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France : comment retrouver 
la compétitivité ?

La notion de compétitivité, qui a longtemps
divisé les économistes, s’est imposée dans le
débat public comme l’un des objectifs cen-
traux de la politique économique. La popu-
larité grandissante de cette notion en France
est étroitement liée à l’affaiblissement de
la capacité à exporter enregistrée depuis le
tournant des années 2000. Pourtant, la fai-
blesse relative des performances françaises,
en matière de croissance économique et
d’emploi, est mise en exergue depuis main-
tenant plus de trois décennies. Néanmoins,
comme le phénomène des pertes de parts
de marchés internationaux est relativement
nouveau, jusqu’à une période récente, les

débats de politique économique ont porté
principalement sur des facteurs d’offre et de
demande intérieures. La position de la France
dans le commerce extérieur a rarement été
évoquée comme « une cause » de ses faibles
performances économiques. Cependant, l’en-
vironnement international est clairement
différent de celui qui prévalait il y a trente
ans. L’émergence de nouveaux acteurs a mis
à mal les pays industrialisés en opérant une
« redistribution des cartes » à l’échelle mon-
diale. La question qui se pose est donc celle
de savoir si l’État français doit rechercher de
nouveaux remèdes pour faire face à ses maux.

Le constat de la perte
de compétitivité de l’économie
française
Aujourd’hui, le constat de la perte de compé-
titivité de l’économie française est nourri par
quatre éléments principaux :

Désindustrialisation, déficit commercial, perte d’attractivité du territoire..., l’inquiétude sur la 
compétitivité de l’économie française est centrale dans le débat public depuis le milieu des 
années 2000. Du rapport Attali (2008) au rapport Gallois (2012), qui a débouché sur la récente 
« loi Macron », son rétablissement apparaît comme un objectif prioritaire des politiques 
publiques. Flora Bellone et Raphaël Chiappini commencent par poser le diagnostic, avant de 
préconiser les remèdes. S’ils proposent, de façon classique, de repenser l’insertion de la 
France dans les échanges internationaux et de faire de la politique industrielle une priorité, ils 
recommandent également de renforcer le rôle de l’État providence.
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– une tendance marquée à la désindustriali-
sation ;

– une dégradation de la position de la France
dans le commerce extérieur ;

– un affaiblissement des gains de producti-
vité ;

– une remise en question de l’attractivité éco-
nomique du territoire.

Une désindustrialisation
plus forte que pour la moyenne
des pays européens

La tendance à la désindustrialisation dans
les économies avancées, amorcée depuis le
milieu des années 1970, s’est encore pour-
suivie après le tournant du XXIe siècle. Elle a
été plus importante et plus rapide en France
et au Royaume-Uni que dans d’autres pays
européens (voir graphique). La part de l’in-
dustrie manufacturière dans la valeur ajou-
tée a connu en France une baisse annuelle
moyenne de 2,6 % entre 2000 et 2014. En
revanche, on peut remarquer le caractère
« atypique » de l’Allemagne qui a réussi à la
maintenir à environ 22 % (soit le double de
celle de la France en 2014).

Si la désindustrialisation semble être une
caractéristique commune aux pays déve-
loppés essentiellement liée au changement
technologique (Guillou et Nesta, 2011), la
chute relativement plus importante du sec-
teur manufacturier en France sur la période
récente peut soulever des questions sur la
capacité des entreprises françaises à réagir
à la transformation de leur environnement
international.

Des pertes de parts de marché
à l’exportation plus prononcées

L’évolution des parts de marché françaises 
à l’exportation vient appuyer cette hypo-
thèse. Le tableau met en évidence le recul 
important de ces parts, et cela dans tous les 
types d’industries, même celles de haute et 
moyenne technologies. Au contraire, l’Alle-

magne a réussi à les maintenir, voire même à 
les augmenter dans certains secteurs.

Les déterminants immédiats de ces pertes 
de parts de marché sont multiples. On peut 
tout d’abord citer la faible croissance du 
nombre d’exportateurs et de leur intensité 
moyenne d’exportation. Cette tendance est 
plus prononcée pour les petites et moyennes 
entreprises (PME) et les entreprises de taille 
intermédiaires (ETI) françaises que pour les 
grands groupes (Bellone et Chiappini, 2014).
Lorsque l’on analyse de manière plus systé-
matique la décomposition des parts de mar-
ché de la France à un niveau fin de produits 
et destinations (Bas et al., 2015), la cause 
principale semble être la détérioration du 
positionnement « qualité-prix » des produits 
français sur le marché mondial.

Un ralentissement des gains
de productivité et une faible
mobilisation de la force de travail

La France souffre également d’une fai-
blesse relative de sa croissance. Ainsi, le
revenu réel français par habitant a crû en
moyenne de 0,5 % par an (contre 1,1 % en
Allemagne) sur la dernière décennie, ce qui
classe la France très en deçà de la moyenne
de l’Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE, 2013). Der-
rière cette faible croissance, il y a princi-

Source : Eurostat. 
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palement un tassement des gains en termes
de productivité globale des facteurs (PGF),
un concept qui est souvent assimilé au pro-
grès technique mais qui englobe d’autres
facteurs tels que la qualité des infrastruc-
tures et des institutions. Patrick Artus et 
al. (2014)1 montrent que la PGF a stagné en
France depuis le début des années 2000,
alors qu’elle a continué d’augmenter en
Allemagne, et surtout aux États-Unis et en
Suède. L’autre part de la mauvaise perfor-
mance de la France en matière de crois-
sance du PIB par tête vient de l’augmen-
tation prononcée du taux de chômage. Ce
dernier est passé de 7,8 % en 2001 à 10,3 %
en 2014 et pose la question de la capacité de
la France à mobiliser efficacement sa force
de travail.

L’attractivité économique
du territoire français
mise en question

Enfin, le constat de la perte de compétitivité 
de l’économie française repose sur certains 
indicateurs récents d’attractivité écono-
mique. Ainsi, en dépit de l’augmentation des 
implantations étrangères en France mise en 
évidence par l’agence Ernst & Young (EY)2

(+ 18 % pour les implantations étrangères 
entre 2013 et 2014), l’écart continue de se 
creuser avec l’Allemagne et le Royaume-Uni.
Par ailleurs, ces implantations ont induit 
une création d’emplois faible (– 11 % de 2013 
à 2014). En comparaison, au Royaume-Uni,
les emplois créés ont été 2,5 fois plus nom-
breux. Le baromètre EY 2015 met également 

Parts de marché dans le commerce mondial de biens manufacturiers (en %)

Secteur
industriel

Allemagne
États-
Unis

Espagne France Italie Japon
Royaume-

Uni
Chine

Parts de marché en 2013

Total biens 8,1 7,6 1,7 3,2 2,8 4,0 3,0 11,7
Haute

technologie
8,6 7,4 0,9 4,7 1,7 4,3 3,0 21,6

Moyenne
haute

technologie
14,2 9,4 2,4 3,9 3,9 7,9 3,1 10,7

Moyenne
basse

technologie
6,2 7,8 1,7 2,4 3,3 3,7 4,4 11,8

Basse
technologie

6,7 5,7 2,5 4,1 4,7 0,7 2,2 18,8

Taux de croissance annuel moyen des parts de marché entre 2000 et 2013

Total biens – 0,7 – 3,0 – 0,3 – 3,0 – 2,5 – 4,9 – 3,0 7,0
Haute

technologie
1,8 – 6,2 1,5 – 0,7 – 0,7 – 6,9 – 5,1 12,0

Moyenne
haute

technologie
– 0,1 – 2,7 -0,9 – 3,1 – 1,9 – 3,7 – 3,1 10,0

Moyenne
basse

technologie
– 2,0 – 0,5 – 1,7 – 4,7 – 3,9 – 3,4 1,8 – 3,4

Basse
technologie

0,5 – 2,9 1,2 – 1,7 – 1,8 – 4,9 – 2,9 4,8

Sources : CHÉLÉM, calculs des auteurs.

[1] Artus P., García-
Peñalosa C. et Mohnen P.

(2014), « Redresser la
croissance potentielle de
la France », Les notes du

CAE, no 16,
septembre 2014.

[2] Ernst & Young
(2015), Baromètre de

l’attractivité de la France
2014. Agir et convaincre.
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en exergue l’attractivité décevante de notre 
pays pour les sièges sociaux, les centres de 
R & D et les entreprises provenant des mar-
chés émergents.

En ce qui concerne l’attractivité des talents,
la France bénéficie là aussi d’un bon position-
nement historique, notamment en matière
d’attractivité des diplômés de l’enseignement
supérieur. Néanmoins, le taux d’expatriation
des jeunes diplômés français hautement qua-
lifiés est en forte progression depuis 2010
(conférence des grandes écoles, 2014). Par
ailleurs, selon une étude menée en 2014 par
le réseau professionnel LinkedIn, la France
arrive seulement en 18e position dans un
classement des vingt pays les plus attractifs
professionnellement.

Quels remèdes pour restaurer
la compétitivité de la France ?
L’évolution de l’environnement international
de la France rend nécessaire un changement
d’orientation des politiques économiques.
Quatre grandes recommandations peuvent
être suivies : la première concerne directe-
ment la politique d’ouverture internationale
de la France ; la deuxième porte sur le rôle de
la politique industrielle ; la troisième est liée
aux réformes dites structurelles ; et la qua-
trième et dernière a trait au renforcement de
l’État providence.

Repenser notre intégration
internationale sans céder
aux sirènes du protectionnisme

Une réponse instinctive aux difficultés de la
France face à l’accentuation de la concur-
rence internationale pourrait être une
reprise en main de notre politique d’ou-
verture. En la matière, l’autonomie de la
France s’est très largement réduite du fait
de son appartenance à l’Union européenne
(UE) et à la zone euro. Néanmoins, les évé-
nements récents montrent que certains

pays n’hésitent pas à envisager leur sor-
tie de l’une (le Royaume-Uni) ou de l’autre
(la Grèce) au nom de leur compétitivité. La
France devrait-elle aussi remettre en cause
si fondamentalement ses accords inter-
nationaux ? Notre réponse est clairement
négative, même si les enjeux des négocia-
tions commerciales qui se jouent actuel-
lement au niveau européen ainsi que les
choix de la Banque centrale européenne
(BCE) ne seront aucunement neutres sur
la compétitivité de notre économie. Il faut
donc bien comprendre ces enjeux et envisa-
ger les marges de manœuvre dont dispose
la France pour se positionner au mieux de
ses intérêts.

Quelles marges de manœuvre en matière
de politique commerciale ?
Si l’expérience du XXe siècle a montré que l’in-
tégration économique internationale n’était
pas toujours bénéfique pour une économie
nationale3, elle a également montré que les
trajectoires de croissance les plus dyna-
miques incluaient toutes une forte ouverture.
En France, les entreprises qui maintiennent
le mieux leur taux de marge sont celles qui
exportent (Bellone et al., 20144) et les meil-
leures perspectives de croissance se situent
bien à l’international.

La difficulté à laquelle est confronté le gou-
vernement français est donc la suivante :
d’un côté, l’ouverture internationale est un
vecteur fort de dynamisme économique ; d’un
autre côté, cette même ouverture peut engen-
drer de fortes pertes, au moins pour certaines
catégories de citoyens.

Pour naviguer sur cette corde raide, les gou-
vernements disposent de peu d’aide de la
part des économistes, qui ont trop longtemps
défendu de manière dogmatique les vertus
du libre-échange, et qui peinent à proposer
une analyse systématique des conditions
sous lesquelles une ouverture internationale
plus poussée est bénéfique ou non pour un
pays à un moment donné de sa trajectoire de
croissance. Cela est d’autant plus vrai dans
l’économie mondialisée du XXIe siècle, qui se

[3] Stiglitz J. E. (2002),
La Grande Désillusion, 
Fayard, Paris.

[4] Bellone F.,
Musso P., Nesta L. et
Warzynski F. (2014),
« International Trade
And Firm-Level Markups
When Location and
Qualitè Matter »,
Journal of Economic
Geography, novembre.
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caractérise par des déséquilibres inédits en
termes de coût du travail entre grands parte-
naires aux échanges.

L’échec des négociations multilatérales com-
mencées à Doha en 2001 dans le cadre de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
illustre bien la réticence des pays membres
à généraliser leur ouverture commerciale.
Puisque le multilatéralisme semble claire-
ment s’essouffler, les pays se sont tournés
vers des logiques de « clubs » négociant sur
des sujets particuliers. Ainsi, de nombreux
accords régionaux et bilatéraux sont en
cours de négociation sous mandats donnés à
la Commission européenne. Dans cet imbro-
glio d’accords commerciaux, la France doit
défendre des principes qui vont au-delà de
la pure libéralisation des échanges, notam-
ment en ce qui concerne la protection de la
propriété intellectuelle, celle des appellations
d’origine contrôlée et des biens culturels, le
respect des normes environnementales, sani-
taires et phytosanitaires et la régulation des
marchés de services publics.

Quelles marges de manœuvre
en matière de politique de change ?
Pendant longtemps, la « force » de la monnaie
européenne par rapport au dollar américain
a été pointée du doigt comme l’un des phé-
nomènes expliquant la dégradation des per-
formances commerciales de la France sur le
marché mondial. Face aux pays émergents,
les enjeux de politiques de change sont éga-
lement forts. Si aujourd’hui la politique de
change de l’euro est gérée indirectement
par la BCE, il reste néanmoins intéressant
de poser la question de la faisabilité d’une
politique de change au sein de la zone euro.
L’idée principale serait d’arriver à concilier
les objectifs de la politique monétaire avec
des objectifs de fluctuations larges de l’euro
dans certaines limites. Notamment, il est
important qu’en cas de crise l’euro puisse se
déprécier afin de limiter l’impact sur les éco-
nomies. C’est précisément ce qu’il se passe
depuis le début de l’année 2014. La politique
monétaire de taux d’intérêt proche de zéro

(taux directeur à 0,05 %) mise en place par la
BCE afin de lutter contre la crise de la zone
euro et les tensions déflationnistes couplées à
la reprise économique enregistrée aux États-
Unis ont entraîné une dépréciation de l’euro
vis-à-vis du dollar.

Sur le court terme, cette dépréciation de l’euro
peut améliorer la situation des exportateurs
français. Cependant, il ne faut pas négliger
l’impact de la dépréciation de l’euro sur le
renchérissement du prix des importations
françaises. Ainsi, les firmes qui importent
une grande partie de leurs biens intermé-
diaires vont être moins enclines à augmenter
leurs volumes d’exportation en raison de la
hausse du coût de leurs intrants. En outre, la
segmentation de la chaîne de valeur ajoutée
liée au processus de mondialisation réduit la
sensibilité des exportations aux variations du
taux de change. Selon Agnès Bénassy-Quéré et
al. (2014)5, une dépréciation de 10 % vis-à-vis
de tous les partenaires de la France entraî-
nerait une augmentation au niveau agrégé de
7 % à 8 % des exportations et de 0,6 % du PIB
français après un an et de près de 1 % après
deux ans6. Au final, même si une politique de
change concertée est nécessaire au sein de la
zone euro, ce type d’instrument ne peut pas
constituer un levier de long terme pour le
redressement de la compétitivité française.

Faire de la politique industrielle
active et ciblée une priorité

Si la remise en cause de notre ouverture
internationale n’est pas une option désirable,
le renouveau de notre politique industrielle
doit devenir une priorité. Il faut rompre
avec l’idée selon laquelle la politique indus-
trielle est forcément néfaste du fait qu’elle
entraîne des distorsions dans la concurrence
et au contraire considérer que l’existence des
imperfections de marché rend indispensable
la conduite de telles politiques (Rodrik, 2008,
Aghion et al., 2011). Par ailleurs, une bonne
politique industrielle est précisément ce qui
va conditionner les gains qu’une économie
pourra tirer de son ouverture internationale.

[5] Bénassy-Quéré A.,
Gourinchas P.-O.,

Martin P. et Plantin G.
(2014), « L’euro dans la

guerre des monnaies »,
Les Notes du Conseil

d’analyse économique,
no 11, janvier 2014.

[6] Bruno Ducoudré
et Éric Heyer (2014)
trouvent des effets

plus faibles de l’ordre
de + 0,5 % au bout de

deux ans. Ducoudré B. et
Heyer E. (2014), « Baisse
de l’euro et désinflation

compétitive. Quel pays
en profitera le plus ? »,

Revue de l’OFCE/Analyse
et prévisions, no 136,

p. 221 à 253.
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En vertu de ce renouveau de la politique indus-
trielle, la France a considérablement renforcé
sur les dix dernières années ses dispositifs de
soutien aux entreprises en matière d’interna-
tionalisation, d’innovation, d’investissement
et d’emploi des entreprises. Néanmoins, les
évaluations qui ont été faites ex ante et ex post
pour ces dispositifs, notamment celle du cré-
dit d’impôt recherche (CIR), ou pour le méca-
nisme du crédit d’impôt pour la compétitivité
des entreprises (CICE), montrent qu’ils méri-
teraient d’être complétés par des dispositifs
d’orientation plus directs et plus ciblés de nos
investissements.

Renforcer et cibler l’investissement
en recherche et développement (R & D)

En France, le mécanisme principal pour sou-
tenir la R & D est le CIR, qui existe depuis
1983 et qui a été modernisé en 2008. Il a pour
but principal de renforcer et de soutenir les
efforts de R & D des entreprises quelle que
soit leur taille par le biais d’une réduction
d’impôt calculée sur la base desdites dépenses
de R & D. En 2011, environ 17000 entreprises
françaises en bénéficiaient pour un coût total
de 5,17 milliards d’euros. L’avantage princi-
pal de ce type d’instrument est qu’il n’est pas
biaisé en faveur d’une technologie, d’un sec-
teur ou d’une entreprise particulière (Artus et
al., 2014). Cependant, sa principale faiblesse
découle de cet avantage puisqu’il n’est pas
possible pour l’État de sélectionner les pro-
jets innovants porteurs de fortes externalités
et souffrant d’un manque de financement. Il
convient donc de compléter le dispositif du
CIR par des mesures directes ciblant des pro-
jets novateurs à fortes externalités positives.
En allant dans ce sens, cibler et stimuler les
innovations vertes liées aux énergies renou-
velables et à l’environnement devrait être
un objectif primordial pour le gouvernement
français. En effet, ces secteurs peuvent avoir
des effets considérables sur l’économie fran-
çaise tant sur l’environnement que sur la fac-
ture énergétique, ou encore la compétitivité
hors prix des firmes spécialisées dans ce type
de technologie.

Relancer l’investissement
des entreprises : l’allégement
du coût du travail n’y suffira pas

Pour relancer l’investissement des entreprises,
la France a opté récemment pour une version
hybride de la TVA sociale (financement de la
protection sociale et diminution des charges
patronales par le biais d’une hausse de la TVA)
à travers le mécanisme du CICE, en vigueur
depuis le 1er janvier 2013. Ce mécanisme se
caractérise par une baisse des charges sociales
patronales avec 6 % des rémunérations sala-
riales brutes (n’excédant pas 2,5 fois le SMIC)
pouvant être déduites par les entreprises de
leur impôt sur les sociétés ou sur le revenu.
Contrairement à la TVA sociale, la mesure
n’est financée que pour moitié par une hausse
d’impôts (TVA en particulier). En contrepartie,
les entreprises s’engagent à financer de nou-
veaux projets, de nouveaux recrutements ou de
reconstituer leur fonds de roulement. L’intérêt
est ainsi de diminuer les coûts salariaux pour
les entreprises afin qu’elles gagnent en com-
pétitivité prix ou hors prix. L’efficacité de ce
dispositif sur la compétitivité va néanmoins
dépendre du comportement des entreprises,
notamment des gains qu’elles pensent en reti-
rer et on peut craindre qu’elle soit limitée du
fait du manque d’envergure de la mesure et de
son manque de ciblage en faveur des entre-
prises exportatrices employant une large pro-
portion de main-d’œuvre qualifiée (Guillou et
Treibich, 2014).

De manière plus générale, une politique de
baisse du coût du travail ne peut pas être
l’unique réponse à la baisse de compétitivité
de pays industrialisés tels que la France. Ce
serait prendre le problème à l’envers. Les
salaires sont élevés dans ces pays parce qu’ils
ont été fortement compétitifs. Aujourd’hui, la
concurrence des pays à bas salaires sur de
larges pans de nos industries manufacturières
et de services nous oblige à chercher les nou-
veaux types d’investissements qui nous per-
mettront de continuer à faire progresser nos
salaires. Préconiser uniquement un aligne-
ment à la baisse du coût du travail reviendrait
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à renoncer à notre compétitivité et non pas à
lutter pour son renforcement.

Hiérarchiser nos réformes
institutionnelles en fonction
des objectifs de la politique
industrielle

Dans tous les débats de politique écono-
mique, la question des réformes institution-
nelles, souvent dites « structurelles » est une
question clé. Elle concerne tour à tour les
enjeux de réforme du marché du travail, de
réforme du système financier, de concurrence
sur les marchés de biens et des services, d’ef-
ficacité du secteur public, etc. Pendant long-
temps, les justifications de ces réformes ont
eu pour principal et unique critère l’effica-
cité économique. Ces réformes structurelles
sont préconisées en particulier par l’OCDE
pour qui, à titre d’exemple, « la réforme du
marché du travail reste la pierre angulaire de
toute stratégie de croissance et de compétiti-
vité en France » (OCDE, 2013, p. 16). Ainsi, les
réformes structurelles sont préconisées pour
elles-mêmes et leurs vertus présupposées
d’efficacité économique, et non pas définies
contextuellement au regard d’objectifs don-
nés d’une politique de compétitivité.

En opposition avec cette vision, nous préco-
nisons, en suivant Dani Rodrik (2008), que
les réformes structurelles soient définies de
manière pragmatique en fonction d’objectifs
de politique économique, qu’elles soient hié-
rarchisées en fonction des besoins de cette
même politique, et enfin qu’elles soient évolu-
tives. Autrement dit, le critère premier de ces
réformes doit être la facilitation des change-
ments structurels impulsés par une politique
industrielle ciblée et non pas la dérégulation
ou la flexibilisation des marchés recherchées
pour elles-mêmes.

Au regard de ce principe, que doit-on pré-
coniser en matière de réformes structurelles 
pour la France ? Doit-on, comme nous y 
invite l’OCDE, donner la priorité à la réforme 
du marché du travail ? Pour nous, le débat 

reste ouvert car il n’a pas été établi que la 
réglementation du marché du travail fran-
çais était effectivement la contrainte la plus 
forte qui limitait la capacité de l’économie 
française à réallouer ses emplois vers les sec-
teurs, entreprises et produits les plus com-
pétitifs. Il est possible que les contraintes 
les plus fortes soient ailleurs, ancrées dans 
nos modes de gouvernance d’entreprises,
dans la nature de nos relations banques-
entreprises ou encore dans notre système 
d’éducation insuffisamment tourné vers les 
valeurs managériales et entrepreneuriales.
Dans tous les cas, un diagnostic visant à 
identifier les contraintes les plus fortes 
qui pèsent sur le changement structurel en 
France est nécessaire et ce diagnostic doit 
aller au-delà de positions dogmatiques sur 
la nécessaire réforme du marché du travail.

Renforcer l’État providence

Pour que les changements structurels positifs
attendus de la mise en place d’une politique
industrielle ciblée et de réformes institu-
tionnelles associées contribuent de manière
effective au redressement de la compétiti-
vité de l’économie française, il est nécessaire
que cette politique et ces réformes s’accom-
pagnent d’un renforcement de l’État provi-
dence défini comme la mutualisation démo-
cratique des risques sociaux (Laurent, 20147). 

En effet, le renforcement de la concurrence,
notamment internationale, ne peut pas être
vu comme une panacée (Algan et Cahuc,
20078). Même lorsqu’elle accompagne une
politique industrielle active garantissant que
cette concurrence produira des effets nets
positifs en matière de sélection des entre-
prises ou de réallocation des ressources vers
les emplois les plus productifs, elle engendre
nécessairement des souffrances sous la
forme de pertes d’emplois et de faillites d’en-
treprises. Ces pertes se doivent d’être com-
pensées de manière juste et équitable sans
quoi la remontée des revendications protec-
tionnistes, en dépit de leurs désavantages,
pourrait devenir légitime (Piketty, 20119).
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Comme solution pour concilier compétitivité
et progrès, Yann Algan et al. (2012)10 préco-
nisent que l’État français laisse davantage
de place au dialogue social. Ainsi, l’État
devrait jouer un simple rôle de modérateur
et de garant des accords entre les différents
partenaires sociaux, comme c’est le cas par
exemple dans les pays nordiques, qui ont
su mettre l’État providence au service de la
compétitivité de leurs industries. À l’inverse
de ce modèle, l’État français légifère dans les
moindres détails les relations de travail et
contribue à la fabrique de la défiance.

Un autre défi que la mondialisation lance à
l’État providence vient de la mobilité accrue
du capital financier et du capital productif au
niveau international qui réduit la marge de
manœuvre des États en matière de prélève-
ments obligatoires. Il existe alors un risque
d’appauvrissement des États et de dumping
social et fiscal, si les pouvoirs publics, dans
certains pays, pratiquent des politiques
agressives de réduction des prélèvements
obligatoires afin de doper la compétitivité
de leurs entreprises. Ces risques accentuent
encore le problème de défiance qui peut se
poser au sein d’un pays du fait des intérêts
contraires des différents acteurs. Face à ces

risques, la réponse adéquate ne peut néan-
moins pas être apportée par un État seul
mais nécessite une coordination des poli-
tiques économiques et sociales à une échelle
supranationale. Un de ces enjeux concerne
l’harmonisation fiscale au sein de l’Europe11. 

* * *
La mutation de l’environnement international
a très fortement influé sur les performances
économiques de la France. Cette « nouvelle
donne » nécessite une refonte des politiques
économiques menées par le gouvernement
français. Il est essentiel de redéfinir une poli-
tique industrielle active qui doit aller plus
loin que des mécanismes horizontaux d’aides
à l’innovation et à l’internationalisation des
entreprises. Cette politique doit viser à favo-
riser la réallocation des ressources vers des
secteurs et des produits spécifiquement ciblés
pour leur potentiel de compétitivité en France.
Par ailleurs, puisque ces restructurations
entraîneront des coûts qui seront très inéga-
lement répartis entre les différents citoyens
français, il est indispensable que cette poli-
tique soit assortie d’un renforcement, et non
pas d’un recul, de l’État providence.
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