. En fixant l’indice des coûts salariaux unitaires à 100 en 1999 : 

- Le décalage est aujourd’hui de 18% par rapport à l’Allemagne (119 contre 101) ;  

- Il est de 10% par rapport à la zone euro hors France (132 contre 120). 

Par rapport à des pays qui avaient réalisé des résultats « pires » que la France, comme l’Espagne, le 

décalage est aujourd’hui en pleine régression en raison des efforts entrepris par ceux-ci pour 

rééquilibrer le commerce extérieur de ces pays par déflation interne, tandis que la France, elle, 

continue à ignorer ce facteur. 

La raison de ce décalage très significatif est ainsi expliquée par le MEDEF: « Les années 2000 ont été marquées 

en France par une forte progression du coût horaire du travail. Elle résulte en partie du passage aux trente-cinq heures, qui a 

imposé des mesures de compensation et de convergence des garanties mensuelles de rémunération avec le SMIC. Si la montée 

en puissance des allègements des charges sur les bas salaires a été indéniable, ils n’ont pas permis  de compenser que 

partiellement les hausses de salaire résultant de ce renchérissement du SMIC. Globalement, le poids des charges annexes aux 

salaires (cotisations sociales, impôts et taxes sur les salaires, dépenses diverses liées au travai l) s’est alourdi de quelques 10% 

alors qu’il a baissé de 9% en Allemagne. » (MEDEF, 2011, tableau 13). 

En France, les charges sociales sont prioritairement supportées par les employeurs, dans une proportion 

bien plus importante que dans les pays concurrents ; de plus, elle est croissante en France et 

décroissante ailleurs. Ainsi, si l’on considère le poids des charges annexes par rapport aux salaires : 

- En 2010, il représentait  50.5% en France et 28% en Allemagne ; 

- Entre 2000 et 2010, il a progressé de 45.9% à 50.5% en France et a régressé de 30.7% à 28% en Allemagne. 
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Selon une estimation faite par le MEDEF, le coût horaire de la main d’œuvre  (secteur marchand non 

agricole)  s’élevait en 2010 à 37.2 euros contre 30.2 en Allemagne. 

 Une industrie dont la qualité des produits n’est pas à la mesure de ses coûts car elle présente des 

faiblesses graves dans son effort de recherche et d’innovation 

Le problème de la hausse des coûts français est d’autant plus grave que l’industrie  française présente 

trois traits essentiels : 

- Des produits de gamme de niveau bas-moyen : D’un point de vue macroéconomique, la qualité moyenne 

des produits peut se mesurer par l’élasticité de leur demande par rapport à l’évolution de leur prix : 

 Les produits de  haut de gamme se distinguent par la faible variation de leur demande par rapport 

aux variations de leurs prix; 

 Les produits de bas-moyen de gamme se marquent par leur forte réactivité aux prix, leur demande 

évoluant en sens contraire de l’évolution de leur prix. 

Or, selon Natixis (Flash, 9/11/12) la France se signale par une élasticité forte (-1.03 de Q198 à Q212)  qui 

signale toutes les faiblesses de notre gamme de produits, qui se comparent à celles de l’Espagne (-1.10), 

mais se différencient  fortement de l’Allemagne (-0.33) , voire de l’Italie (-0.63). A tel point qu’une fois 

corrigé de  ce facteur selon une méthode proposé par Natixis, le coût horaire dans l’industrie, à gamme 

égale, monte à 46€ pour la France, contre 33 en Allemagne, 34 en Espagne et 32 en Italie. 

- Un effort de recherche globalement insuffisant en France par rapport à d’autres pays: Relativement au 

PIB, l’effort de recherche privée  est en Allemagne de 35% supérieur à l’effort français (1.90% contre 1.38%) 

et est mieux réparti selon les tailles des entreprises, le poids des grandes entreprises étant écrasant en 

France. Si l’on compare avec d’autres pays à hauts salaires, comme  la Suède et le Japon, la comparaison est 

encore plus écrasante : de +75 à 80% pour la première comme pour le second. 

- Un fossé encore plus grand au niveau de l’innovation : Mesurée par le nombre de brevets triadiques 

déposés par million d’habitants, la supériorité allemande en matière d’innovation est encore plus 

écrasante : 70 en moyenne pour l’Allemagne contre un peu moins d’une quarantaine pour la France, qui 

vient quand même loin devant l’Italie (12 environ) et l’Espagne (autour de 5) 

Il est possible de se demander si pour une très large part, cette faiblesse n’est pas la résultante de l’état 

de nos entreprises. 

 Des entreprises  surchargées, prises entre le marteau de la concurrence internationale et 

l’enclume de coûts difficilement compressibles. 

 Il est beaucoup question dans les médias des profits apparemment plantureux de quelques entreprises 

du CAC40, d’ailleurs toujours présentés en valeur brute et jamais rapportés aux capitaux investis. La 

réalité des faits est autrement plus prosaïque et inquiétante.  Et, il suffit de comparer les courbes du 

coût salarial unitaire et celle du prix de la valeur ajoutée en France, particulièrement dans le secteur 

manufacturier, pour  voir l’ampleur du décalage qui s’est creusé au cours des dix dernières années, la 

première progressant nettement plus vite que l’autre. La conséquence est bien sûr une chute 

importante des taux de rentabilité qui nous ramène aux pires heures de ces trente dernières années. 

- Le taux de marge des sociétés non financières est passé en dessous de la barre des 30% de la valeur 

ajoutée, niveau jamais atteint depuis 1985 et qui ne permet pas aux entreprises de prendre le moindre 
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risque mais seulement d’investir au niveau de survie, alors que dans la plupart des autres pays concurrents, 

notamment l’Allemagne, ce taux de rentabilité de l’exploitation opérationnelle a progressé de plusieurs 

points de valeur ajoutée (source: MEDEF, 2011) 

- Plus particulièrement, pour le secteur industriel, les profits nets non distribués (après impôts et taxes, 

intérêts et dividendes)  n’ont fait que reculer au cours de la dernière décennie, le taux de bénéfices non 

distribués par rapport au PIB étant maintenant inférieur à 7% (contre 9 à l’entrée dans l’Euro), alors qu’il est 

de près de 11% dans la zone euro-hors France….. (Natixis, Flash, 9/11/12) 

- Du coup, le taux d’autofinancement des entreprises industrielles  est faible (entre 60 et 65% sur les trois 

dernières années), alors qu’il est désormais supérieur à 100% dans la zone euro-hors France (Natixis,Flash, 

9/11/12). 

Comme l’écrit Natixis ( P. Artus) : « Le problème pour l’économie française est que la faiblesse de la rentabilité 

de la production empêche les entreprises de se moderniser, de se développer, d’investir pour avoir des chaines de 

production plus modernes » (Natixis, op.cit. p.6).  

Elles laissent le capital vieillir et n’investissent que pour remplacer de la main d’œuvre. Deux 

observations sont particulièrement frappantes : 

- Le nombre de robots achetés, tel qu’il est recensé l’IFR (International Federation Robotics) montre le 

« gap » qui se creuse entre la France et l’Allemagne et même entre la France et l’Italie ; 

                                                              Nombre de robots industriels achetés (Source : IFR et Natixis) 

  2000 2004 2011 

France 

Allemagne 

Italie 

3793 

12781 

6373 

3009 

13400 

5679 

3058 

19533 

5091 

 

- La productivité globale des facteurs (travail et capital) ne s’accroit plus, ce qui signifie que le pays ne 

profite d’aucun progrès technique, soit qu’il n’innove pas, soit que ses entreprises n’utilisent pas les 

innovations pour développer de nouveaux produits ou moderniser les processus de production, d’où la 

chute de la qualité des produits relevé plus haut. 

Comme la productivité du travail par heure travaillée continue à augmenter en ligne plus ou moins avec 

les autres pays, cela signifie qu’elle est obtenue par augmentation de l’intensité capitalistique par tête, 

par substitution du capital au travail  ou par fermeture progressive des entreprises ayant l’intensité 

main-d’œuvre la plus élevée ( et la productivité la plus faible….). 

Ce tableau, qui ne dépeint qu’une moyenne de toutes les entreprises confondues,  peut apparaitre 

encore trop rose si l’on se réfère aux  PME françaises, en complète débâcle. Avec une productivité en 

moyenne plus faible que celle des grandes entreprises (-32% en moyenne sur la période 2002-2007 

selon le MEDEF) et un taux d’investissement plus bas (de plus de 30% aussi selon la même source), les 

PME ne peuvent plus faire face. Les taux de défaillance  sont en forte hausse dans cette catégorie 

d’entreprises et, depuis plusieurs années, la tendance est à une réduction de leur effort à l’exportation, 

un domaine où elles ont toujours eu beaucoup de mal à se développer par rapport aux autres pays, 

notamment en raison de leur taille souvent trop limitée et de capitaux propres trop faibles. Un point 

extrêmement négatif quand la France est comparée  aux autres pays concurrents, l’Allemagne et l’Italie. 
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Nombre d’entreprises exportatrices 

 2004 2007 2011 

Allemagne 

France 

Italie 

205980 

124049 

198351 

236885 

121765 

204619 

248165 

117106 

205382 

 

 Un état diplodocus au poids de plus en plus écrasant, de plus en plus paralysant et de plus en plus 

déstabilisant 

L’état (Administrations Centrales et territoriales) pèse de plus en plus d’un poids considérable sur la 

société française. 

Du point de vue des dépenses publiques, il atteint aujourd’hui des niveaux que même la Suède n’atteint 

plus (51% contre 60% en 1998) et qu’il partage seulement avec le minuscule Danemark (58%) : 

- Les dépenses publiques pèsent aujourd’hui 56% du PIB, marquant une tendance à l’alourdissement d’un 

poids déjà élevé il y a 20 ans (50% en 1990) ; 

- Comparativement aux autres pays de l’euro, le différentiel par rapport à la moyenne est aujourd’hui de 

8.3 points de PIB,  alors qu’il n’était que 2.2 points il y a 20 ans ; 

- Par rapport à l’Allemagne, celui-ci est de 11 à 12 points !  

 Par rapport aux pays de l’Euro, ce différentiel  s’explique essentiellement  par les facteurs 

suivants (Natixis, Flash, 31/01/12): 

Selon les dépenses par nature : 

- Une masse salariale publique pléthorique : +3.4points 

- Les prestations et transferts sociaux : + 3%,  

Selon les dépenses par fonction : 

- La protection sociale : +4.3 points  

- Logements et équipements collectifs : +1.3 point 

-   Enseignement : +1.2 point 

En fait, l’état a cherché à pallier le développement du chômage structurel de masse, l’impact d’une 

immigration massive, avec ses conséquences sur le logement et l’éducation, et l’effondrement de son 

système éducatif par des dépenses publiques toujours plus massives. 

Du point de vue des prélèvements obligatoires,  c’est bien sûr les mêmes constats qui ressortent, au 

décalage du déficit public près : 

- Le taux des prélèvements obligatoires est le plus élevé des pays de l’euro (52% en 2011, 53% en 2013), en 

avance par rapport à l’Italie (5points) et de l’Allemagne (8points), et très en avance par rapport au 

Royaume-Uni, à l’Espagne et, plus loin, le Japon et les États-Unis; 

- Les charges sociales pèsent plus fortement que partout ailleurs sur les entreprises, comme nous l’avons 

déjà mentionné : environ 12 points de PIB, contre 8 à 9 pour l’Espagne et l’Italie et seulement 6 pour 

l’Allemagne,  sans compter le Royaume-Uni, Le japon, les États-Unis dans lesquels les charges sociales payés 

par les entreprises ne pèsent pratiquement rien. 

 Ainsi, non seulement, l’impôt est lourd et dissuasif mais, en plus, il est pervers dans sa structure 

puisqu’il affaiblit les entreprises et alourdit le coût du travail. Il crée donc  du chômage dont l’état pallie 
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les effets par des embauches dans des emplois publics,  des prestations et des aides sociales plus 

élevées, d’où un déficit  public accru et /ou des impôts supplémentaires. La France ne se sort pas de ce 

cercle vicieux et n’est pas prête de s’en sortir, d’autant plus que couper dans les dépenses publiques est 

très coûteux sur le plan politique. 

 Du point de vue du déficit budgétaire pour 2013, il en résulte que, vu les perspectives de croissance en 

berne (au mieux 0% contre +0.8% espéré),  le gouvernement socialiste ne pourra pas atteindre l’objectif 

budgétaire de 3% de déficit. Par une prévision optimiste, il  espérait pouvoir s’en tirer par une hausse 

des impôts épargnant ses clientèles et éviter une baisse de la dépense publique dommageable pour son 

électorat. Le déficit sera ainsi très supérieur à celui programmé tant en 2013 qu’en 2014 (3.7% en 2013).  

D’où un retard dans le programme de retour progressif à l’équilibre.  

 Et c’est au niveau de la dette publique que  cela va se traduire par une dégradation accélérée, 

mettant la France dans une position inconfortable avec une dette encore en hausse, alors que celle de 

l’Allemagne a commencé à décliner. En fin 2012, la dette publique française était de 90% du PIB. Elle 

devrait dépasser 93% en 2013, voire plus si la France connait une récession, ce qui n’est pas exclu. Et, 

contrairement aux prévisions du gouvernement, très optimiste en matière de croissance, elle ne 

déclinera pas à partir de 2014. Un niveau de 100%  est probable à l’horizon 2016. 

 Un déficit extérieur considérable avec des capacités de réaction amenuisées compte tenu de 

l’effondrement de son secteur manufacturier 

 Au niveau du pays dans son ensemble, son inefficacité globale et la faiblesse de sa compétitivité se 

traduisent bien sûr au niveau de son commerce extérieur. Et cette évolution est d’autant plus 

préoccupante que la capacité pour le pays à réagir est amoindrie, voire anéantie par l’effondrement de 

son activité manufacturière. 

Au niveau de son commerce extérieur 

La France a longtemps dégagé un excédent de son solde de Biens et Services  grâce aux services (grands 

contrats, tourisme). Mais, au-delà du déficit énergétique, le déficit en produits manufacturés est devenu 

si important que désormais le commerce extérieur de la France apparait en grande difficulté : 

- Le déficit extérieur  en biens est services s’aggrave tendanciellement pour s’établir en 2012 autour d’un 

niveau proche de 4% du PIB, un résultat moins bon que celui de l’Espagne et de l’Italie, alors que les pays de 

l’Europe du Nord (Pays-Bas, Autriche, Allemagne, Belgique) accumulent des excédents;  

- 60% de notre déficit commercial vient de la zone euro, la France n’étant excédentaire dans cette zone 

qu’avec la Grèce, le Luxembourg, Chypre et Malte. Elle est déficitaire avec tous les autres pays de la zone 

euro et, en premier lieu, de l’Allemagne (-17.2 mds sur  un déficit vis-à-vis de la zone euro de 41.07 -soit 

42%- ou sur un déficit total de 66.90-soit 26.2%). Pour le reste, notre déficit est principalement énergétique; 

- Du point de vue de l’exportation (1), « la France perdu en parts de marché vis-à-vis pratiquement de tous 

les pays et sur tous les produits, ce qui est terrifiant » (Natixis, Flash, 29/10/12).  
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- Du point de vue de l’exportation vis-à-vis de la zone euro (2),  la part de marché de la France a baissé de 

3.5 points en 10 ans, marquant ainsi le plus fort recul de la zone euro, alors que l’Allemagne gagnait 3.6 

points. C’est un point très important car, comme l’écrivent les économistes de COE-Réxécode, «…chaque 

point (1% du total des exportations de la zone euro) représente environ 38 milliards d’euros. L’écart entre la 

France et l’Allemagne s’est ainsi creusé d’environ 250 milliards d’euros en dix ans, soit 13% de notre PIB » 

(ROE-Rexecode, Mars 2012, p.14). 

- Du point de vue des importations, dans le même temps,  l’envolée est générale et des hausses 

spectaculaires des taux de pénétration  du marché intérieur ont été enregistrées depuis 1998. 

Il est intéressant de constater que c’est vis-à-vis de la zone euro que cette progression, par ailleurs générale, 

est la plus forte : En reprenant une base 100 en 1998, les importations étaient à l’indice 250 en 2012. Pour les 

exportations, elles ne se situaient qu’à un « maigre » 150. 

Taux de pénétration du marché intérieur 

Importations/(production+importations-exportations) 

 1996 2000 2005 2011 

Produits manufacturés 32.4 39.7 46.1 53.9 

Biens d'équipement 

Matériels de transport 

Autres produits industriels 
 

62.3 

51.9 

31.7 
 

74.7 

52.3 

37.2 
 

85.0 

58.2 

43.1 
 

100.5 

61.5 

50.7 
 

Source : Insee, mise à jour oct.2012 

 

Et, ipso facto, c’est à une dégradation spectaculaire des taux de pénétration du marché intérieur que l’on 

assiste. Il est curieux de constater que l’INSEE a changé sa nomenclature de présentation de ces taux. Dans 

une présentation remontant à 2010, la nomenclature était plus claire comme les enseignements d’ailleurs. 

 

Taux de pénétration du marché intérieur 

Décomposition présentée en 2010 dans une nomenclature plus claire 

 1996 2000 2004 2008 

Produits manufacturés (y.c matériel 

militaire) 

37.7 45.0 50.1 56.0 

Biens de consommation 

Produits industrie automobile 

Biens d’équipement 
Biens intermédiaires 

 

                32.8 

                47.7    

                40.8 

                36.4 

                 43.8 

                 44.5 

                 50.7 

                 42.4 

            51.3 

            51.4 

            57.9 

            44.3 

              63.4 

              56.0 

              62.0 

              48.1    

         Source : Insee, Tendances longues, Taux de pénétration, mise à jour 2010 

Globalement, la progression sur la période, partant d’un niveau déjà élevé, est de l’ordre de 50%. Pour les 

biens de   consommation, elle est de près de 100%.... 

En fait, c’est bien à une éviction de l’industrie française à laquelle nous assistons, non en raison 

principalement  d’une concurrence en provenance des pays à bas salaires et à capacités technologiques, 

mais bien des coups de boutoir de nos concurrents  des pays avancés qui profitent d’une économie 

française en voie d’effondrement. Et ce processus ne va pas s’interrompre car, comme le montre P.Artus 

(11/12/2012), «  la France va être de plus en plus prise en tenaille entre (1) les pays sophistiqués des pays dont les 
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productions sont plus hautes en gamme et qui accaparent la production du haut de gamme (Allemagne) et (2) les 

pays à coûts de production faibles qui prennent à la France les productions de milieu et de bas de gamme ( pays 

émergents, et maintenant l’Espagne, États-Unis). Puisqu’il est très difficile pour la France (1) de réduire ses coûts de 

production  pour redevenir compétitive dans le milieu et le bas de gamme ou (2) de monter en gamme, la situation 

de l’économie française est très compliquée et très inquiétante, avec une perte de substance à tous les niveaux de 

gamme». 

C’est ce qu’atteste l’évolution du secteur des produits manufacturés avec toutes les conséquences qui 

s’ensuivent pour notre avenir. 

Au niveau des capacités de l’industrie manufacturière  

Comme il a déjà été souligné, il aurait été normal que, dans l’ensemble des activités,  l’industrie 

manufacturière régresse en termes relatifs (progression moins rapide, mais progression tout de même) 

selon les lois bien connues de Clark-Fourastié (évolution relative des trois secteurs au cours du 

processus de croissance : primaire-secondaire-tertiaire). L’Allemagne nous en montre l’exemple, le poids 

relatif de la valeur ajoutée de son secteur manufacturier dans le PIB passant entre 2000 et 2010 de 

20.8% à 18.7%, en partant d’un niveau très haut. Mais, pour la France, c’est d’un tout autre phénomène 

dont il s’agit. 

Trois observations attestent de la spécificité du phénomène : 

- La France est désormais le pays dans lequel l’industrie 

manufacturière pèse le moins dans l’ensemble de l’activité, 

en très nette opposition avec les pays de l’Europe du Nord et, 

également, avec l’Italie qui garde un secteur industriel de 

taille respectable, quoiqu’en régression significative; 

l’économie française se situe maintenant à près de 6 point de 

la moyenne européenne  qui est de 15.5% contre 19.2 en 

2000) 

- De tous les pays de la zone euro, elle est parmi les pays qui 

régressent le plus en 10 ans, les deux autres étant deux pays 

d’envergure modeste : La Finlande qui présentent beaucoup 

de similitudes avec la France du point de vue de ses coûts et 

du poids de son secteur public, mais dont l’activité 

manufacturière garde quand même un niveau encore 

respectable; l’Irlande qui a subi une récession majeure du fait 

de l’effondrement de son secteur bancaire, soutenu en 

catastrophe par la puissance publique, mais qui connait 

depuis un redressement spectaculaire de sa compétitivité. 

-  L’Allemagne, pays le plus important de la zone euro par sa taille et sa population, s’inscrit comme la 

grande puissance industrielle du Continent européen. La valeur ajoutée de l’industrie allemande, de plus 

de 464 milliards d’euros en 2010 est « plus de deux fois et demi la valeur ajoutée de l’industrie française » 

(COE-Rexecode, p.14). 

 

Part de la valeur ajoutée 

de l’industrie manufacturière dans le PIB 

en 2000 et 2010 

(COE-Rexecode, 2012, p.41) 

 2000 2010 Variation 

2000-2010 

Grèce 9.8 9.6 -0.2 

Estonie 15.8 14.9 -0.9 

Autriche 18.4 17.3 -1.1 

Pays-Bas 13.9 11.9 -2.0 

Allemagne 20.8 18.7 -2.1 

Slovaquie 22.0 18.8 -3.2 

Portugal 15.4 11.8 -3.6 

Italie 18.6 15.0 -3.6 

Slovénie 22.4 18.3 -4.1 

Belgique 17.1 13.1 -4.1 

Luxembourg 10.1 5.5 -4.6 

Espagne 16.8 12.2 -4.7 

FRANCE 14.4 9.3 -5.1 

Finlande 23.0 16.4 -6.7 

Irlande 28.9 21.8 -7.1 
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Comme l’écrit COE-Réxécode (2012, p.17) : «  la désindustrialisation de la France constitue une menace pour 

la croissance future. Environ 85% de l’effort de recherche privée est en effet réalisé dans l’industrie. Plus la base 

industrielle se réduit [en valeur absolue, ndlr], moins le pays dispose d’atouts pour soutenir la recherche appliquée, 

générer des progrès techniques et contribuer à l’expansion des autres secteurs de l’économie. Perte de 

compétitivité et désindustrialisation s’entrainent mutuellement comme dans un cercle vicieux »  

 

 Ce cercle vicieux est aussi explicité par Patrick Artus  (Natixis, Flash, 25/01/2013) sous un autre angle, 

celui   de la capacité de production de l’industrie, qui, parlant des pays du Sud de l’Europe écrit : « Ces 

pays ne peuvent plus avoir de déficit extérieur, puisque leur dette extérieure a atteint le maximum finançable. 

Pour équilibrer la balance courante avec une baisse de la capacité de production de l’industrie, il est évidemment 

nécessaire d’avoir une forte baisse de la demande intérieure, avec deux facteurs aggravants : 

- Si la demande augmentait, comme la capacité de production de l’industrie a chuté, le déficit extérieur 

réapparaitrait immédiatement et ne serait pas finançable ; 

-  La demande intérieure doit donc rester déprimée, ce qui contribue à maintenir des projets 

d’investissement de faible taille…  et à réduire la capacité de production, d’où le cercle vicieux. » 

La France, comme les autres pays du Sud de l’Europe, sont engagés dans une spirale dont il leur sera 

difficile de sortir et dont les conséquences sociales seront désastreuses. 

 Des perspectives sociales désastreuses, à court, moyen, long terme….. 

Deux conséquences sociales vont contribuer à envenimer la situation économique et politique dans le 

court terme et dans un avenir plus ou moins éloigné. 

Le chômage va inévitablement continuer à augmenter avec toutes ses implications sur la société 

française 

 Les entreprises françaises font face  un double défi : une croissance durablement faible, voire très faible 

dans la zone euro, et une situation économique et financière délabrée dans un environnement ultra-

concurrentiel dans lequel elles se heurtent  à des entreprises bien mieux pourvues qu’elles à tous points 

de vue. Leur comportement sera dicté par 2 orientations dont l’enjeu est leur survie : 

- Prendre le minimum de risques en faisant les investissements juste nécessaires pour garder des taux 

d’autofinancement suffisants et limiter ainsi l’endettement; 

- Augmenter la productivité du travail et diminuer les coûts  en réduisant les activités les moins rentables et 

diminuer les frais de personnel soit par licenciement, soit en tentant, si c’est possible, de baisser les salaires 

réels et de redonner de la « souplesse » au marché du travail. 

Dans tous les cas, la croissance ne pourra être que très faible, voire négative, car c’est en France que 

les perspectives d’activité des chefs d’entreprises sont les plus dégradées par rapport à tous les autres 

pays de la zone euro. De ce fait, tous les indicateurs pointent vers une hausse très significative du 

chômage.  Le consensus des  prévisionnistes, qui en général ne font qu’extrapoler les tendances les 

plus récentes et s’avèrent incapables de prévoir les mouvements de grande amplitude,  tablent  sur un 

taux de chômage de 11%. Natixis, avec des hypothèses plus sophistiquées prenant en compte la 

situation des entreprises,  aboutit à 12.5%, ce qui serait revenir aux plus hauts taux « apparents » 

constatés dans le passé.  Sans compter les nouveaux programmes concoctés par les experts en  

« politique de l’emploi » que sont les gouvernants actuels, avec les « nouveaux emplois jeunes » (150 
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000 prévus) , rebaptisés « Emplois d’avenir » pour faire moins misérable, et les « contrats de 

génération » par lequel un salarié proche de la retraite formerait un plus jeune (500 000 contrats 

prévus d’ici 2017). Deux programmes, cela va sans dire, subventionnés par les finances publiques, c'est-

à-dire  deux programmes dédiés à la création de  « faux emplois » d’un point de vue économique, qui 

s’inscrivent dans la continuité de ces politiques qui ont précipité la décadence de la France et qui 

continueront, si elles sont poursuivies, à plomber son destin. 

 

 D’un point de vue social, il faut s’attendre donc à:  

-  de plus grandes difficultés encore pour les jeunes à s’intégrer sur le « vrai » marché du travail avec un 

taux de chômage qui pourrait atteindre les 25%  (aujourd’hui :22.7%) et, si rien ne change, avec des contrats 

de travail de plus en plus précaires (40% de contrats temporaires aujourd’hui); 

- Des problèmes de plus en plus grands d’intégration des minorités « visibles » d’origine maghrébine ou 

africaine avec tout ce que cela impliquera en termes de tensions dans la société. 

- Des migrations de plus en plus importantes de jeunes, souvent très qualifiés, vers les pays où les 

perspectives d’emploi sont les meilleurs. C’est une évolution déjà très notable dans les pays de la périphérie 

européenne (Grèce, Espagne, Portugal, Italie) qui pourrait de plus en plus toucher la France. 

Et, l’impact d’une croissance potentielle faible n’a pas encore été évalué dans toutes ses conséquences. 

 Les conséquences d’une croissance potentielle faible 

Les pays qui se laissent aller à accepter une croissance potentielle faible par refus de s’adapter ou pour 

protéger les avantages acquis de certaines catégories bien protégées de la population, doivent bien se 

rendre compte des risques à long terme qu’ils prennent pour leur avenir. Dans une étude de Natixis 

(Patrick Artus, Flash- Économie, 31/10/12), ces risques sont clairement répertoriés : 

- La croissance inévitable des dépenses liées au vieillissement (retraite, santé, transports, urbanisme), soit 

plusieurs points de PIB déjà prévus,  ne pourront être financés que par prélèvement sur les actifs ou par une 

réduction des prestations, d’où des conflits de générations à prévoir dans la répartition des ressources. Déjà 

en France, les régimes de retraites publics et les régimes de retraites professionnels (AGIRC et ARCOO) sont 

en grandes difficultés et celles-ci  vont conduire aux trois mesures possibles : Hausses des cotisations (donc 

réduction du niveau de vie des actifs), diminution des prestations (baisses des pensions en valeur réelle), 

allongement de la durée de cotisation pour une retraite à taux plein. 

- La hausse des prix des matières premières, que rendront inéluctables la  hausse du niveau de vie dans les 

pays émergents et la croissance de la population mondiale, ne sera absorbée que par une baisse du niveau 

de vie des pays à croissance faible. 

- L’effet « boule de neige » de cette situation sur la croissance potentielle du fait : 

  de  la propension qu’auront les entreprises à investir sur les marchés en croissance d’où 

délocalisations, exportation de l’épargne, recul du progrès technique ( Natixis, Flash, 31/10/12) 

 des taux d’endettement plus faibles qui seront considérés comme acceptables par les agents 

économiques ; 

 de la valorisation des actifs plus faible qui diminuera l’incitation à investir. 

                                                                                        * 



20 

 

Le constat qui vient d’être fait et les enseignements qu’il est possible d’en tirer montrent que la France est 

« mal partie » et que l’extrapolation des tendances est aujourd’hui catastrophique, sans qu’aucun élément 

positif n’apparaisse vraiment tenable à l’examen5.  Est-il possible de réagir et à quel prix et, si cela parait 

impossible à court-moyen terme, quelles peuvent être les conséquences d’une telle démission? Ce sont les 

questions qui vont être maintenant abordées. 

 

22- LE DESTIN DE L’EURO EST LIÉ À LA SITUATION FRANCAISE, POUR LE MEILLEUR ET…..PROBABLEMENT 

POUR LE PIRE ! 

Les deux derniers gouvernements ont pris des mesures pour tenter de faire face à une des situations les 

plus dramatiques que la France ait connues, mais en refusant constamment  de  vraiment décrire aux 

français la gravité de la situation et en continuant à les bercer d’illusions sur l’excellence de leur 

« modèle social » que « tout le monde nous envie »….mais que personne ne songe à copier.  Il est vrai 

que dire la vérité reviendrait à reconnaitre l’inconsistance des politiques que les partis de Droite et de 

Gauche ont menées au cours des trente dernières années. Il y a donc en France toute une pantomime 

autour du mot « rigueur ». Aucun dirigeant, Sarkozy comme Hollande, n’a voulu et ne veut assumer ce 

mot qui est, parait-il, mal perçu par les français qui le recevraient comme une autocritique des 

politiques suivies et, ipso facto,  comme un aveu du caractère « non rigoureux », laxiste… pour tout dire 

« irresponsable» de ces dernières.  C’est ainsi que les mesures prises ne sont pas franches et restent 

toujours imprégnées de cette volonté de biaiser avec la réalité. Donc, elles apparaissent toujours 

comme des demi-mesures propres à aggraver la situation plutôt qu’à changer la donne. 

 Pourtant, compte tenu de la situation, c’est bien une politique de mobilisation et de dramatisation qu’il 

faudrait mener auprès des français  pour les préparer aux sacrifices qu’ils vont devoir faire afin d’éviter  

les conséquences du déclin  pour eux et leurs enfants. En effet, les mesures à prendre ne pourront être 

que d’une nature ambitieuse et radicale car il s’agit ni plus ni moins que de  changer de fond en comble 

le fonctionnement du système économique et social français. Il s’agit d’ouvrir toutes grandes les portes 

et les fenêtres de ce pays souffreteux dans lequel la protection de l’état est glorifiée, le fonctionnariat 

ardemment souhaité par 70% de ses jeunes,  l’esprit d’entreprise  vilipendé, la réussite jalousée et 

expropriée, l’esprit public gangrené par le refus de l’effort,  recroquevillé sur ses avantages acquis et 

indifférent au destin du pays, les partis politiques uniquement préoccupés de leurs intérêts propres  et 

semeurs de divisions et de chimères… En fait, en France, au-delà du déclin économique, c’est tout le 

capital social, au sens donné à ce terme par le philosophe nippo-américain, Francis Fukuyama, qui 

s’écroule. C’est la société toute entière qui se délite. 

                                                           
5 Voir encore une fois  P. Artus, Flash-Économie, 26710/2012, dans lequel sont traités et discutés les « atouts » de la France (1) résistance de la 

consommation, (2) taux d’épargne élevé, (3)faible endettement des ménages, (4) Robustesse du marché immobilier, (5) productivité horaire 

élevée/qualité de la main d’œuvre, (6)faible endettement des entreprises, (7)première destination touristique mondiale, (8)dynamisme 

démographique. 
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Dès lors, une question se pose : Est-il possible dans le paysage politique français et compte tenu de l’état 

d’esprit d’une partie encore importante de l’opinion publique, d’envisager des transformations aussi 

radicales que celles que la situation requerrait? Si non, c’est la question même de la survie de l’euro qu’il 

faut poser. 

 Les gouvernements successifs et, plus largement, le corps social français ont-ils pris la mesure de 

la situation ? 

  La réponse à cette question est clairement négative.  

 Sous la présidence Sarkozy, quelques mesures sont allées dans le bon sens  du point de vue de la 

redynamisation de l’économie française, mais, à l’analyse, elles n’apparaissent pas à la hauteur de 

l’enjeu. 

Les mesures phares du quinquennat Sarkozy et quelques appréciations sommaires 

1. Pacte budgétaire de Stabilité (Règle d’or budgétaire) : 

limitation du déficit structurel à 0.5% du PIB sous peine de 

sanctions, objectif de réduction de la dette publique…. 

 

2. Réformes des régimes de retraites (allongement de l’âge 

minimum légal pour la prise de retraite et allongement de la 

durée de cotisations pour une retraite pleine. 

3. Crédit d’impôt recherche 

 

4. Création du RSA (Revenu de solidarité active) pour aider au 

retour à l’emploi 

 

5. Loi de modernisation de l’économie (LME) avec la création du 

statut d’auto-entrepreneur, des mesures pour développer la 

concurrence dans la distribution et raccourcir les délais de 

paiement 

6. Abaissement du taux de TVA dans la restauration de 19.6 à 5.6% 

7. Bouclier fiscal (limite de tous les prélèvements fiscaux payés par 

un foyer fiscal à 50% de ses revenus) 

 

8- Autonomie des universités 

 

Même adopté sous Hollande, ce pacte voulu par la Chancelière 

allemande est important puisqu’il impose des limites strictes à la 

dérive des dépenses et des déficits publics 

 

Mesure indispensable pour redresser une situation dégradée mais 

insuffisante et devant être reprise en 2013 

 

Excellente mesure ayant bénéficié à 15 800 entreprises dont plus de 

80% de PME avec un coût très supérieur à celui prévu (4.5 mds contre 

1.8) en raison de son succès 

Mesure française typique pour pallier les inconvénients d’autres 

mesures « sociales » conduisant les individus à préférer le chômage 

plutôt que de gagner autant, voire moins, en acceptant un travail 

Quelques améliorations. Sans plus 

 

 

 

Absurde 

Mesure rapportée en 2011 car très contestée par la gauche. Elle allait 

pourtant dans le bon sens pour limiter l’imposition des créateurs de 

richesses. 

Intéressante pour responsabiliser les universités et leur insuffler plus 

d’esprit d’initiative, mais totalement insuffisante par rapport à la 

nécessité de relever le niveau de l’Université française 

 

 

Avec la nouvelle présidence de Mr Hollande, c’est au retour de  retour de l’idéologie socialiste à laquelle 

nous assistons et, encore une fois, celle-ci apparait en décalage par rapport aux nécessités de la période, 

en dépit de quelques mesures « positives » prises sous la contrainte des circonstances comme les 

mesures cherchant à améliorer la compétitivité ou à rendre un peu plus souple le marché du travail.  
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Trois mesures lourdement négatives :  

  Elles sont le sont tant par leurs conséquences économiques que psychologiques. 

- Une politique budgétaire totalement idéologique et dénuée de sens économique visant à exploiter la 

situation pour « faire payer les riches » au détriment de l’efficacité économique et en évitant d’aborder de 

front le problème de la dépense publique, autrement que de manière incidente et sans véritable plan. Cette 

fiscalité: 

 punit les gens qui rencontrent du succès dans leur vie professionnelle 

 ne tient aucun compte de la prime de risque dans la taxation des revenus du capital 

 décourage lourdement les créateurs d’entreprises par la taxation des plus-values 

 conduit au départ des détenteurs de patrimoines 

          Ces politiques confiscatoires ont toujours échoué et échoueront encore. 

- Les nouvelles règles d’indexation du SMIC qui conduisent en fait à une croissance accélérée du salaire 

minimum du fait des nouveaux indices de prix choisis. Certes, cette augmentation est faible (Hors « coups 

de pouce » : + 33.3% pour le nouveau SMIC contre + 29.6% entre 2000 et 2012 selon les calculs de COE-

Rexécode), mais cette mesure montre l’incapacité des socialistes à comprendre la situation actuelle. 

- L’autorisation donnée à un certain nombre de salariés (110 000 ?) de partir à la retraite à 60 ans (au lieu 

de 62 ans selon la loi en vigueur) à condition d’avoir commencé à travailler à 18-19ans et d’avoir le nombre 

d’annuités requis, soit un coût supplémentaire qui dans la période actuelle ne se justifiait pas et a donné 

d’emblée un très mauvais signal.  

 

  Deux mesures plutôt positives mais insuffisantes….et non financées: 

 

-  La loi sur le Crédit d’Impôt Compétitivité des Entreprises (loi CICE) qui cherche à alléger l’impôt sur les 

entreprises pour les aider à « supporter » le coût salarial et, ainsi, à favoriser l’emploi tout en renforçant les 

entreprises. 

 Elle porte sur toutes les entreprises, du secteur « abrité » comme du secteur « exposé, » et se 

traduit par un crédit d’impôt correspondant, pour les salariés gagnant jusqu’à 2.5 fois le SMIC, à 4% 

de la masse salariale en 2014 (sur la masse salariale 2013) et 6% en 2015 (sur la masse salariale 

2014), soit un « rabais » prévu de 13mds en 2013 , puis 20 mds en rythme annuel. 

 L’allégement indirect du coût du travail qui en résulte est, selon les calculs de COE-Réxécode, 

finalement très faible, de l’ordre de 2.9% en moyenne et même de 2.7% s pour l’industrie, ce qui 

équivaut à un allègement d’un montant de  4.6 mds.  

Cette mesure, bien que, intrinsèquement positive, n’est visiblement pas à la hauteur de la situation et      

peut avoir des effets pervers : 

 Pour retrouver les marges bénéficiaires constatées en 2000 en France, l’industrie aurait besoin 

de 40mds; pour être au niveau des marges allemandes :75 mds (source : Natixis, Flash-Éco 

8/2/13) 

 Elle crée une nouvelle « trappe à salaires » en constituant une barrière à la hausse des salaires à 

partir de 2.5 fois le SMIC ; 
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 Le mécanisme du crédit d’impôt n’est pas équivalent à une baisse « franche » des charges sociales 

car une baisse des charges a des effets clairs : baisse des prix pour regagner de la compétitivité, 

augmentation de l’emploi, amélioration des résultats. En ce qui concerne les effets économiques 

du crédit d’impôt, l’impact est plus difficile à évaluer (COE-Réxécode). 

 

- La tentative d’assouplissement du marché du travail avec l’accord syndicats-Patronat du 11 janvier 2013 

 Dans le domaine de la recherche d’une plus grande flexibilité du marché du travail, le nouveau 

gouvernement  cherche à faire passer les réformes indispensables en  trouvant des compensations pour 

les syndicats ouvriers et en ménageant son aile gauche.  L’accord du 13 janvier est un exemple de la 

démarche.  

Accord de l’accord du 11 janvier 2013 

Source : Natixis, Flash-Économie, 18/01/13 
Nouveaux droits des salariés 

 Surtaxation des cotisations d’assurance-chômage de 1.5 

à3% des CDD (Contrats à durée déterminée) 
 Incitation fiscale à l’embauche en CDI (contrats à durée 

déterminée) 
 Généralisation de la couverture complémentaire-santé 
 Droit à formation transférable, allocations-chômage 

conservées 
 Limitation du temps partiel 

Plus grande flexibilité des employeurs 

 Possibilité de conclure des accord majoritaires 

d’entreprises prévoyant une baisse des salaires et/ou une 

augmentation du temps de travail en l’öchange d’un 

engagement du maintien de l’emploi 

 Facilité et réduction des délais pour les licenciements 

économiques 

 Mobilité interne et géographique dans l’entreprise facilitée 

( n’a plus à entrainer un plan social) 

 Délai (1 an) de mise en place des obligations liées aux 

effets de seuil (10 salariés, 50 salariés) 

 

Mais, celle-ci rencontre ses limites. D’abord, elle est lente et conduit à des résultats limités, même s’ils 

ne peuvent être négligés dans la situation présente.  Mais, surtout, ils sont fragiles car les deux syndicats 

principaux, toujours très imprégnés d’idéologie marxiste, refusent en général de signer et se réservent le 

droit ainsi de contester « à la base ». Enfin, la gauche du Parti socialiste est suffisamment forte, associée 

ou non aux communistes et aux écologistes au Sénat, pour mettre en échec la loi ou en transformer 

l’esprit. C’est ce qui risque d’arriver à cette proposition de loi…. Par rapport aux efforts déjà accomplis 

en Espagne et en Italie, qui sont très significatifs,  la France se situe très en retrait et le chemin parait 

long et plein d’embûches. 

En fait, nous sommes loin de l’électrochoc qu’il faudrait pour faire face à cette situation. 

 La France a besoin d’une « Thérapie de choc «  à tous les niveaux 

La France est une « société bloquée » pour reprendre l’expression si juste du politologue Stanley 

Hoffman dans les années 70 et si souvent reprise ensuite.  Est-ce donc irrémédiable ? Beaucoup de pays 

du même niveau que la France ont connu des situations du même genre et s’en sont quand même 

sortis : la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, le canada, L’Irlande et même la Suède, cet ancien temple 

de la social-démocratie qui est peut –être en passe de devenir un laboratoire d’un nouveau capitalisme. 
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Bien sûr, les pays européens, qui sont à la peine depuis le début de la crise de l’Euro, rencontrent des 

difficultés particulières : 

- Ils ne disposent pas de leur politique monétaire et d’un taux de changes propres  et tout doit donc reposer 

sur un processus de déflation interne, contrairement au passé quand des dévaluations périodiques 

permettaient de faire ce type d’ajustement plus facilement;   

- Dès lors, sans le point d’appui des exportations, ils doivent prendre des mesures structurelles sévères 

(couper dans les dépenses publiques, baisser les salaires, déréguler les marchés) avec le risque que les 

fluctuations à court terme de la demande et de l’activité ne viennent contrecarrer leurs mesures 

structurelles qui ne peuvent donner leurs fruits qu’à moyen-long terme. Une occurrence qui est dans une 

certaine mesure inéluctable et est susceptible d’entrainer une spirale déflationniste comme le montrent les 

cas de la Grèce, du Portugal, de l’Espagne et, demain, de  …..la France; 

- Ces pays fonctionnent dans une zone monétaire qui n’en est plus une car tous les mouvements de capitaux 

des pays « sains » vers les pays «  à problèmes » sont gelés (1) ils doivent donc impérativement équilibrer 

leurs comptes extérieurs en même temps qu’ils cherchent à équilibrer leurs finances publiques, (2) ils ne 

bénéficient d’aucun « fédéralisme » qui injecterait des capitaux dans ces pays (3) ils ne peuvent compter 

que sur mécanismes d’aide sous forme de prêts pour certains objectifs bien spécifiques (recapitaliser des 

banques par exemple) et d’achats de la BCE pour stabiliser les prix de leurs dettes. 

 C’est donc un exercice périlleux qu’il vaut mieux commencer « à froid » quand le pays n’est pas encore 

dans le collimateur des marchés financiers. C’est ce que ne fait pas la France ou si peu…..  Il va falloir 

pourtant qu’elle s’y mette si elle veut éviter d’être le Mezzogiorno de l’Europe avec la Grèce, l’Espagne 

et le Portugal. 

Sans entrer dans le détail des mesures à prendre, les grands axes de ce que doit être une politique de 

redressement sont clairs  et  doivent tous ressortir d’une politique de l’offre car il n’y a aucun 

problème de demande (« de pouvoir d’achat » comme on dit en France), mais un problème de 

blocage de l’offre compétitive : 

La réflexion ici prend repose sur l’hypothèse d’un maintien de la zone Euro et porte sur les conditions nécessaires 

pour refaire de la France une puissance économique compétitive et conquérante. 

Mais, il serait faux de croire qu’une sortie de la zone euro permettrait d’éviter une politique d’extrême rigueur. En 

fait sans rentrer dans le détail, il convient de faire deux remarques : 

 Pour limiter les « coûts de sortie » et se présenter en position de force vis-à-vis des créanciers ; il faut que le 

commerce extérieur et le budget soient dans une position équilibrée (donc, une sortie de l’Euro en bon ordre 

présuppose une forte austérité et ne l’évite pas) 

 Par contre, la sortie de l’Euro et la dévaluation contrôlée de la nouvelle monnaie nationale qui s’ensuivra (si le 

point (1) est respecté, peut permettre d’éviter la baisse des salaires nominaux nécessaires dans les conditions 

actuelles et donc faire repartir plus vite la machine économique. 

 



25 

 

- Le marché du travail doit être revu dans son fonctionnement car il est complètement rigide  et n’assure 

absolument pas son rôle de marché permettant de faire converger l’offre et la demande  vers un équilibre 

stable de plein emploi. Les points clefs pourraient être : 

 Un seul contrat de travail avec des possibilités de dénonciation rapides ( 4 mois maximum)  

[le modèle suisse en fournit un très bon exemple avec les excellents résultats que l’on connait]. 

 Une revue complète de la fixation du salaire minimum (SMIC) qui doit perdre son rôle de base du 

système car les salaires doivent être rendus plus flexibles en fonction de la conjoncture et de la 

situation du marché du travail, avec une révision possible des contrats individuels de travail sur une 

base périodique ; 

 Les mécanismes d’indemnisation du chômage doivent assurer une sécurité totale mais sur une 

période relativement courte (3/4 mois)  et inciter à la reprise du travail ou à la recherche d’une 

formation 

 La loi des « 35 heures » doit être abolie, une durée légale maximale fixée et une liberté 

contractuelle assurée ; 

 Un mécanisme de « revenu garanti » pour les personnes travaillant mais dont les salaires seraient 

jugés éthiquement non acceptables, pourrait être mis en place, toutes les autres aides étant 

supprimées. 

- La réforme de l’état  doit être mise en œuvre immédiatement avec pour objectif une baisse du poids de 

l’état (administration centrale et collectivités territoriales) dans un premier temps de 10 points de PIB à un 

horizon déterminé (5 ans), pour arriver, grosso modo, au niveau allemand. 

 

En fait, dans le contexte d’une économie mondialisée, c’est toute la logique budgétaire qu’il faut 

inverser : C’est en fonction du profil de taxation  qu’il faut viser pour être compétitif que l’ensemble des 

dépenses doit être réorganisé : 

 

 Remise à plat, selon le mode opératoire utilisé par la Nouvelle-Zélande lors de son « grand 

nettoyage », de toutes les fonctions de l’état et de la manière de les assurer (rappelons que La 

Nouvelle- Zélande a réduit le nombre de fonctionnaires de ….66% !) ; 

 Revue générale de toutes les dépenses : refonte du système de protection sociale pour assurer la 

couverture publique des gros risques selon des modalités à définir en fonction des revenus ; 

Refonte du système éducatif vers un système concurrentiel complètement décentralisé (voir ci-

dessous) ; refonte de tout le système de subventions qui doivent devenir exceptionnelles, sauf pour 

des motifs purement sociaux ; 

 Réorganisation complète du système fiscal dans le cadre d’un allègement global et d’une 

simplification générale des barèmes dans le but de l’orienter vers l’encouragement de l’effort 

productif de la nation : 

o Diminution drastique de l’imposition des entreprises (baisse des cotisations sociales à la 

charge des entreprises en particulier et alignement de l’impôt sur les bénéfices pour 

faire de la France un pôle attractif) ; 

o  Simplification des barèmes de l’impôt sur le revenu, avec plafond de 40% pour la 

tranche maximale et suppression de toutes les niches fiscales ; 

o   Allègement de l’imposition sur le patrimoine avec une meilleure articulation entre l’ISF 

(Impôt sur la fortune) et les droits de succession, les deux combinés ne devant être en 
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aucun cas confiscatoires et conduire à une fiscalité compétitive pour ne pas faire fuir 

les talents ; 

o  Maintien, voire augmentation de l’impôt sur la dépense (TVA) si nécessaire (25% ?) ; 

o  Refonte de l’imposition des revenus du patrimoine pour tenir compte des primes de 

risque et orienter l’épargne vers les placements risqués (au lieu de privilégier comme 

aujourd’hui les placements liquides) ; 

 Fin du système des « Grands Corps » et recrutement des dirigeants  de services publics sur une 

base contractuelle,  avec objectifs et rémunération en fonction de leur réalisation. 

 

- La situation des entreprises doit être restaurée avec une priorité à l’industrie et tout doit être repensé en 

vue de favoriser leur renouveau et leur dynamisme  

 

La refonte du marché du travail comme la réorganisation de l’Etat  sont des éléments clefs pour attaquer de 

front le rétablissement des entreprises et favoriser le développement de l’emploi dans un environnement 

compétitif.  Mais, l’ampleur des sommes à transférer pour faire de l’économie française une machine 

compétitive est impressionnante : Pour la seule industrie, Natixis évalue la somme entre 40 et 75 milliards 

comme il a été dit plus haut. Il faudrait :  

 Renforcer les fonds propres des entreprises par une baisse de l’impôt sur les bénéfices avec 

détaxation sur les bénéfices réinvestis et sur les revenus des apporteurs de capitaux externes. 

 Favoriser la recherche et l’innovation par un renforcement du crédit impôt recherche (le CIR) ;  

 Prendre le problème des coûts salariaux à « bras-le-corps » : 

o La baisse de cotisations sociales doit être drastique (moitié au moins dans un premier 

temps), la charge étant répartie autrement ; 

o Le problème des salaires en France doit être traité car le point ci-dessus ne suffira pas 

(En addition à la baisse des charges sociales, Natixis évalue les sacrifices en matière 

salariale entre 10 et 15%, Goldman Sachs parle de 30% pour Charges et salaires 

confondus…….) ; 

 Favoriser la création d’entreprise avec exonération de l’impôt sur les bénéfices sur 10 ans, 

abolition de toute imposition sur les plus-values de cession….. ; 

 Exonération des bénéfices réalisés à l’exportation pour les entreprise de moins de ??? salariés 

(500 salariés par exemple ?) ; 

 Revoir  toutes les normes, réglementations et contraintes en tous genres en vue de simplification 

radicale (Méthode Néo-Zélandaise) ; 

 Revoir la politique en matière énergétique pour favoriser l’offre d’énergie au plus bas prix pour les 

entreprises françaises (étude et exploration des possibilités offertes par le « Shale gas »). 

 

- Refonte complète du système éducatif en vue de favoriser l’adaptation par la sélection dans une 

recherche permanente de l’excellence 

 

 Réforme du système administratif de l’éducation nationale et introduction d’un système 

décentralisé totalement concurrentiel sur la base de la distribution aux parents de « bons 

d’éducation » (« vouchers ») les rendant libres de choisir l’école jugée la meilleure pour leurs 

enfants ; 

 Orientation progressive des élèves en fonction de leurs capacités et de leurs goûts avec 

revalorisation des orientations professionnelles et technologiques ; 
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 Fusion des « Grandes écoles » et des Universités dans de grands pôles universitaires 

concurrentiels avec quotas par discipline et sévère sélection à l’entrée et à tous les niveaux, avec 

création de passerelles pour permettre à l’étudiant de sélectionner progressivement le cursus qui 

lui convient le mieux ; 

 « Défonctionnariser » la recherche de haut niveau, établir un climat concurrentiel permanent, 

rapprocher les laboratoires universitaires des entreprises, favoriser l’acquisition de brevets et la 

création d’entreprises pour les chercheurs… ;. 

 

- Abolition de tous les obstacles à la liberté de la concurrence et à la flexibilité des prix dans tous les 

secteurs 

 Ainsi, face aux difficultés que rencontre la France, il est possible de voir combien tout ou partie des 

mesures qu’il conviendrait  de prendre pour vraiment rétablir la situation impliqueraient de sacrifices et 

de peines à court terme et, au-delà, une véritable « révolution culturelle » dans les modes de pensée qui 

sont encore majoritaires en France. Il ne faut donc pas se leurrer sur la  possibilité de réaliser un tel 

programme dans le climat de la France aujourd’hui…..  Dès lors, l’affaiblissement de la France sera 

inéluctable et sa mise en joue par les marchés financiers une question de temps.  Et, le sort définitif de 

l’euro, déjà bien affaibli par les problèmes de l’Europe du Sud, sera définitivement scellé. 

 Des doutes sur la France et c’est tout l’édifice de l’Euro qui s’écroule….. 

En effet, si les marchés doutent de la France, les mécanismes mis en place pour rassurer les 

investisseurs ne peuvent plus fonctionner car ceux-ci sont basés sur la mutualisation et l’Allemagne et la 

France en sont  les derniers grands piliers. 

Aujourd’hui, il y a trois grands intervenants pour faire face aux crises « financières » de l’Euro, 

l’organisme initial le FESF étant fusionné à partir d’Avril avec l’Institution définitive, le MES, très proche 

dans son principe d’une institution de type FMI. Examinons-les dans l’ordre chronologique : 

- Le premier en date est le FESF (Fonds Européen de Stabilité Financière), qui doit fusionner avec le 

Mécanisme Européen de stabilité en juin 2013. Il  peut émettre des obligations  dans certaines limites avec 

la garantie des états européens au prorata de leur participation au capital de la BCE, donc avec quatre 

garants principaux : l’Allemagne (27%), La France (20%), l’Italie( 18%) , l’Espagne (12%)… Sa capacité 

effective d’intervention était prévu pour se monter à 440 mds et il était autorisé à prêter directement aux 

états en difficulté, participer au sauvetage des banques, et acheter de la dette primaire et secondaire. En 

fait, il a utilisé 192 mds des 440 mds possibles (sauvetage de l’Irlande, du Portugal) avant que la création du 

MES ne signe son arrêt de mort. 

- Le second, Le MES (Mécanisme Européen de stabilité), est aujourd’hui l’organisme clef de l’édifice et 

fonctionne comme un organisme financier avec un capital versé par les états qui ont donc une 

responsabilité limitée dans les pertes éventuelles.  Il fonctionne  avec une capacité d’intervention globale 

qui, en comprenant les 192 mds du FESF déjà versés, doit atteindre progressivement, en fonction des 

versements des tranches de capital par les états : 402 mds (210+192) en janvier 2013, 612 mds (420+192) en 

2013 et 692 mds (500+192) en 2014. Sur 5 ans, une fois versés par les Etats les 500 milliards de capital 
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requis, sa capacité d’invention totale (capital et emprunts garantis par ce capital) pourrait théoriquement 

atteindre 3000 milliards d’euros (3 trillions) [mais, entretemps, il n’en est rien….] 

- Le FMI est également présent et peut intervenir mais son engagement ne peut être que limité. Il est 

aujourd’hui de 250 mds. 

- La BCE (Banque Centrale Européenne) intervient en tant qu’appui-feu (très important) car elle peut 

intervenir, par des achats sur le marché,  pour stabiliser les taux d’intérêt de la dette d’un pays à condition 

que celui-ci ait fait appel au MES et se conforme à ses directives pour œuvrer à sa stabilisation. Mais, en cas 

de pertes, ce serait aux états actionnaires de faire leur devoir…d’actionnaires. 

Il vient donc  que l’édifice a priori solide est en fait d’une fragilité extrême car les quatre plus grands 

pays de la zone, deux sont déjà en grande difficulté (L’Espagne et L’Italie) et si la France venait à être 

discutée, cela signifierait que tout repose en définitive sur l’Allemagne, ce qui est impossible. Il faut 

donc être conscient que: 

- En cas de demande d’aides de pays comme l’Espagne, l’Italie et a fortiori la France, les capacités 

d’intervention sont limitées à l’horizon 2014, sans commune mesure avec les tailles des dettes publiques en 

circulation. Et ce, sans qu’il soit possible d’augmenter les capacités d’intervention puisque les états en 

difficultés ne pourraient par définition participer au processus d’augmentation de capital, sauf à entrer dans 

un processus de « cavalerie » invraisemblable ; 

- Si la France est mise en question, les obligations déjà émises par le FESF s’effondreront et les conditions 

d’émission du MES se détérioreront considérablement, rendant illusoire tout appel à lui, à la fois pour des 

raisons de quantités et de prix. 

- La BCE ne pourrait pas dans ce cas intervenir dans ce cadre, mais, même dans ses interventions 

« normales », elle risquerait alors de devoir intervenir sur des « papiers peu crédibles ». Ce serait alors toute 

sa crédibilité qui serait mise en cause et la qualité de son bilan apparaitrait alors au grand jour pour ce qu’il 

est : un conservateur de papiers sans valeur car émis par des débiteurs insolvables…… 

 Dans une situation semblable,  l’effondrement de l’euro serait inéluctable. Donc, dans la prévision de 

l’avenir de l’Euro, tout dépend  de la confiance que l’on porte à la France pour se réformer…. 

rapidement. 

*************** 

CONCLUSION 

Ainsi, à partir de l’ensemble des arguments exposés,  je ne peux avoir personnellement qu’une 

conclusion plutôt pessimiste. 

Certes, on pourrait objecter des arguments contraires. 

Il est certain que la France a des atouts naturels : son positionnement géographique, une main d’œuvre 

encore plutôt qualifiée, de bonnes infrastructures, une énergie encore à un coût satisfaisant grâce à des 

décisions prises il y a 40 ans. Certes, mais tout cela a été et est gâché par des politiques qui ont 
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accumulé les désavantages comparatifs et englué la France dans une médiocrité générale dont elle aura 

le plus grand mal à s’en sortir. 

Oui, mais sa démographie ? Cet argument est un argument de journaliste…. Il est vrai que la France est 

aujourd’hui mieux positionnée que certains de ses voisins et concurrents mais comme le disent les 

spécialistes (Natixis, Flash-Eco 26/10/12) «  les projections de population par classes d’âge (Eurostat) montrent 

une augmentation significative du ratio de dépendance et une stagnation en termes absolus de la population en 

âge de travailler. Une augmentation significative du taux d’emploi parait indispensable pour compenser l’impact 

négatif sur le potentiel de croissance (et le financement du système de retraites) d’évolutions démographiques 

certes moins défavorables mais peu rassurantes pour autant ». Pour bénéficier de cet avantage relatif 

apparent, il faudrait donc mettre en œuvre les politiques préconisées pour sortir la France de ses 

blocages. 

 Le dernier argument fort est relatif à l’appréciation des marchés qui sont  aujourd’hui très cléments 

pour la France. Et, il est vrai que la comparaison des indicateurs habituels, au premier coup d’œil, ne 

désigne pas la France comme le plus mauvais élève de la classe : une croissance faible mais meilleure 

qu’en Espagne ou en Italie  (au moins jusqu’à présent), un déficit public élevé mais moindre qu’aux 

Etats-Unis, au Royaume- Uni, en Espagne et identique à celui des Pays-Bas. Mais, ce qui est important, 

c’est le positionnement de chacun de ces pays et les politiques qu’ils ont mis en œuvre : 

- Deux de ces pays ont une maitrise totale de leur monnaie et peuvent jouer de leur taux de change, l’autre 

(Les Pays-Bas) a un confortable excédent extérieur qui montre sa compétitivité externe. 

- Tous ont mis en œuvre des politiques de redressement crédibles, même s’ils rencontrent  des difficultés. 

Or, la France n’a aujourd’hui pas les avantages de ces pays. Et, elle n’a quasiment rien fait pour 

« adresser » ses problèmes structurels. Les marchés, un jour ou l’autre, vont finir par s’en apercevoir. 

 Enfin, il y a une dernière question : au fond, la fin de l’euro n’est-elle pas la  meilleure solution puisque, 

de toute façon, c’est un instrument mal conçu depuis l’origine et qui, aujourd’hui, a quasiment perdu sa 

raison d’être ?  

C’est un sujet trop vaste et complexe pour pouvoir être abordé  rapidement. Mal contrôlée, une telle 

issue pourrait être très dommageable à court terme. Mais, la question mérite d’être posée.  Car pour les 

pays qui sont piégés aujourd’hui dans l‘euro du fait de leurs erreurs et leur impéritie passées,  le risque 

est grand de devenir le Mezzogiorno de l’Europe ou, à tout le moins, ses laissés pour compte.  Et, là, il 

faut craindre la révolte des peuples contre une construction factice qui leur a été finalement imposée, 

et, parfois, comme en France, en violant délibérément la volonté populaire telle qu’elle s’était exprimée  

dans le Référendum sur la Constitution Européenne de 2005. Pour la survie de l’Euro, il y a une 

question au-delà de celle concernant la patience des marchés vis-à-vis des atermoiements de la 

France en matière de réforme. Et cette question a trait à  la patience des peuples et au risque d’une 

explosion sociale dans un des pays que l’Euro prive d’avenir. Et la France est de ceux-là. Mais là, c’est 

une autre histoire. 
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