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PLAN  

¢  1. Un « Made in France », Faux-Nez du 
Protectionnisme  

¢  2. Made in France, Made in the World  

¢  3. STANDORT France  

¢  4. STOP à la CASSE!!!   
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1. UN « MADE IN 
FRANCE », FAUX-NEZ DU 
PROTECTIONNISME  
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POURQUOI CONSENSUS AUTOUR DU LIBRE-
ÉCHANGE ? C’EST DU PROGRÈS TECHNIQUE! 

¢ Les économistes sont en débat ou désaccord sur 
nombre de sujets: taxes, chômage, politique 
budgétaire, monétaire, rôle de l’Etat etc. 

¢     un domaine où il y a consensus des économistes 
sérieux: le commerce international  

¢ Depuis Ricardo (1817), consensus académique 
sur le caractère optimal (au premier ordre) du 
libre-échange commercial  

¢  Il existe un débat, 2nd ordre sur les limites du Libre-Echange : pollution 
aux frontières … mais les résultats sont ambigus 
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LIBRE-ÉCHANGE EST PROGRESSISTE  
PROTECTIONNISME EST  

¢ Libre-Echange => utilisation efficace des facteurs 
de production internationaux. Optimum éco  

¢ Krugman: le Libre-échange, c’est du Progrès 
Technique. 

¢ Progressistes devraient être Libre-échangistes 

¢ Protectionnisme est anti-progressiste 
¢ Protectionnisme est conservateur et rétrograde  
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CONSENSUS DES ÉCONOMISTES CONTRE LE 
PROTECTIONNISME  

¢  C’est non-optimal. Mauvaise utilisation des 
ressources 

¢  Vecteur de pauvreté des nations  
 

Pourquoi le protectionnisme?  
Le Libre-échange est un choc positif de productivité, 
avec création d’un surplus de richesse pour chacun des 
pays. Mais à l’intérieur, il y a: 
¢   beaucoup de gagnants (qui gagnent un peu) et 
¢   quelques perdants (qui perdent beaucoup). C’est eux 

qu’on entend (cf Mittal hier). Ce sont eux qui sont 
soutenus par les hommes politiques protectionnistes   6 



RELANCE DU THÈME « MADE IN FRANCE » 
A DES RELENTS DE PROTECTIONNISME 

¢ Focus sur « Made in France » depuis 2012 (MRP) 
¢ Comme le « patriotisme économique » de Villepin 

¢ Sont des Faux-nez du protectionnisme  
¢ Et une défense de rentes historiques  
¢ Au détriment :  

�  du bien-être général 
�  et de l’avenir économique  
�  Car subventions et protection d’activités dépassées, 

en déclin et en retard technologique n’a jamais 
préparé l’avenir.  
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NOUVEAUX ARGUMENTS 2013 …  

¢ C’étaient là, les anciens (et toujours valables) 
arguments contre un Made in France, qui se veut 

¢ Un protectionnisme déguisé,  
¢ Sous les traits de:  « Achetez Français! ».  

¢ Mais en Janvier 2013,  
¢ De nouveaux arguments, de nouvelles données 

statistiques ont changé le problème  

¢ … è  
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2.  
MADE IN FRANCE  
MADE IN THE WORLD  
La Révolution 2013 OMC / OCDE 9 



LA RÉVOLUTION OCDE/OMC  
¢  En Janv. 2013, OMC et OCDE ont publié étude / base de 

données sur création de Valeur Ajoutée dans le Commerce 
international  

¢  OMC/OCDE montrent l’aspect de plus en plus fragmenté et 
global des processus de production. Cf iPhones 

¢  Succès des firmes à l’exportation ne dépend pas seulement 
de leur capacité à produire des produits demandés,  

¢  Mais dépend de leur capacité à importer, en temps voulu, 
les matériaux et composants nécessaires à la production  

¢  Pour bien et beaucoup exporter,  

¢  il faut bien et beaucoup importer  

¢  Il n’y plus de « Made in France » ;  
il y a du « Made in the World ».  

¢  è les barrières protectionnistes sont encore plus 
destructrices de VA qu’on ne le pensait.   10 



CONSÉQUENCES  

¢ è le protectionnisme, les barrières à l’échange, 
les incantations contre les délocalisations sont 
autant d’obstacles à nos exportations et autant 
d’obstacles à la croissance.  

¢ è les politiques industrielles qui visent à 
supporter les champions nationaux ou à protéger 
les industries déclinantes sont une entrave à :  
�  À l’élévation des niveaux de vie  
�  À l’industrie  
�  Aux exportations.  

¢ Nous attendons la réaction du MRP à cette étude 
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« MADE IN FRANCE » = APPAUVRISSEMENT  

¢ Si « Made in France » = « forcer » au max les 
entreprises françaises à produire en France, 

¢ Alors « Made in France » è appauvrissement de 
la France.  

¢ Nous ne ferons que des biens à faibles VA  
¢ Nous nous spécialiserons par le bas.  
¢  Industries internationales éviteront la France 

¢ La démonisation de la mondialisation 
commerciale est une promesse 
d’appauvrissement et d’échec  12 



RÔLE RENFORCÉ DES SERVICES  

¢ OMC/OCDE: dans les chiffres bruts, les services 
< 25% du commerce international total  

¢ En regardant la décomposition de la VA, les 
services sont beaucoup plus important  

¢  Ils représentent 50% de la VA du total des 
exportations en France, US, UK, All, Italie  

¢ Et déjà 1/3 en Chine  

¢ En France, services > 50% de la VA de nos 
exportations d’équipements de transports (TGV, 
Airbus etc.)  13 



IMPASSE DES POLITIQUES INDUSTRIELLES 
CLASSIQUES CENTRÉES SUR L’INDUSTRIE  

¢ Les politiques industrielles anciennes, qui 
veulent sauver ou promouvoir la « fabrication 
seules d’objets ou d’équipements » sont 
condamnées à l’échec.  

¢ Les politiques en faveur de l’industrie (« la 
cheminée qui fume ») et des exportions (le 
container) -à supposer qu’il en faille- devraient 
d’abord s’occuper des services  

¢ C’est ce qu’ont compris les Allemands 
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3. STANDORT FRANCE  
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STANDORT DEUTSCHLAND  

¢ En 1995-96, gouv. Kohl a lancé « Standort 
Deutschland », renforcer l’Allemagne comme lieu 
de production de Valeur Ajoutée 

¢ Prolongé et amplifié par Schröder Agenda 2010 
¢ L’Allemagne y gagné : cf. Automobile  

¢ Fabrication de l’iPhone:  
¢  pourquoi plus de 20% de la VA est allemande et 

moins de 2% est française?  
¢ Ce n’est pas une question de coût de la main 

d’œuvre  
¢ mais de qualité et d’innovation  16 



STANDORT FRANCE  

¢ Politique du Redressement Productif pourrait :  
¢ Vouloir renforcer la France comme site de 

production de VA  
¢ Maximiser la création de VA industrie et services 

en France,  
¢ En embrassant la mondialisation des processus 

productifs (MPP) 
¢ Maximiser les importations pour maximiser les 

exportations  

¢ Qu’en pense le MRP?  17 



 
4. STOP À LA CASSE !!!  
 
ARRÊTONS DE DÉTRUIRE NOS 
AVANTAGES COMPARATIFS?  
VALORISONS-LES!  

 
MPP et MRP  
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LA FRANCE À CONTRE-EMPLOI  

¢  è France doit se spécialiser dans la plus forte VA de 
la chaîne mondiale de production  

¢  è Il faut être les plus performants dans l’industrie et 
dans les services  

¢  Valoriser le travail qualifié ou très qualifié, la 
flexibilité et l’assurance des travailleurs, la R&D  

¢  Or, depuis années 1990s, nous faisons le contraire !  

¢  Nous nous spécialisons dans le travail peu qualifié  
¢  Nous détruisons / entravons nos avantages 

comparatifs  
¢  Il faut faire le contraire !!!!!!!!!   19 



1ERE ERREUR, DE DROITE: BAISSES DE 
CHARGES SUR LE TRAVAIL NON-QUALIFIÉ  

¢ Depuis 1993, politique continue de baisses des 
charges sur les bas salaires  

¢ è des Md€ de taxe sur le travail qualifié pour 
subventionner le travail non-qualifié  

¢ C’est absurde. C’est une contre spécialisation  
¢ Efforts budgétaires considérables à favoriser une 

spécialisation vers la bas, vers la basse qualité  
¢ Au détriment du travail qualifié  
¢ C’est absurde pour le pays, pour les qualifiés, et 

in fine pour les non-qualifiés  
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2E ERREUR, DE GAUCHE : LES 35 HEURES  

¢ Cette vision Malthusienne a :  
¢ Subventionné les non-travail,  
¢  réduit l’offre de travail qualifié  
¢  augmenté le coût du travail non-qualifié  
¢  augmenté les transferts de charges vers les 

travailleurs non-qualifiés  
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3E  DE TOUS: SMALL IS BEAUTIFUL & 
MULTIPLICATION DES SEUILS 

¢ Tous les gouv. veulent favoriser les PME  
¢ Ont multiplié seuils en faveur des TPE / PME 

¢ è on a donc multiplié les seuils CONTRE les 
grandes entreprises (ou grandes PME)   

¢ è discrimination négative contre les entreprises 
qui, pourtant, créent le plus de VA et qui 
exportent  
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4E ERREUR DE DROITE: LUTTE CONTRE LES 
DÉLOCALISATIONS  

¢ Cf. Président Sarkozy 
¢ Étude OCDE/OMC nous montre que l’avenir de 

notre richesse est dans les délocalisations, dans 
la fragmentation internationale de la 
Mondialisation des Processus de Production 
(MPP)  

¢ Rhétorique et politique anti-délocalisation est 
néfaste pour l’industrie française et pour le 
niveau de vie des Français  
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5E ERREUR DE DROITE: SUBVENTION DES 
ACTIVITÉS NON-DÉLOCALISABLES  

¢ En conséquence de 4), les divers gouvernement 
ont subventionné / favorisé les activités non-
délocalisables  

¢ C’est ce qu’a si bien fait l’Espagne avec sa bulle 
immobilière! è Catastrophe totale   

¢ C’est une erreur colossale !!!!  
¢  In fine, le biais de production en faveur des biens 

domestiques érode les exports et érode la 
compétitivité  

¢ Réduit nos avantages comparatifs dans la MPP  

¢ Supprimons ces subventions (notamment dans le 
logement –bravo à Cécile Duflot qui commence)  
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6E: ERREUR DE TOUS. TAXES SUR LA 
CAPITAL DÉFAVORABLES À L’INNOVATION  

¢ Principale erreur: sous taxation de l’immobilier 
(niches fiscales, faibles taxes foncières, 
exemption de la résidence principale de l’ISF).  

¢ Nouvelle erreurs. Réforme de la taxation des 
revenus du capital depuis 2012: forte incitation 
négative pour les entreprises innovantes  

¢  Il est temps de restaurer la neutralité fiscale: 
taxer tout le capital de manière identique.  

¢ Ma proposition: un ISF généralisé. Avec une 
taxe de 2% / an sur TOUT le stock de capital 
(> 30k€), pour tous les types de capital.   
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7E ERREUR DE GAUCHE. ARRÊT DU 
NUCLÉAIRE  

¢ Nucléaire: un avantage comparatif historique de 
la France  

¢ Arrêt depuis 2012 est illogique.  
¢ Soit le nucléaire est dangereux, alors on arrête 

tout, tout de suite.  
¢ Soit le risque est maîtrisable, alors il suffit 

d’augmenter les tarifs EDF pour financer les 
coûts de sécurité  

¢ Et alors on peut faire davantage de nucléaire et 
augmenter la VA de la France dans cette filière  26 



8E ERREUR DE TOUS. SUBVENTIONNER LES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES  

¢ Le reste de Monde (US, Chine, Inde, Russie) ne 
veut pas lutter contre le Réchauffement 
Climatique (RC) –je le regrette 

¢ Subventionner les renouvelables ou les voitures 
électriques (7 000€ par voiture) en Europe est 
absurde et ne sert à rien contre le RC 

¢ Lutte contre RC dans un seul pays: inutile  

¢ Mieux vaut utiliser toutes ces subventions pour 
financer la R&D sur énergies renouvelables bon 
marché et sur la lutte contre RC  
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9E ERREUR DE TOUS. OBSCURANTISME & 
LUTTE CONTRE LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE  

Notre avenir est dans les processus de production à 
très forte VA, à l’emploi très qualifié, à la R&D,  
Or, la France :  
¢ Maltraite la R&D en OGM  
¢ Maltraite la R&D en nanotechnologies  
¢ Principe de Précaution dans Constitution = épée 

de Damoclès sur la recherche et innovation  
¢ Finance moins les étudiants scientifiques 
¢ Donne un pouvoir démesuré à l’ENA, où la 

formation scientifique est proche de zéro  
¢  élites dirigeantes ignorent la science  
¢ Combien de scientifiques dans le Gouv? À Bercy? 28 



POUR UNE « TVA VRAIMENT SOCIALE » 

¢  Je suis contre la TVA sociale version MEDEF  
¢ C’est une dévaluation déguisé, payée par les 

contribuables les plus pauvres  

¢ Mais, je suis en faveur d’une hausse de TVA pour 
financer une plus grande protection sociale pour 
les travailleurs victimes de ce processus 
Schumpetérien de MPP, ou pour un impôt négatif 
pour les travailleurs non-qualifiés.   

¢ Une assurance sociale renforcée en échange de 
plus de MPP   
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