
La France va mal.
Non pas tant
parce qu’elle serait
en déclin, mais
parce qu’elle doute

d’elle-même. Elle doute de sa place
dans le monde et de sa capacité
à conserver son rang. Elle doute
de son modèle de société,
convaincue qu’il est le meilleur
(on le lui a tellement ressassé !)
mais inquiète de voir qu’il
pourrait nous isoler. Elle doute
de sa capacité à intégrer les
étrangers, ou même à les accueillir,
y compris ceux qui viennent
de notre nouvel « Interland »,
l’Europe des Vingt-Sept. Cette
Europe qu’elle ne comprend plus
et dont la construction chaotique,
là encore, la fait douter.
La France va mal parce qu’elle
se sent assiégée. Menacée par
la puissance en marche des
États-Unis, par le dynamisme
retrouvé du Japon, par l’ambition
démesurée de la Chine. Déstabilisée
dans ses zones d’influence
diplomatique traditionnelles,
bousculée sur ses marchés protégés.
Elle va mal parce que les feux
de son rayonnement s’éteignent,
le français est de moins en moins
parlé et notre culture a peine
à s’exporter. Pis, après avoir
perdu sa place dans le monde,
notre langue recule chez nous,
et notre modèle culturel ne
résiste plus qu’abrité derrière
une invraisemblable barricade
de lois et de règlements. Inquiète
de la montée de la violence,
elle ne parvient pas à assumer
le développement de ses villes
et de ses banlieues, et se rend
compte que sa justice s’est déréglée.
La France va mal parce qu’elle
s’interroge sur ses valeurs,
mais n’admet aucune solution
à ses problèmes qui ne vienne
de son fameux génie. Confrontée
à la hausse du chômage depuis
trente ans, elle s’est enfermée
dans la logique du partage du travail
existant au lieu de créer du travail
constamment. Seule au monde
à croire que si l’on travaillait moins
il y aurait davantage d’activité pour
tous, elle rechigne à abandonner
une si belle conquête – les
35 heures –, préférant défendre un
symbole social plutôt qu’admettre
son inutilité économique. De même,

confrontée à l’inquiétante prise
de poids de l’État, la France préfère
croire à la nécessité d’augmenter
la dépense et les effectifs publics
lorsque l’administration fonctionne
mal plutôt que de s’interroger
sur la productivité de son modèle
et le danger qu’il y a à ne pas

le transformer en profondeur.
Affligé d’un taux de prélèvements
obligatoires parmi les plus élevés
du monde développé, notre pays
persiste à penser dans sa majorité
que ce niveau de redistribution
est le bon et qu’un jour
l’harmonisation fiscale se fera

à nos conditions – quelle illusion !
La France va mal, et pourtant
elle a tout pour aller bien. Elle
bénéficie d’une démographie solide
qui permet d’atténuer le risque
de vieillissement (si seulement
on acceptait de réformer tous les
régimes de retraite pour rééquilibrer

durablement le rapport entre actifs
et inactifs). La population française
est très bien soignée (si seulement
on comprenait que si la vie n’a
pas de prix, la santé par contre
a un coût). Elle jouit d’un système
éducatif exceptionnellement
dense et partout implanté
(si seulement l’école retrouvait
le goût de transmettre les savoirs
fondamentaux). Notre université
rassemble certains des meilleurs
cerveaux de la planète (si seulement
on donnait aux facultés l’autonomie
et le droit de sélectionner les
étudiants). La France a tout
pour aller mieux. Nos entreprises
sont désormais capables de rivaliser
avec les meilleurs champions
internationaux (si seulement
leurs performances n’étaient pas
dénoncées et jalousées dès lors
qu’elles font des profits). Leur
efficacité d’aujourd’hui contraste
avec l’impotence de l’État – quel
changement par rapport à l’époque
des Trente Glorieuses ! Nos chefs
d’entreprise sont d’un niveau qui
n’a plus rien à envier aux grands
(si seulement ces élites n’étaient
pas détestées). Notre économie
est ouverte et plutôt productive
(si seulement elle devenait
plus flexible, notre croissance
aujourd’hui faiblissante accélérerait
rapidement). Notre État est
structuré et solidement servi
par des fonctionnaires de qualité
(si seulement nous acceptions
de lutter contre notre déficit
budgétaire pour alléger cette dette
qui nous asphyxie). En somme,
la France est capable d’affronter
la mondialisation (si seulement
elle cessait de prétendre à elle
seule la réguler). Voilà la réalité.
Voilà ce qu’est l’audit de la France.
Ce n’est pas un bilan, pas davantage
celui d’un gouvernement que celui
d’un homme. Comment pourrait-il
l’être tant les décisions et réformes
des majorités successives se sont
depuis vingt-cinq ans mêlées
les unes aux autres ? C’est un état
des lieux, sans complaisance
ni parti pris, qui doit, à la veille
de nos grandes échéances
électorales, aider chacun
à connaître l’état de la France,
ce qu’elle pèse vraiment
dans le concert des nations
et le tourbillon de l’économie.

NICOLAS BEYTOUT
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A

Puissance de rang moyen, la France
use surtout de son pouvoir de dire non
POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Notre pays conserve certains attributs
de la puissance et incarne la diversité
culturelle, mais il peine à prendre sa place
dans le monde multipolaire qui s’esquisse.

LA FRANCE pèse-t-elle encore dans les affaires du
monde ? Cette interrogation étoffe les rayons des
librairies, nourrit le débat et suscite des réponses
contradictoires. Cinquième puissance industrielle
du monde, quatrième pour l’exportation de servi-
ces, la France appartient au club restreint des déten-
teurs du feu nucléaire. Elle siège comme membre
permanent du Conseil de sécurité aux Nations-
Unies. En 2006, la France a contribué (à hauteur de
270 millions d’euros) à treize des dix-huit opéra-
tions de maintien de la paix déployées par l’ONU,
d’Haïti au Liberia, du Congo au Kosovo. Ses soldats
sont présents en Afghanistan sous la bannière de
l’Otan. L’an dernier, aiguillonnée par le président de
la République, Jacques Chirac, la France a été aux
avant-postes pour trouver une issue à la seconde
guerre du Liban, où la Finul compte 1 650 casques
bleus Français. Dans un autre registre, la France a
emporté certains projets scientifiques phares, tel le
réacteur expérimental Iter ou le siège de Galileo, le
GPS européen.

Ces succès ne peuvent occulter une influence bat-
tue en brèche. La France n’est pas parvenue à déblo-
quer la crise ivoirienne malgré les 3 500 soldats de
« Licorne », sa voix reste largement inaudible dans le
conflit israélo-palestinien, elle constate son impuissan-
ce face à la prolifération nucléaire.

«Un recul de l’influence sans précédent»
Que cela s’applique aussi à ses partenaires ne chan-

ge rien au diagnostic : la France est une puissance de
rang moyen qui s’efforce de transformer sa « diplomatie
d’héritage » en « diplomatie d’influence ». On connaît le

verdict sans appel des Cassandre : « Le recul de
l’influence française est sans précédent depuis la fin de la
IVe République », affirme l’avocat et essayiste Nicolas
Baverez. N’en déplaise toutefois aux pythies du déclin,
comme aux oracles de la parole officielle, le tableau
mérite des nuances.

« Face à l’unilatéralisme américain, la France est
aujourd’hui la seule puissance à pouvoir dire non », sou-
ligne un diplomate en illustrant ses propos aux accents
gaulliens par, notamment, le refus de la guerre en Irak
et le plaidoyer en faveur du protocole de Kyoto. À
l’épreuve des faits, le « pouvoir de dire non » aura mis

dans la cible et la France peut revendiquer symbolique-
ment sa part dans la réévaluation engagée à Washing-
ton concernant l’échec en Irak ou la menace du
réchauffement climatique. Cette posture a toutefois
rencontré des limites et ses conséquences pèsent sur la
marge de manœuvre de la diplomatie française.

Malaise face à la mondialisation
Ainsi, malgré les retrouvailles transatlantiques et

des convergences sur la Syrie ou l’Iran, les relations avec
les États-Unis restent empreintes de méfiance. Quant à
la « nouvelle Europe » atlantiste, les clivages apparus
lors de la guerre d’Irak ont terni l’image de la France.
Dans l’Union européenne, notre « pouvoir de dire non »
a eu des effets dévastateurs : le rejet du projet de Traité
constitutionnel a affaibli la voix de la France dans le
concert des Vingt-Sept et traduit son malaise face à la
mondialisation. Sur ce nouvel échiquier international
où s’affirment des puissances émergentes (Brésil,
Chine, Afrique du Sud…) et de nouveaux axes de coo-
pération (Sud-Sud…), la « grandeur » et les « valeurs »
françaises ne s’imposent plus. « Le fameux monde mul-
tipolaire risque de se faire sans nous », avertit l’ancien
ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine*.

ALAIN BARLUET

* Continuer l’Histoire, Fayard.

AFRIQUE
La France arrive tout juste
à défendre ses positions
économiques dans
ses anciennes colonies.

« ENTRE pré carré et approche
multilatérale » : le titre d’une
récente étude consacrée à la perte
d’influence française en Afrique
traduit bien la transition à
l’œuvre sur le continent *. La
France n’est plus en tête à tête
avec ses anciennes colonies,
même si cette mutation, à la fois
voulue et subie, est loin d’être
achevée. De nouveaux acteurs, la
Chine notamment, ont pris pied
sur le continent noir et mettent
en péril les intérêts économi-
ques et diplomatiques de Paris.
L’Union européenne relaie de
plus en plus ses initiatives. À cet
égard, l’invitation de la chance-
lière allemande Angela Merkel au
dernier sommet Afrique-France
de Cannes, le 15 février, a pris
valeur de symbole.

Certes, la France reste l’un des
premiers bailleurs de fonds pour
l’Afrique. Mais son aide, même si
elle demeure bilatérale à 70 %, est
maintenant largement intégrée
aux fonds européens et aux insti-
tutions financières internationa-
les. Paris plaide depuis plusieurs
années pour que l’Afrique figure à
l’agenda des grandes rencontres
internationales, comme les som-
mets du G 8.

Sur le plan commercial, les
liens se banalisent. Les subven-
tions accordées par les organis-
mes français d’aide au développe-
ment sont désormais « déliées » et
ne sont plus conditionnées à
l’octroi à une entreprise française
du marché qu’ils financent.

Dans son ancien « pré carré »
(Sénégal, Gabon, Togo, Madagas-
car…), la France maintient ses
positions économiques, mais ne
les renforce pas. Les relations
commerciales entre la France et
l’Afrique ne représentent plus
d’ailleurs que 5 % des échanges
de la France. « Hors pétrole, ne
s’intéressent à l’Afrique que des
entreprises déjà implantées » ,
confirme Anthony Bouthelier,

président délégué du Conseil
français des investisseurs en Afri-
que (Cian), cité par l’AFP. « Les
grands groupes (Bolloré, Bou-
ygues, Suez…) restent influents,
mais il y a une érosion au niveau
des PME », ajoute-t-il. Fait nou-
veau toutefois, les entreprises
françaises ne rechignent plus à
s’implanter en Afrique non fran-
cophone, notamment dans la
région de l’Afrique australe ou au
Ghana, voisin de la Côte d’Ivoire
en crise.

Importante présence militaire
Militairement et diplomatique-

ment, la France reste très présente.
Environ 7000 soldats français sont
stationnés en permanence à Dji-
bouti, Dakar, Abidjan, Libreville et
N’Djamena. Mais l’approche mul-
tilatérale et la formule du « parte-
nariat» prévalent, tant pour le dos-
sier du développement que pour le
règlement des conflits ou la lutte
contre l’immigration clandestine.

Depuis la tragédie du Rwanda,
Paris appuie la mise en place de
forces africaines de maintien de la
paix. Cela ne l’empêche cepen-
dant pas d’intervenir directement,
comme au Tchad et en Centrafri-
que, en faisant jouer ses accords
de défense, lorsqu’elle estime
menacée la stabilité régionale.

Et même lorsqu’elle dispose
d’un mandat international euro-
péen (en République démocrati-
que du Congo, en 2003) ou onu-
sien (en Côte d’Ivoire, en 2004),
la France est souvent le principal
fournisseur de troupes. Le bloca-
ge ivoirien a toutefois démontré
qu’elle ne saurait plus être le
« gendarme de l’Afrique ». Entre le
double travers de l’indifférence
et de l’ingérence, et tandis
qu’une génération de dirigeants
s’apprête à passer la main, en
Afrique comme en France, de
nouvel les relat ions restent à
construire.

A. BA.

* Sylvain Touati, La Politique
étrangère de la France en Afrique,
Institut royal des affaires
internationales de Londres
(Chatham House), février 2007.

Paris cherche sa voie
sur le continent noir

AMBASSADES
Le Quai d’Orsay entretient
le deuxième réseau
mondial d’ambassades
et de consulats, derrière
celui des États-Unis.

AVEC 158 ambassades, une vingtai-
ne de représentations multilatéra-
les, 95 consulats et 144 instituts et
centres culturels, la France possède
le deuxième réseau diplomatique au
monde derrière celui des États-Unis.
Un bel « outil » dont la modernisa-
tion a été engagée sous le signe de la
contrainte budgétaire : les coûts de
fonctionnement du Quai d’Orsay
ont été réduits de 15 % en cinq ans et
ses effectifs (près de 20 000 agents au
total) de 11 % en dix ans.

En 2007 toutefois, les crédits du
Quai d’Orsay (1,47 % des dépenses
de l’État) seront en augmentation
de près de 4 % et s’accompagneront
d’une série de mesures pour mieux
maîtriser ses dépenses, garantir ses
ressources, et accroître l’efficacité
de ses missions. Un accord triennal
signé avec Bercy fixe un cadre bud-
gétaire sur trois ans (2006-2008). Par
ailleurs, 16 réformes structurelles
ont été lancées, de la simplification
des démarches administratives à la
mise en œuvre d’une nouvelle poli-
tique immobilière.

Rapprocher la diplomatie du
monde économique en «ouvrant» les
affaires étrangères aux entreprises :
l’objectif est prioritaire pour le minis-
tre Douste-Blazy, qui a appelé les

ambassadeurs à se mobiliser pour
«vendre» les entreprises tricolores.

Autre gros chantier, la diplomatie
culturelle. Des réformes ont été enga-
gées pour préserver l’influence fran-
çaise : création de l’agence Cultures-
France pour promouvoir la création
contemporaine nationale, lance-
ment de Campus France, destiné à
renforcer l’attractivité de nos univer-
sités, relance de la construction de
lycées français à l’étranger, de la for-
mation des enseignants de français…
Avec 400 écoles et lycées dans 130
pays, la France dispose du premier
ensemble scolaire mondial à l’étran-
ger. Le réseau culturel a été redé-
ployé, avec la fermeture de centres en
Europe (Porto, Graz, Gand, Gênes…),
ce qui a fait grincer des dents.

37% des agents en Afrique
La présence française reste

insuffisante dans les pays émer-
gents. Seuls 10% des agents de l’État
à l’étranger sont en Amérique ou en
Asie, contre 37 % en Afrique. Les
effectifs des postes consulaires en
Chine ont néanmoins été accrus de
30 % en 2006. Enfin, un conseil des
Affaires étrangères a été mis en pla-
ce pour améliorer la collégialité
dans l’action extérieure. Mais dans
ce « domaine réservé » du chef de
l’État, une petite révolution devra
être accomplie pour que les Fran-
çais, à travers leurs représentants,
puissent s’approprier davantage la
conduite de la diplomatie.

A. BA.

Un outil diplomatique
en voie de modernisation

■ Après plusieurs années creu-
ses, la France redevient un bon
élève de l’aide au développement
puisqu’elle y consacre 0,47 % de
sa richesse nationale (en 2005),
ce qui la place en tête des pays
du G 8 en valeur relat ive, ex
aequo avec la Grande-Bretagne.
Toutefois, l’objectif qu’elle s’est
fixé de porter son aide publique
au développement (APD) à
0,7 % de son revenu national
brut en 2012 n’a rien d’évident.
En effet, la croissance de l’APD

résulte essentiellement des
annulations de dettes, sans les-
quelles l’aide apparaît plutôt en
retrait. D’où l’idée de mettre en
place des financements inno-
vants, comme Unitaid. Ce méca-
nisme de sol idarité, lancé le
1er juillet 2006, vise à l’achat de
médicaments pour les victimes
des grandes pandémies (sida,
paludisme…) grâce à une taxe
sur les billets d’avion. Elle devrait
rapporter au total 400 millions
d’euros en 2007. A. BA.

Aide au développement en hausse

International
SUR L’IRAK, LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET LA DIVERSITÉ CULTURELLE, LA DIPLOMATIE FRANÇAISE A PRIS LE CONTRE-PIED DES ÉTATS-UNIS.
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■ La politique agricole commune (PAC) pourrait
bientôt cesser d’être l’énorme vache à lait de l’agri-
culture française. Les exploitations françaises absor-
bent aujourd’hui 8 milliards sur les 40 milliards
d’euros du budget de la PAC, et ce privilège pourrait
être remis en cause dès 2013, date à laquelle
l’actuel cadre financier arrive à échéance. « Il est
difficile d’imaginer que l’on pourra maintenir après
cette date le même niveau de soutien aux agricul-

teurs », a récemment déclaré la commissaire à l’Agri-
culture, Marian Fischer Boel. Traditionnels adversai-
res de la PAC, les Britanniques ont même obtenu,
lors du Conseil de décembre 2005, que les lignes
de la future réforme soient esquissées dès 2009. À
plus court terme encore, Paris craint que les négo-
ciations commerciales sur le cycle de Doha soient
relancées au détriment de ses intérêts agricoles.

P. A.

La politique agricole commune menacée

«Nous, les Américains,
ne craignons pas
une France forte.
Ce dont nous avons
peur, c’est d’une France
munichoise.»
BRUCE JACKSON LOBBYISTE
AMÉRICAIN NÉOCONSERVATEUR

L’audit de la France
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UNION EUROPÉENNE
Le non français au traité constitutionnel
a porté une atteinte durable
au prestige d’un pays fondateur.

De notre correspondante à Bruxelles

À BRUXELLES, l’influence française est mise à mal.
Mal préparé à Paris, l’élargissement de l’Europe a
marginalisé la France. Il a laissé le champ libre à Ber-
lin dans une Mittle Europa en pleine croissance éco-
nomique. Dans ce paysage en recomposition, le
non français au projet de Constitution a porté attein-
te, durablement, au prestige d’un pays fondateur,
patrie de Schuman, Monnet ou Delors.

« Attention, nous allons être les moutons noirs de
l’Europe ! », avait averti Jacques Chirac à la veille du
référendum de 2005. Il n’avait pas tort. Comme des
animaux blessés, les Français à Bruxelles portent tou-
jours les stigmates du non. Les Britanniques les ont
raillés. Les Allemands les ont boudés. Les pays de
l’Est, visés par les attaques sur le « plombier polo-
nais », sont apparus soulagés de voir rétrogradé un
pays « si arrogant ». « La France est reléguée au même
niveau que l’Italie, le sourire en moins, mais loin der-
rière l’Allemagne », estime un diplomate européen.

Au sein des institutions européennes, la France,
jadis omniprésente, a perdu du galon. Tenue de faire
de la place aux fonctionnaires des nouveaux États, la
Commission Barroso l’a privée de plusieurs postes
clés. Si elle conserve la tête de la Banque centrale
européenne et la direction des services juridiques de
la Commission, elle ne tient plus aucune des grandes
« directions générales » de l’exécutif européen, passé
aux mains des Allemands, des Britanniques ou des
Irlandais.

« Éclatés dans trop de groupes politiques »
Lors du dernier remaniement, Paris se vante

d’avoir obtenu la Direction de l’agriculture, un
choix contesté à l’intérieur même de la Commis-
sion. « Ce n’est plus l’agriculture qui compte aujour-
d’hui : c’est la recherche, l’industrie, l’environne-
ment ! » , s’agace un fonctionnaire français. Le
portefeuille des Transports, que la France a réclamé
pour parer les coups de la libéralisation du rail, ne
répond pas, non plus, à une stratégie d’avenir très
offensive. Quant à la nomination de Jacques Barrot,
70 ans, comme unique commissaire français jus-
qu’en 2009, elle fut perçue à Bruxelles comme une
prime à la « France de papa » qui, aussi sympathique
soit-elle, ne parle toujours pas l’anglais à l’heure de
la mondialisation.

Nouveau lieu de pouvoir, le Parlement européen
n’est pas le point fort des Français. S’ils ne se conten-
tent plus de «signer la feuille de présence et de repartir»
comme autrefois, les soixante-dix-huit élus français
sont peu présents en séance plénière et, surtout, trop
dispersés dans l’hémicycle pour se faire entendre.

« Même si nous travaillons plus et mieux, l’in-
fluence française est peu visible, nous sommes éclatés
dans de trop nombreux groupes politiques », reconnaît
Françoise Grossetête, eurodéputé UMP. À l’inverse
des Allemands et des Britanniques, « très forts et très
travailleurs », les Français ne marquent de leur
empreinte aucun des grands groupes politiques,
conservateur (PPE), socialiste (PSE), libéraux ou Verts.
Ils s’illustrent, en revanche, par leur présence au sein
du nouveau groupe d’extrême droite Identité tradi-
tion souveraineté (ITS), présidé par Bruno Gollnisch
(FN). Plus récemment, les gardiens du temple euro-
péen ont reproché à dix députés français de « déser-
ter » le Parlement de Strasbourg pour être élus à
l’Assemblée nationale en juin. « Les élus et les partis
français risquent d’envoyer à l’Union un message de
désintérêt, nuisible à l’influence hexagonale », écrivent
Thierry Chopin et Clément Beaune, deux chercheurs
de la Fondation Robert-Schuman et auteurs d’un
audit de l’influence française au Parlement européen.

« Si nos énarques changeaient d’attitude... »
Plus que l’absentéisme, c’est « l’arrogance fran-

çaise » qui handicape la France à Bruxelles. Elle est
surtout visible au Conseil, institution bruxelloise
confidentielle mais stratégique, où défilent ministres
et hauts fonctionnaires pour les prises de décisions
politiques. Les participants français critiquent la lon-
gueur des réunions, se plaignent du « trop grand
nombre » de pays autour de la table et, surtout, écou-
tent peu. « Si nos énarques et nos ministres chan-
geaient un peu d’attitude quand ils viennent à Bruxel-
les, la France s’en porterait mieux », lâche un haut
fonctionnaire français. La valse des ministres de
l’Intérieur, des Finances ou des Affaires étrangères
– trois en deux ans – n’a pas aidé la France à conforter
son autorité.

Seule consolation : jamais une élection présiden-
tielle n’aura été suivie avec tant d’attention par nos
voisins européens. « Bruxelles est paralysée par cette
campagne, comme si l’avenir de l’Europe en dépen-
dait ! », remarque-t-on au Conseil. Malgré l’urgence,
Berlin n’ose prendre aucune initiative avant la prési-
dentielle. « C’est bien le signe que la France, malgré ses
défauts, a gardé toute son influence en Europe ! »,
observe un responsable allemand, philosophe.

ALEXANDRINE BOUILHET

Une influence
en berne dans
une Europe élargie
à vingt-sept États

■ Francophonie rime désormais
avec défense de la diversité cultu-
relle, plurilinguisme et concerta-
tion diplomatique. Les 68 pays
« ayant en commun l’usage du
français » ne limitent plus leur
action à la promotion de la langue
de Molière, parlée par 175 millions
de personnes dans le monde, soit
110 millions de francophones

réels et 65 millions pour lesquels
le français n’est pas la langue
maternelle. Réunis à Bucarest en
septembre 2006, les dirigeants
francophones ont évoqué la place
du français dans le monde (pro-
gression en Afrique, recul en Euro-
pe), sur Internet (seulement 5 %
des pages du Web) et dans l’édu-
cation. Mais ils ont surtout insisté

sur la vocation politique d’une
organisation «solidaire, sereine et
offensive, au service de la paix ».
Ces dernières années, les relais
francophones ont participé au
règlement de crises, au Togo, aux
Comores ou en Mauritanie, ou
pour surveiller les élections, en
Haïti ou en République démocrati-
que du Congo. A. BA.

La francophonie devient un instrument politique

INSTITUTIONS
Seuls 14% des documents
émanant des institutions
européennes sont écrits
en français. En 1997,
le pourcentage était de 40%.

De notre correspondant
à Bruxelles

DÉTRÔNÉ par l’anglais, le français
n’est plus la langue de référence au
sein des institutions européennes.
Même si elle fait partie, avec l’alle-
mand, des trois langues officielles
de travail en vigueur à Bruxelles,
son usage quotidien décline au fil
des années, en particulier à la
Commission. Le phénomène s’est
accentué en 1995, lors de l’adhé-
sion à l’UE des pays scandinaves,
naturellement anglophones, et
s’est encore accéléré avec l’élargis-
sement de 2004.

Le pourcentage de documents
écrits en français est passé de 40%

en 1997 à 14% en 2006, tandis qu’il
augmentait de 30 points pour l’an-
glais (72 %). Par mesure d’écono-
mie, des dossiers ne sont plus tra-
duits de l’anglais vers le français, y
compris lorsqu’ils traitent de sujets
strictement hexagonaux. Pour
l’interprétation, « ce sont les franco-
phones eux-mêmes qui ont de moins
en moins recours à nos services »,
observe Ian Andersen, chef d’unité
interprétation.

«Langue des entreprises»
En 2006, 77 % des réunions

européennes ont donné lieu à une
interprétation vers le français,
contre 90 % en 2000. Pour l’anglais,
ce taux de couverture reste stable
(90 %). Seules les réunions du
Conseil, pour lesquelles le Quai
d’Orsay reste très vigilant, font
exception à la règle.

L’activisme de Paris n’a pas
empêché Ernest-Antoine Seillière,
président du patronat européen, de

provoquer un esclandre lors d’un
Conseil européen, en mars 2006.
Après une brève introduction dans
sa langue maternelle, l’ancien diri-
geant du Medef avait poursuivi son
exposé en anglais – « la langue des
entreprises» –, provoquant la fureur
de Jacques Chirac. De même, le pré-
sident de la BCE, Jean-Claude
Trichet, s’exprime spontanément
en anglais lors des réunions des
conseils des finances, avec un
accent très peu oxfordien.

«Le fait de parler anglais s’appa-
rente à du snobisme », regrette
Marie-Christine Colpaert, interprè-
te à Bruxelles depuis vingt-cinq ans.
« On ne pourra plus faire marche
arrière, au mieux enrayer la tendan-
ce», ajoute-t-elle. L’allemand est en
bien plus fâcheuse posture, au
point que Berlin a ordonné à ses
diplomates, durant les réunions de
la présidence allemande, de systé-
matiquement parler leur langue.

PIERRE AVRIL

L’usage de la langue de Molière
décline inexorablement à Bruxelles

ÉLARGISSEMENT
En dépit des déceptions
ou des incompréhensions,
Paris garde un pouvoir
d’attraction dans
la « nouvelle Europe ».

DANS les pays de l’Europe centra-
le, l’image de la France est aussi
changeante que si elle était vue au
travers d’un kaléidoscope. Elle se
compose et se décompose au gré
des rendez-vous au sommet, au fil
des opportunités offertes ou man-
quées pour les investissements,
les ouvertures du marché du tra-
vail, les échanges culturels.

Dans l’année qui a précédé
l’élargissement de l’UE de quinze à
vingt-cinq membres en 2004, la
France a pâti du coup de gueule
poussé par Jacques Chirac quand
huit des pays candidats à l’UE ont
choisi de soutenir l’intervention
américaine en Irak.

Longtemps, le très sec « vous
avez perdu une occasion de vous
taire » a résonné désagréablement

aux oreilles de la « nouvelle Euro-
pe ». D’autant que dans cette mê-
me période, les Français étaient
perçus comme beaucoup moins
enthousiastes, moins actifs que les
Anglais, « champions » de l’élargis-
sement, ou que les Allemands,
plus présents chez leurs voisins, et
crédités d’un plus grand dynamis-
me économique.

Message brouillé
Même si elle se retrouve « dé-

centrée » dans cette Union à
vingt-sept, la France a néan-
moins regagné un peu du terrain
perdu, tant sur le plan politique
qu’économique. Les échanges
avec les pays de la « nouvelle
Europe » ont enregistré de très
nettes progressions : avec la Slo-
vaquie, ils sont passés de 1 284 à
1 696 millions d’euros et en Polo-
gne, la France est le premier
investisseur. Lors des négocia-
tions sur les perspectives finan-
cières de l’Union, la France s’est
retrouvée alliée à la Pologne face

à un Tony Blair peu désireux de
revenir sur le rabais britannique.

Un commissaire européen
notait qu’après avoir été fâchés
avec la France, les pays de l’Est
devenaient des « déçus » de la
Grande-Bretagne. Le non français
au référendum et l’incertitude sur
l’identité du prochain président
de la République contribuent à
brouiller le message et à contrarier
l’influence hexagonale. Mais en
même temps, la France demeure
une alternative, une option dont
aucun des nouveaux entrants ne
veut se priver, pour n’être pas,
comme le remarque un diploma-
te, « sous la domination économi-
que allemande ou sous l’emprise
culturelle anglo-saxonne ».

Le ministre délégué aux Affai-
res européennes, Catherine Colon-
na, qui a entrepris de visiter cha-
cun de ces nouveaux entrants
souvent demandeurs de « l’experti-
se française », en matière judiciaire
notamment, a pu le mesurer.

CHRISTINE FAUVET-MYCIA

À l’Est, la France reste une option

« Rien ne sera possible si, au lieu
de comprendre la mondialisation
en cours et les opportunités qu’elle
offre, les Français essayent sans cesse
de réinventer des lignes Maginot.»
JACQUES BARROT
COMMISSAIRE EUROPÉEN, AUTEUR DE « L’EUROPE
N’EST PAS CE QUE VOUS CROYEZ », ÉD. ALBIN MICHEL
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A

Politique
SOUVENT ATTAQUÉE, LA Ve RÉPUBLIQUE EST TOUJOURS VIVANTE DANS
UN PAYS QUI LÉGIFÈRE BEAUCOUP ET PEINE À SE DÉCENTRALISER EN BON ORDRE.

ponsabilités locales, 231… Le Code
du travail totalise plus de 2 000
pages, le Code général des impôts
plus de 2500, et 4000 articles, dont
10% sont modifiés chaque année.

« Trop de lois tuent la loi »,
déplorait Jacques Chirac dans son
discours au Parlement, le 19 mai
1995. Régulièrement, tous les res-
ponsables politiques dénoncent la
loi «bavarde » , «la loi qui tâtonne,
hésite, bafouille » et empiète sur le
domaine réglementaire.

Les priorités gouvernementales
sont un facteur d’inflation législati-
ve: la sécurité a été à l’origine d’une
dizaine de textes de 1999 à 2006.
L’objectif du plein-emploi, affiché
par le gouvernement Villepin, a
entraîné le vote de trois lois (sur la
modernisation de l’économie, la
sauvegarde des entreprises et le
soutien aux PME) au cours du seul
été 2005. La lutte contre la précarité
a conduit à l’élaboration d’une
multitude de contrats de travail
spéciaux, et de nouveaux textes :
lutte contre les exclusions (1998),
modernisation sociale (2002), égali-
té des chances (2006), droit au loge-
ment opposable (2007)…

Le droit s’ouvre aussi à de nou-
veaux sujets de société : l’environ-
nement, la bioéthique, les soins
palliatifs, la télévision numérique

PARLEMENT
Les lois sont de plus
en plus nombreuses,
et surtout de plus
en plus longues.

SOUS la pression de l’opinion
publique, le Parlement français
légifère trop et trop vite. Mais cette
prolifération (9500 lois en vigueur)
ne doit pas tant au nombre de lois
promulguées sous les douze législa-
tures de la Ve République, une cen-
taine par an, qu’à leur volume et à
leur complexité croissante. Le Jour-
nal officiel est ainsi passé de 15000
à 23 000 pages annuelles en vingt
ans, et le Recueil des lois de l’Assem-
blée de 433 pages (en 1973) à près
de 4000 pages (en 2004).

« Trop de lois tuent la loi »
La multiplication artificielle des

amendements parlementaires,
fabriqués sur ordinateur, qui ont
atteint le chiffre record de 137 665
sur le projet de loi sur GDF en 2006,
contribue à l’allongement des tex-
tes. La loi sur le développement des
territoires ruraux est ainsi passée de
76 à 240 articles. Et de plus en plus
de lois dépassent les 100 pages : la
réforme de la santé publique en fait
218, celle de la décentralisation,
dans son seul volet relatif aux res-

L’inflation législative,
une exception française

terrestre ou le droit d’auteur sur le
Net. L’impératif de transposition
du droit communautaire est par
ailleurs à l’origine du tiers des lois
votées chaque année.

Étude d’impact à Bruxelles
Le phénomène pourrait être

endigué, mais la France ne s’en
donne pas les moyens. À Bruxelles,
toute nouvelle initiative donne lieu,
au préalable, à une étude d’impact
économique et financier. En Espa-
gne, où le nombre de lois adoptées
est très inférieur (32 en 1990, 23 en

2000, 65 en 2003), les Cortès ne siè-
gent quasiment pas dans les années
électorales. En Italie, la production
législative est freinée par l’instaura-
tion d’un fédéralisme à l’italienne.
En Belgique, la production législati-
ve oscille entre 20 et 60 textes par
sessions de quatre ans. Seul le
Royaume-Uni a un nombre de
Public Acts croissant (4609 pages de
lois adoptées en 2006) mais beau-
coup relèvent de mesures «d’admi-
nistration », rendant la comparai-
son difficile.

SOPHIE HUET

PRÉSIDENCE
L’élection du chef de l’État
reste le scrutin clé
de la vie politique.

LE QUINQUENNAT a-t-il modifié
en profondeur la fonction prési-
dentielle et l’équilibre institution-
nel ? C’est ce qu’espéraient ou
redoutaient beaucoup de ceux qui
avaient pris parti pour ou contre
cette réforme.

Ainsi, avant le référendum de
2000, Charles Pasqua craignait une
« perte de pouvoir de la fonction »,
un président « rabaissé au rang de
chef de parti et un conflit de compé-
tences permanent avec le premier
ministre ». Sans qu’ils l’aient trop
ouvertement fait savoir sur le
moment, il semble que certains
partisans du quinquennat espé-

raient qu’il rende inévitable une
réforme plus profonde des institu-
tions. Et n’avaient pas l’intention
de se contenter du « quinquennat
sec», imposé par Jacques Chirac.

La réforme, d’ailleurs, a rallumé
l’imagination et réveillé les ardeurs
de tous ceux qui estiment qu’il faut
changer les institutions. Pour les
uns, le quinquennat aurait rendu
inutile la fonction de premier
ministre ; il faudrait que le chef de
l’État assume son rôle de patron de
la majorité parlementaire et puisse
dialoguer avec le Parlement. Pour
d’autres, il faut surtout que le Parle-
ment reprenne indépendance et
liberté vis-à-vis d’un pouvoir exé-
cutif devenu envahissant.

Qu’en est-il finalement ? Sans
doute la réduction de deux ans du
mandat présidentiel n’est-elle pas

anodine. Dans l’esprit de De Gaul-
le, le septennat et l’élection du pré-
sident de la République au suffrage
universel garantissaient la préémi-
nence du chef de l’État, chargé de
l’essentiel et investi pour cela de la
durée, sur le gouvernement et son
patron, qui gèrent le conjoncturel.

Le quinquennat a réduit le chef
de l’État à la mesure commune de
la « respiration » démocratique.
Selon le professeur René Rémond,
cette réduction a «symboliquement
valeur d’abaissement ». Certains
considèrent aussi que la coïnciden-
ce des élections présidentielle et
législatives accentue la position de
chef de l’exécutif du président de la
République. Le professeur de droit
constitutionnel Dominique Cha-
gnollaud estime que le quinquen-
nat a « aggravé le déséquilibre du

régime en renforçant la présidentia-
lisation». Et, explique Didier Maus,
directeur de la Revue française de
droit constitutionnel, « l’accéléra-
tion du calendrier a pour effet
d’affaiblir la position du premier
ministre ». Si le président se repré-
sente au terme du premier quin-
quennat, « c’est lui, estime Didier
Maus, qui est jugé au bout de cinq
ans, pas son gouvernement».

Gouvernement pivot
L’élection présidentielle serait

ainsi, plus encore que par le passé,
l’élection clé de la vie politique. Il
n’en reste pas moins que la supré-
matie présidentielle fait partie de
l’« esprit » des institutions et que,
finalement, les rapports de forces
n’ont pas fondamentalement chan-
gé. Ces rapports sont fondés sur un

subtil équilibre dont le gouverne-
ment est le pivot. Il est nommé par
le président de la République, et
responsable devant les députés. Il
tient donc sa légitimité à la fois du
chef de l’État et de l’Assemblée,
issus l’un et l’autre du suffrage uni-
versel. C’est cette double légitimité
qui, depuis près de cinquante ans,
et hors cohabitation, justifie qu’il
agisse sous l’autorité du président,
dont la majorité soutient l’action.

Le président de la République
est d’abord le chef de l’État, et à ce
titre « président de tous les Fran-
çais », qu’il représente devant le
monde. Il perdrait forcément de
son prestige s’il était ravalé à la
fonction de chef du gouvernement,
et s’il avait à solliciter un soutien du
Parlement. Il n’apparaît donc pas
que la fonction de premier ministre

ait perdu, dans le quinquennat, sa
raison d’être.

La pratique institutionnelle,
depuis la réélection de Jacques
Chirac pour un quinquennat, n’a
pas changé. Après cinq ans d’une
cohabitation où certains avaient
cru voir un abaissement définitif de
la fonction présidentielle, le prési-
dent a repris l’ensemble des préro-
gatives dont la cohabitation l’avait
en grande partie privé. Le premier
ministre a continué à jouer le rôle
de « fusible » : le chef de l’État l’a
changé lorsqu’il est apparu qu’il
n’avait plus l’autorité suffisante
pour tenir la barre gouvernementa-
le. Et on notera que pas un des can-
didats à la présidence de la Répu-
blique ne parle de supprimer la
fonction de premier ministre.

O. P.

Comment le quinquennat a commencé à changer la donne

La Ve République se joue des critiques
INSTITUTIONS
Souvent critiquée, la Constitution
de 1958 s’est imposée, même
à ses plus rudes contempteurs.

LA Ve RÉPUBLIQUE aura bientôt cinquante ans.
Parmi les quatorze régimes qu’a connus la France
depuis 1789, elle est le deuxième en longévité, après
la IIIe République qui a duré soixante-dix ans,
aucun des autres n’ayant dépassé les dix-huit ans.
Et, somme toute, elle se porte plutôt bien. Elle a tra-
versé sept alternances et trois périodes de cohabita-
tion. Elle a connu des référendums gagnés par le
président de la République, des référendums per-
dus, des référendums emportés dans l’indifférence,
des dissolutions gagnées par le chef de l’État et une
dissolution perdue.

Bien souvent, des prophètes de malheur annon-
çaient qu’elle n’y résisterait pas ou qu’elle en sortirait
dénaturée. La Constitution a subi vingt-quatre modi-
fications, dont certaines – l’élection du président de
la République au suffrage universel et la réduction de
la durée du mandat présidentiel – touchaient à sa clé
de voûte. Et la manière dont en ont usé les chefs de
l’État successifs a sensiblement varié. La Ve Républi-
que s’est jouée de ces évolutions, manifestant une
souplesse et une faculté d’adaptation aux hommes,

aux circonstances et aux crises que beaucoup de
juristes saluent. Ce n’est pas qu’elle n’ait subi depuis
le début des attaques virulentes. On a présenté com-
me une tare le caractère « hybride » des institutions,
mi-présidentielles, mi-parlementaires. On a critiqué
la manière dont de Gaulle en usait. Des procureurs
ont soulevé d’incessantes objections sur le déséquili-
bre des institutions au profit de l’exécutif et au détri-
ment du Parlement.

Une VIe qui ressemblerait à la IVe

Les projets de bouleversement sont presque aussi
vieux que la Constitution. Le programme commun de
la gauche, adopté en 1972, prévoyait de restaurer en
grande partie la IVe République, et les cent proposi-
tions de François Mitterrand de réduire sensiblement
les pouvoirs présidentiels. Élu à la tête de l’État, Fran-
çois Mitterrand n’en a rien fait. En quatorze ans de
mandat, il s’est bien gardé de toucher à une Constitu-
tion grâce à laquelle il a pu mettre en œuvre sa politi-
que, réconciliant la gauche avec la Ve République.

Les préventions n’en ont pas moins continué.
L’instauration d’un régime présidentiel a eu et conser-
ve des avocats à droite comme à gauche. La diminution
des prérogatives de l’exécutif et le renforcement des
pouvoirs du Parlement n’a cessé d’avoir des partisans.
On en trouve même, comme Arnaud Montebourg au

PS, pour envisager l’instauration d’une VIe République
qui ressemblerait beaucoup à la IVe.

La campagne présidentielle est l’occasion de repar-
ler de réforme. Même si François Bayrou ne parle plus
guère de VIe République, que Ségolène Royal ne songe
nullement à reprendre les projets de son porte-parole
Arnaud Montebourg et que Nicolas Sarkozy aborde
moins l’idée d’ôter au premier ministre la conduite de
la politique de la nation. La candidate PS et le candidat
UDF veulent instiller pour l’une, instaurer pour l’autre
la proportionnelle. Ils envisagent de supprimer l’usage
du 49-3, au moins, selon Ségolène Royal, pour les «lois
ordinaires». Cette dernière veut aussi changer le mode
d’élection du Sénat et supprimer le nécessaire accord
de la Haute Assemblée pour les réformes constitution-
nelles. Une telle mesure aurait surtout pour effet de
renforcer le fait majoritaire et l’autorité de l’exécutif sur
le législatif. Ses autres projets institutionnels – sup-
pression du cumul des mandats, «démocratie partici-
pative», droit de vote des étrangers aux élections loca-
les –, pour discutables qu’ils soient, ne remettent pas
en cause l’équilibre institutionnel. On peu s’interroger
sur le sort que connaîtrait telle ou telle des réformes
envisagées, quand on sait ce qu’il est advenu de tant
d’autres annoncées dans le passé.

Finalement, ce qui frappe surtout, c’est que l’élec-
tion du président de la République est toujours le cen-

tre d’attraction de la vie politique. Et que les candidats
insistent beaucoup sur l’importance qu’ils attachent
aux responsabilités qu’ils briguent.

Une majorité et son opposition
Nicolas Sarkozy souligne qu’il entend assumer la

fonction de président de la République en s’engageant
devant le peuple. La candidate du PS ne cache pas vou-
loir exercer la fonction présidentielle en « arbitrant,
décidant». Quant à François Bayrou, après avoir plaidé
pour une VIe République, après avoir critiqué les insti-
tutions, leur pratique et les partis dominants, il pourrait
finalement – en cas de succès – se couler dans le moule
de la Ve République.

S’il était élu, il nommerait, explique-t-il, « un gou-
vernement de rassemblement » qui « accordera un label
dans chaque circonscription aux candidats qui le sou-
tiendront ». Et d’affirmer récemment au Grand Jury
RTL-Le Figaro sa certitude que ses candidats l’empor-
teraient sur « les candidats de l’UMP et du PS ». Il mani-
feste ainsi l’ambition de refaire ce qu’a fait de Gaulle
après la dissolution de 1962. À l’instar de ses prédéces-
seurs, il s’appuierait donc sur une majorité combattue
par une ou plusieurs oppositions. Comme si, décidé-
ment, l’esprit des institutions s’imposait d’évidence à
ceux qui s’approchent du pouvoir.

OLIVIER POGNON

2007

ÉGALITÉ DES CHANCES
À droite comme à gauche,
tous les partis veulent
ressembler à la société.

TOUT un symbole ! Ségolène Royal
et Nicolas Sarkozy ont choisi tous
les deux une femme d’origine
maghrébine pour assurer leur
porte-parolat durant la campagne
présidentielle. Et l’une des affiches
de Jean-Marie Le Pen présente une
jeune antillaise au look «branché».

Prenant appui sur l’évolution
de la société française, et sur sa
diversité, les principaux partis poli-
tiques tentent, avec plus ou moins
de volontarisme, d’ouvrir leur porte
à ce qu’ils appellent la « différen-
ce»: plus de femmes, plus de Fran-
çais d’origine immigrée.

Le mouvement date de la fin
des années 1990. À l’époque, la gau-
che ouvre une brèche en proposant
la parité hommes-femmes pour les
candidatures aux législatives, sous
peine de sanctions financières. Une
proposition critiquée à droite,
Michèle Alliot-Marie, élue à la pré-
sidence du RPR, en tête.

Mais les esprits évoluent. Une
fois au pouvoir, la droite reprend le
flambeau de la parité et pousse les
feux : le non-respect de l’équilibre
hommes-femmes coûtera désor-

mais beaucoup plus cher aux par-
tis. Et la parité devra également être
respectée dans les exécutifs des
Régions, des départements et des
communes de plus de 3 500 habi-
tants. Pour les prochaines législati-
ves, l’UMP présentera 30% de can-
didatures féminines, le PS, 50%.

Un préfet musulman
Côté diversité, c’est la droite qui

est pionnière. En 2002, Jean-Pierre
Raffarin fait rentrer dans son gou-
vernement deux ministres d’ori-
gine maghrébine, Tokia Saïfi et
Hamlaoui Mekachera. Dominique
de Villepin charge Azouz Begag de
la question de l’Égalité des chances.
Nicolas Sarkozy se fait, pour sa part,
le chantre de la « discrimination
positive». Le ministre de l’Intérieur
nomme ainsi un préfet musulman,
en 2004.

Depuis cinq ans, plusieurs déci-
sions sont venues appuyer cette
politique en faveur de la diversité :
outre la loi sur la parité, une agence
de l’égalité des chances, dont
l’action est relayée par des préfets
ad hoc, ainsi qu’une Haute Autorité
de lutte contre les discriminations
(Halde) ont été créées. Cette der-
nière s’est récemment vu attribuer
des pouvoirs de sanctions.

CLAIRE BOMMELAER

Des efforts en faveur de
la diversité et de la parité
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ÉLECTIONS
Le Web est devenu un point
de passage obligé. Pour
les politiques comme
pour nombre d’électeurs.

SANS ATTENDRE le soir du 6 mai,
Internet aura déjà marqué la cam-
pagne présidentielle. La colère des
professeurs contre Ségolène Royal,
qui suggérait d’augmenter leur
temps de présence dans les établis-
sements, et la suspension de Fran-
ce Télévisions du journaliste Alain
Duhamel, qui avait lors d’une
conférence fait part d’une préféren-
ce pour François Bayrou, sont nées
de la diffusion sur le Web de vidéos
où ils figuraient à leur insu.

Mais Internet ne peut se rédui-
re à ce redoutable œil fureteur, à
l’affût du moindre faux pas des
hommes politiques. Il est surtout
un formidable espace de débat et
un outil de contournement des
médias traditionnels. La campagne
du référendum européen, en 2005,
l’a montré. Alors que la plupart des
hommes politiques et des médias
s’étaient ostensiblement rangés
parmi les partisans du traité, les
tenants du non se sont repliés sur
Internet. Des textes argumentés ont
circulé si rapidement qu’en quel-
ques jours ils comptaient plus de

lecteurs que n’importe quel best-
seller. Leurs auteurs, souvent ano-
nymes, sont devenus les hérauts du
non au traité et ont pesé de façon
inattendue dans le résultat du vote.

L’affaire a servi de leçon. Au
point que tous les candidats à l’Ély-
sée ont placé le Web au cœur de
leur stratégie. Ils en font, cepen-
dant, un usage très différent.

« Un rôle déterminant »
Nicolas Sarkozy l’utilise comme

une agence de communication
classique, relayant les messages du
candidat grâce, notamment, à sa
chaîne de télévision NSTV. Ségolè-
ne Royal a, comme pour sa campa-
gne, joué la carte participative, en
faisant la part belle aux débats sur
son site Désirs d’avenir.

Quant à François Bayrou, il a
essayé de s’allier les blogueurs poli-
tiques les plus influents en leur
accordant de longues interviews ou
en prenant des positions proches
de leurs préoccupations. Sa dénon-
ciation du jeu partisan des médias
traditionnels a ainsi eu un fort écho
sur les blogs. À tel point que le can-
didat UDF estime qu’« Internet en
général et les blogs en particulier ont
joué un rôle déterminant » dans sa
montée dans les sondages.

VIANNEY AUBERT

Internet s’est imposé
dans le jeu politique

REPRÉSENTATION
Dotés de moyens financiers
considérables, l’UMP
et le PS ont vu leurs effectifs
augmenter, mais le profil
des membres a changé.

ON LES DISAIT en crise et ils se
p o r t e n t p o u r t a n t c o m m e u n
charme. En raison d’un finance-
ment public généreux et d’un
afflux de nouveaux adhérents, la
puissance de l’UMP et du PS est
intacte.

L’argent est plus que jamais le
nerf de la guerre. Or, depuis 2002,
l’État a versé chaque année
33 millions d’euros à l’UMP et
19 mill ions d’euros au PS. La
somme correspond d’abord aux
scores atteints aux législatives de
juin 2002. La loi prévoit que cha-
que voix obtenue par un parti à
cette élection lui « donne droit » à
un euro et demi par an pendant
la législature.

Chaque parti représenté à
l’Assemblée et au Sénat bénéficie
en outre de 45 000 euros par an et
par parlementaire. Les « petits »
mouvements politiques peu ou
pas représentés au Parlement –
en particulier le Front national et
les Verts – critiquent d’ailleurs
cette « prime aux installés », selon

eux injustifiée. Et cette manne
augmente encore lors d’une élec-
tion présidentielle.

Les candidats des partis qui
obtiennent 5 % des suffrages
– l’UMP et le PS au premier chef –
sont en effet assurés de se voir
rembourser jusqu’à 7,5 millions
d’euros pour les sommes enga-
gées avant le premier tour et
2,5 millions d’euros supplémen-
taires pour les deux « finalistes »
qui accèdent au second tour.

«Bleus» et vieilles troupes
Le recours à l’argent public

pour assurer aux partis les moyens
de leur action a été décidé par le
Parlement à partir de 1988. L’octroi
de fonds publics aux mouvements
politiques a été alors justifié par la
nécessité de mettre un terme aux
financements illégaux des partis,
qui avaient provoqué de nombreux
scandales politico-financiers. En
contrepartie, les dons des entrepri-
ses aux mouvements politiques ont
été interdits.

Les commentateurs ont sou-
vent estimé que cette «petite révo-
lution » dispenserait désormais les
grands partis de l’obligation d’avoir
une masse d’adhérents. Or, tout au
contraire, on constate aujourd’hui
que l’UMP et le PS attirent de nou-

veaux membres. Quelque 85 000
personnes ont adhéré au PS par
Internet pour 20 euros seulement,
au printemps dernier, portant le
nombre d’adhérents à 280000. Uti-
lisant les mêmes méthodes « com-
merciales», Nicolas Sarkozy a noyé
les anciens militants chiraquiens
sous le flot des nouveaux adhérents
et l’UMP revendique aujourd’hui
plus de 335000 membres.

Attirés par les «stars» respecti-
ves de ces deux partis, les nouveaux
membres sont avant tout motivés
par le désir de soutenir leur cham-
pion dans la perspective de la prési-
dentielle. Et, chez les socialistes
comme à l’UMP, les adhérents
de vieille souche regardent avec
méfiance ces « bleus ». Les vieilles
troupes trouvent les nouveaux
venus dépourvus de culture politi-
que et s’inquiètent de leur tempé-
rament de consommateur.

Le militant, en effet, reste rare
dans tous les partis. Nul ne sait
combien de ces «encartés» de fraî-
che date sont disposés à consacrer
du temps à titre bénévole pour col-
ler des affiches ou distribuer des
tracts. Et l’incertitude demeure sur
la pérennité de cette vague d’adhé-
sions une fois l’élection présiden-
tielle passée.

G. P.

Les grands partis sont florissants
et attirent à nouveau des adhérents

Les autres partis souvent
en mal d’adhésions

Le nombre d’adhérents annoncé

par les partis est toujours sujet

à caution. L’UMP revendique

335000 membres et le PS

en annonce 280000. Les autres

formations sont plus modestes.

À droite de l’UMP

Le FN revendique 75000

membres, et le MNR de Mégret

12000. Le MPF de Villiers assure

disposer de 20000 adhérents.

Debout la République, présidé

par Dupont-Aignan, indique

compter 8000 membres.

Au centre

L’UDF revendiquait 33000

membres avant la percée

de Bayrou dans les sondages.

Le PRG assure réunir

10000 adhérents.

Chasse-Pêche-Nature-Tradition

déclare compter 50000 membres,

mais ne se dit pas en mesure

de préciser combien

sont à jour de cotisation.

À gauche du PS

La LCR revendique 3000

membres, et ses frères ennemis

de LO 8000. Le Parti des

travailleurs estime avoir 6100

adhérents au début de l’année.

Le PC revendique 90000

membres, mais les historiens

spécialistes jugent le chiffre

de 45000 plus raisonnable. Les

Verts annoncent 9500 membres.

La décentralisation reste un maquis
TERRITOIRE
Si les collectivités locales ont reçu
de nouvelles compétences, les problèmes
en suspens depuis 1982 n’ont pas été réglés.

VINGT-CINQ ANS après les «lois Defferre» de 1982, le
bilan de «l’acte II» de la décentralisation voulu en 1997
par Jean-Pierre Raffarin paraît bien mitigé. Dans les
textes, pourtant, de grandes avancées ont été faites.
L’article 1er de la Constitution proclame désormais que
« l’organisation » de la République « est décentralisée ».
L’article 72 de la loi suprême consacre « l’autonomie
financière des collectivités locales». Le Parlement peut
autoriser communes, départements et Régions à déro-
ger au droit en vigueur pour tester une politique nova-
trice. Le référendum sur une question d’intérêt local
– jusqu’alors réservé aux communes – est étendu aux
autres collectivités territoriales et revêt maintenant une
portée contraignante. Le droit de pétition est reconnu.

Surtout, l’État a transféré de nouvelles compéten-
ces aux collectivités locales. Les Régions ont ajouté à
leur portefeuille initial – construction et entretien des
lycées, apprentissage et formation professionnelle,
développement économique et aménagement du ter-
ritoire – de nouvelles prérogatives: liberté de définir le
régime des aides aux entreprises, possibilité d’acquérir

et de gérer des aérodromes civils, certains ports, des
logements étudiants, des restaurants universitaires,
des châteaux et des musées. Les départements – déjà
responsables de la construction et de l’entretien des
collèges et de l’action sanitaire et sociale – ont obtenu
la gestion de l’intégralité du RMI, d’une grande partie
des routes nationales et des personnels techniques de
l’éducation nationale. Les prérogatives des communes
– notamment en charge de la construction et de
l’entretien des écoles primaires, de l’urbanisme et des
transports – ont en revanche peu évolué.

« Compétition dans la dépense »
Pour autant, le gouvernement Raffarin, confronté à

des parlementaires attachés à la défense des intérêts
locaux en raison du cumul des mandats, n’a pas tran-
ché les questions en suspens depuis 1982. La France
compte aujourd’hui 26 Régions, 100 départements,
36000 communes et 18000 groupements intercommu-
naux. Il n’y a pas de hiérarchie entre ces différents
échelons, et aucun n’est supprimé quand un nouveau
est institué. L’empilement des niveaux de collectivités
locales provoque l’enchevêtrement des compétences
et favorise le gaspillage. Comme l’a souligné le politolo-
gue Yves Mény dans nos colonnes (nos éditions du
20 février 2006), les différents niveaux de collectivités

territoriales se livrent une sorte de «compétition dans la
dépense». Les Régions, récentes, sont tentées d’affirmer
leur place en acquérant une taille financière critique, et
ont augmenté leurs impôts directs –taxe foncière, taxe
professionnelle– de 28,5% pour les seules années 2005
et 2006. L’Ile-de-France a alourdi ses impôts de 30% en
2006 pour la deuxième année d’affilée. Provence-Al-
pes-Côte d’Azur, qui avait relevé ses taux de 30 % en
2005, les a accrus de 20% en 2006. Le Languedoc-Rous-
sillon a obtenu la palme de la pression fiscale en 2005
(+ 79,4%), suivi par la Bourgogne (+ 64,2%). A contra-
rio, l’Alsace, seule Région encore dirigée par l’UMP
depuis les élections de mars 2004 avec la Corse, s’est
contentée d’une augmentation de 2,5% en 2005 com-
me en 2006. Ces hausses restent parfois modestes en
valeur absolue, mais les Régions relèvent aussi leurs
impôts indirects, comme la taxe sur les cartes grises –
qui grimpe parfois d’un tiers– et la taxe intérieure sur
les produits pétroliers.

Il est difficile, pour le contribuable, d’évaluer les
responsabilités des différents décideurs locaux dans
ces hausses d’impôts. Au lieu d’appliquer le principe
«une ressource fiscale par collectivité», qui permettrait
la transparence, le législateur laisse Régions, départe-
ments, communes et intercommunalités voter des
impôts sur la même assiette. Les efforts de modération

fiscale des uns sont ainsi masqués par les hausses déci-
dées par les autres, et les «bons» et les «mauvais» ges-
tionnaires associés dans un même discrédit.

Ressources et compétences
Ce flou général et la faiblesse des contre-pouvoirs

locaux incitent aussi les maires des grandes villes et les
présidents des conseils généraux et régionaux à adop-
ter un comportement de plaignant. Les édiles sont sou-
vent tentés d’incriminer l’État, « qui ne nous accorde
pas des ressources nouvelles à la hauteur des compéten-
ces transférées». Mais les mêmes restent discrets sur la
manne financière dont ils bénéficient parfois, comme
les départements avec le «jackpot» des droits de muta-
tion. Les élus locaux se gardent d’expliquer que l’État
paye 40% des dégrèvements de taxe professionnelle et
35% des exonérations de taxe d’habitation qu’ils déci-
dent. Et ils ne rappellent guère que lorsque Lionel Jos-
pin avait annoncé la suppression de la vignette, tout en
s’engageant à compenser le « manque à gagner », cer-
taines Régions l’avaient augmentée pour recevoir un
plus gros chèque au moment de la réforme. Autant de
sujets qui, éclipsés par des questions qui touchent
davantage les Français dans leur vie quotidienne, ne
sont guère évoqués dans le débat présidentiel.

GUILLAUME PERRAULT

« En politique, ce qu’il y a souvent de plus difficile
à apprécier et à comprendre, c’est ce qui se passe sous nos yeux. »
ALEXIS DE TOCQUEVILLE
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L’armée française a de grandes ambitions
mais des moyens comptés
DÉFENSE
Nos forces, qui comptent parmi les plus
opérationnelles au monde, souffrent
parfois d’équipements obsolètes.

LA POSTURE n’est pas aisée. Il n’est guère facile de
concevoir et de bâtir l’armée d’un pays dont les
moyens sont comptés mais les ambitions internatio-
nales encore hautes : concrètement, pour les géné-
raux français, entretenir un outil de dissuasion crédi-
ble tout en faisant monter en ligne des forces de
projection puissantes et réactives.

De ce grand écart, la France ne se tire finalement
pas si mal. En termes de capacités opérationnelles
modernes, les forces françaises sont – avec l’armée
britannique – dans le trio de tête des armées mondia-
les, comme le reconnaissent les militaires améri-
cains. Ce satisfecit ne doit pas cacher de profondes
inquiétudes : très sollicitées sur les différents théâtres
d’opération, nos armées doivent souvent se conten-
ter de matériels obsolètes, à la faible disponibilité.

La défense française, en fait, est convalescente.
Entre 1997 et 2002, l’exécution boiteuse de la loi de
programmation (LPM) s’est traduite par la perte
d’une année complète de crédits d’équipement des
armées. Le redressement, commencé en 2002, a pro-
duit ses effets. Mais le budget de la Défense n’a

retrouvé qu’en 2005 son niveau de 1990, en francs
courants. Il se situe à un peu moins de 2 % du PIB,
alors qu’il tourne autour de 2,3 % en Grande-Breta-
gne. Il est ainsi évident que cet effort ne suffira pas
pour atteindre l’objectif du modèle « armées 2015 ».
La plupart des experts s’accordent à dire qu’il va
manquer pour cela entre 40 et 70 milliards d’euros.

L’enjeu est aussi de sauvegarder une « souverai-
neté technologique ». Donc une base industrielle et
technologique de défense (BITD) solide. Aux États-
Unis et en Grande-Bretagne, pays où la recherche
militaire est souvent conçue comme une avant-garde
de la recherche civile, c’est une priorité. Or, tous les
pays européens réunis dépensent cinq fois moins que
les États-Unis pour la recherche militaire.

Professionnalisation menée tambour battant
Convalescente sur le plan budgétaire, l’armée

française l’est aussi sur le plan humain. Discrètement
– trop peut-être –, elle a été le cadre de la plus impor-
tante et la plus aboutie des réformes de l’État. En
quelque sept années, de 1996 à 2002, la professionna-
lisation a été menée tambour battant. Parallèlement,
les effectifs ont été réduits de près d’un tiers, passant
de 550 000 à 350 000 hommes. Pareille mue ne va pas
sans tâtonnements ni douleurs. Et ces efforts ne sont
sans doute pas terminés. Parmi les pistes d’écono-

mies possibles, si l’on ne veut pas tailler dans les bud-
gets d’équipement, figure une rationalisation des
états-majors et du nombre de sites militaires – avec, à
la clé, la fermeture de casernes de l’armée de terre et
de bases aériennes –, dynamique qui se heurte sou-
vent à des réticences politiques, ces sites étant des
poumons économiques pour nombre de villes de
province.

En opérations extérieures, les forces françaises
font plutôt bonne figure. Mais cette bonne tenue
tient souvent plus à l’expérience et la qualité des
hommes qu’à la performance des matériels. La situa-
tion est délicate pour l’armée de terre, dont les véhi-
cules ont 20 ans en moyenne. Les blindés légers
AMX10 sont trentenaires et les VAB, véhicules trans-
port de troupes, sont très insuffisamment protégés.

Un rapport de la Cour des comptes de 2005 a
montré que 45 % à 55 % seulement des blindés, selon
leur type, étaient utilisables. La disponibilité en héli-
coptères est alarmante, le parc n’étant souvent opé-
rationnel qu’à 50 %. Les lacunes en transport – tacti-
que comme stratégique – sont connues depuis
longtemps mais toujours là : les capacités françaises
se résument à des Transall à bout de souffle. Les
retards ou incertitudes sur certains programmes clés
obèrent souvent visibilité et cohérence. Ils obligent
aussi à prolonger – au prix de coûts importants – des

matériels en fin de vie ou tout au moins dépassés.
Faute de moyens, l’entraînement au tir comme les
heures de vol apparaissent aussi insuffisants.

Un équilibre difficile à trouver
Autre sujet d’interrogation, les missions « inté-

rieures ». Lors des émeutes des banlieues, les militai-
res ont été pris d’un certain vertige lorsque s’est
posée la question de leur éventuel soutien. De toute
évidence, les outils juridiques comme matériels ne
sont guère adaptés à ce type d’action. Comme pour la
participation au maintien de la cohésion sociale
– avec l’idée d’un retour à un service national plus ou
moins militarisé –, l’équilibre n’est pas facile à trou-
ver puisqu’il s’agit de jouer un rôle sans perdre sa
spécificité, c’est-à-dire la capacité à faire la guerre.
Premier recruteur étatique, avec quelque 30 000 jeu-
nes enrôlés chaque année, l’armée française n’a en
tout cas jamais eu une aussi bonne image au sein de
la nation : en 2006, 87 % des Français la voyaient sous
un jour favorable.

La France a une armée qui tient son rang, mais
elle ne pourra pas le conserver longtemps si elle
badine trop avec l’effort de défense. Ou si imagina-
tion et capacité à faire des choix ne font pas un joli
bond en avant.

ARNAUD DE LA GRANGE

■ Avant que la Corée du Nord
et l’Iran ne se lancent dans leur
aventure atomique, le débat sur
la dissuasion française aurait
sans doute été différent. Aujour-
d’hui, il y a un consensus sur la
nécessité de ne pas baisser la
garde nucléaire, fondée sur le
principe de « stricte suffisance ».
L’effort reste important puisque
la dissuasion représente 18 %
des investissements de la défen-
se et 10 % du budget total (en
1965, on était monté à 50 % du

budget d’équipement…). Après
la suppression des missiles du
plateau d’Albion en 1996, les
deux composantes restantes,
marine (4 sous-marins lanceurs
d’engins) et aéroportée (une
soixantaine d’avions porteurs du
missile ASMP), devraient être
conservées. La Grande-Breta-
gne, elle, a fait le choix de suppri-
mer sa composante aérienne,
mais sa dissuasion est très
dépendante de Washington.

A. L. G.

Un effort de dissuasion maintenu

DÉPLOIEMENT
La multiplication
des opérations extérieures
est critiquée à gauche
comme à droite.

LONGTEMPS, il y eut deux armées.
Les troupes d’élite – parachutistes,
infanterie de marine ou légion – qui
avaient droit au sable chaud du
Tchad ou de Djibouti, aux petites
mais vraies guerres. Et les autres,
cantonnées à la terre froide de l’Est
ou d’Allemagne, se préparant inlas-
sablement au grand choc conven-
tionnel. En une décennie, tout a
changé. Tout le monde a désormais
droit à sa part d’opérations exté-
rieures (« Opex », en jargon militai-
re). On en vient même à s’inquiéter
du taux de rotation des hommes,
parfois contraints de partir deux
fois dans la même année pour des
séjours de quatre mois.

Ce bouleversement, bien sûr,
est dû à la professionnalisation, qui
a transformé chaque militaire en
soldat « projetable ». Mais il tient
aussi à la multiplication des inter-
ventions extérieures, commencée
avec les Balkans au milieu des
années 1990.

Aujourd’hui, plus de 12000 sol-
dats français sont déployés sur une
quinzaine d’opérations, les plus
importantes se situant dans les Bal-
kans, en Afghanistan, au Liban et
en Côte d’Ivoire. En 2006, on avait
presque atteint le chiffre de 15 000
hommes, un niveau d’engagement
qui faisait « rentrer dans la zone
limite où les flux deviennent ten-
dus », confie une source militaire. Si
l’on ajoute les forces dites « de pré-
sence » – basées en Afrique ou dans
les DOM-TOM –, on arrive à plus de
30 000 hommes hors de métropole.

Mise aux normes de l’Otan
Il y a deux ans, l’ancien patron

des Forces alliées en Europe, le
général James Jones, déclarait que
la France avait « probablement
l’armée en Europe la plus apte à se
déployer sur des théâtres d’opéra-
tions extérieures ». Venant d’un
haut gradé américain, le compli-
ment pouvait être goûté. En fait,

en capacités de projection, la
France se situe à peu près au
niveau de la Grande-Bretagne.
« Nous avons un gros retard sur
eux dans des domaines comme le
transport aérien ou la protection
des forces, mais de l’avance dans
celui des systèmes d’information et
de communication », commente
un général. Ces dernières années,
le niveau des états-majors projeta-
bles français a été considérable-
ment relevé, avec une mise aux
normes Otan.

Limiter les interventions
Cette multiplication du nom-

bre d’« Opex » devrait cependant
connaître un retour de bâton. À
gauche comme à droite, on sent
bien une volonté de remettre à plat
ces interventions. Et de les limiter.

D’abord parce que les condi-
tions d’engagement sont souvent
bancales et les perspectives politi-
ques peu évidentes. Ensuite parce
que cela coûte cher – 250 millions
d’euros par an pour la Côte d’Ivoire
– et que la bonne tenue des troupes
françaises à l’extérieur cache mal
une paupérisation de « l’arrière ».
Enfin parce que, paradoxalement,
trop d’opérations peut menacer…
la capacité opérationnelle. Car si les
interventions apportent une expé-
rience indispensable, elles se font
au détriment de l’entraînement et
de la progression technique.

« L’interposition presque poli-
cière en Côte d’Ivoire prépare peu au
vrai combat », explique ainsi un
colonel, qui fait remarquer que si la
France a « mille fois bien fait de ne
pas s’engager en Irak », elle se
retrouve aujourd’hui en décalage
par rapport aux Britanniques.
« Notre absence d’Irak et nos choix
en Afghanistan, où seules les forces
spéciales ont été réellement enga-
gées, nous privent d’une expérience
de combat moderne, il faut en être
conscient », dit-il. Et ce n’est pas
une petite guéguerre contre une
poignée de rebelles aux confins de
la Centrafrique qui va beaucoup
aider à préparer la guerre de
demain.

A. L. G.

Des militaires engagés
sur tous les fronts

« Il faut arbitrer entre le degré d’engagement effectif que
nous souhaitons consentir dans les opérations d’aujourd’hui
au titre de nos engagements internationaux et les efforts
que nous voulons faire pour entretenir et développer nos armées
dans la perspective de crises plus graves. De cet arbitrage dépendra
l’outil militaire que nous léguerons à la génération future. »
GÉNÉRAL JEAN-LOUIS GEORGELIN CHEF D’ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES
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ENQUÊTE
En vingt ans, l’essor
des policiers en blouse
blanche a révolutionné
l’investigation.

COMPARAISONS ADN, relevés
d’empreintes, analyses toxicologi-
ques, études balistiques… Sésames
pour l’élucidation des énigmes
complexes, les techniques de la
police scientifique ont révolutionné
l’investigation judiciaire.

Nés à l’aube du XXe siècle sous
l’impulsion d’Alphonse Bertillon,
ancien commis aux écritures de la
Préfecture de police devenu père de
l’anthropométrie criminelle, les
policiers en blouse blanche ont
amorcé leur essor avant de mar-
quer le pas dans les années 1950,
quand les services spécialisés de la
PJ ont privilégié l’action pour endi-
guer la flambée du banditisme. Les
chasseurs d’indices sont «placardi-
sés » pendant trente ans. Il faut
attendre 1985 et le passage à la pho-
tographie couleur dans les com-
missariats avant qu’ils redorent
leur blason. Pierre Joxe, alors
ministre de l’Intérieur, avait eu ce

mot : « La situation de la police
scientifique est tellement tragique
que ce devrait être un secret de
défense nationale.» «L’évolution de
la procédure judiciaire a favorisé
l’essor de la police scientifique ces
vingt dernières années, décrypte un
commissaire. Les enquêtes repo-
saient avant sur les filatures et les
indics. Aujourd’hui, les dossiers sont
alimentés par des éléments maté-
riels irréfutables…»

350 000 profils génétiques
L’image de Maigret tirant sur sa

bouffarde sur le théâtre d’un crime
appartient à un passé sépia. Les
scènes d’homicide ou de viol sont
« gelées », c’est-à-dire sanctuari-
sées, le temps que les experts prélè-
vent des échantillons de salives,
poils ou mégots susceptibles de
livrer une clef du mystère.

L’année dernière, le fichier
automatisé des empreintes digita-
les (FAED) tournait à plein régime
après avoir engrangé 2,5 millions
de traces digitales. « Nous avons
identifié 1 300 suspects en 2006
contre seulement 77 en 1977 », se
félicite-t-on à la PJ parisienne.

Selon nos informations, l’identité
judiciaire attend désormais la
livraison d’une nouvelle version du
FAED, capable d’exploiter les traces
palmaires – paume de la main –
constituant 17 % des relevés effec-
tués sur les scènes de crime!

Quant au fichier des emprein-
tes génétiques, créé en 1998 après
la traque du tueur en série Guy
Georges, il poursuit sa croissance
exponentielle avec 350 000 profils
génétiques intégrés. Depuis 2000,
ce logiciel a réalisé 3500 rapproche-
ments d’affaires. De nouvelles
« chaînes de génotypage » traitent
dorénavant 125 000 profils supplé-
mentaires par an. Objectif : attein-
dre la barre des 2,5 millions de pro-
fils qu’exploite la police anglaise,
modèle en la matière.

Présentée comme la «reine des
preuves», l’ADN n’en demeure pas
moins qu’un élément d’apprécia-
tion : elle désigne la présence d’un
suspect mais n’indique en rien qu’il
soit l’auteur des faits. Au final, ce
sont toujours les méthodes de la
« police à la papa » qui permettent
de confondre les coupables.

CHRISTOPHE CORNEVIN

La montée en puissance
de la police scientifique

PROCÉDURE
Censée répondre aux dysfonctionnements
révélés par l’affaire d’Outreau, la réforme
voulue par le gouvernement n’a pas tenu
toutes ses promesses.

UNE AFFAIRE, deux procès, treize acquittés, des
vies détruites et les plus hautes autorités de l’État
présentant leurs excuses au nom de l’institution
judiciaire : après le désastre d’Outreau, les Français
ne voulaient rien de plus qu’une réconciliation. De
quoi faire la paix avec leur justice.

Six mois de travaux parlementaires et deux cents
auditions plus tard – parmi lesquelles celle du juge
Burgaud, suivie par 5 millions de téléspectateurs –,
la commission d’enquête semblait avoir rempli sa
mission de grande explication de texte. Les dysfonc-
tionnements les plus flagrants avaient été passés au
crible : longueur de la détention provisoire, solitude
du juge d’instruction, pertinence du juge des liber-
tés et de la détention (JLD), droits de la défense, rôle
des experts, recueil de la parole de l’enfant, forma-
tion des magistrats, etc.

Les pistes de réforme proposées à l’issue lais-
saient même présager une refonte d’envergure du
paysage juridique en matière pénale. Inspiré des
conclusions du rapport sur Outreau, le projet de loi
imaginé dans la foulée par la Chancellerie promet-
tait, quant à lui, de panser un peu des plaies laissées
par les procès de Saint-Omer et Paris. En nette aug-
mentation, le budget alloué à la Justice n’avait en
outre jamais atteint ce niveau : 5,9 milliards d’euros
(+4,6 %).

Pas de poursuite disciplinaire
Huit mois plus tard, pourtant, la réforme tant

attendue vire au coup d’épée dans l’eau : délesté de
plusieurs de ses mesures phares, le texte de Pascal
Clément, garde des Sceaux, a perdu de sa substance.

Le 1er mars, le Conseil constitutionnel a en effet
rejeté la création d’une faute disciplinaire pour les
magistrats, qui prévoyait une sanction en cas de
« violation grave et délibérée d’une règle de procédure
constituant une garantie essentielle du droit des par-
ties ». Une disposition jugée anticonstitutionnelle
par les Sages et qui avait déjà été retoquée par le
Conseil d’État.

L’idée d’offrir à un justiciable s’estimant lésé la
possibilité de saisir le médiateur de la République,
afin que celui-ci transmette sa réclamation au garde
des Sceaux et en réfère ensuite au Conseil supérieur
de la magistrature (CSM) a, elle aussi, été rayée de la
liste sur avis du Conseil. Et ce, au nom du « principe

de la séparation des pouvoirs », et de celui de « l’indé-
pendance de l’autorité judiciaire ». De quoi placer les
juges à l’abri d’une poursuite disciplinaire.

Des deux lois censées tirer les leçons d’Outreau
– l’une relative au recrutement, à la formation et à la
responsabilité des magistrats, l’autre tendant à ren-
forcer l’équilibre de la procédure pénale –, ne reste
donc qu’une poignée de mesures.

Parmi elles, l’enregistrement des interrogatoires
de garde à vue et des auditions chez les juges d’ins-
truction en matière criminelle (soit quelque 30 000
faits par an), à l’origine d’un bras de fer fameux
entre la Place Vendôme et le ministère de l’Inté-
rieur ; mais aussi la création de pôles de l’instruc-
tion, censés favoriser la mise en œuvre d’une cosai-
sine des juges en cas d’affaire complexe.

La mise en place de collèges de l’instruction a,
quant à elle, pâti de la frilosité de certains à voir la
carte judiciaire se transformer, et a été remise à
2010.

Inquisitoire ou accusatoire
Cette mini-révolution incarne donc à elle seule

la réforme dite « d’étape » ambitionnée par Pascal
Clément. Il y en eut d’autres, la procédure pénale
ayant subi une trentaine de modifications majeures
depuis 1958.

Bien que revue à la baisse, elle n’aura en tout cas
pas manqué de relancer l’éternel débat sur le choix
d’une procédure inquisitoire, actuellement prati-
quée en France, ou accusatoire, comme c’est l’usage
dans les pays anglo-saxons. La volonté des diffé-
rents acteurs du monde judiciaire, elle, semble mal-
gré tout s’orienter vers une conservation du système
actuel, à condition que le procès pénal bénéficie
d’un renforcement du caractère contradictoire,
sachant que plus d’un million de décisions sont ren-
dues en moyenne chaque année en matière pénale.

Au cœur de ce chantier en demi-teinte, dont le
coût est évalué à 33 millions d’euros par le ministère
de la Justice, les 7 000 magistrats français devraient
eux aussi voir évoluer les conditions d’exercice de
leur métier.

Si le Conseil constitutionnel a décidé de tirer un
trait sur la notion de faute disciplinaire, l’idée de
sanction est en revanche bel et bien maintenue, et
ce pour tout magistrat dont le comportement pose-
rait « des problèmes d’ordre pathologique ». Et désor-
mais, les quelque 200 élèves sortant chaque année
de l’École nationale de la magistrature auront l’obli-
gation d’effectuer un stage en juridiction de six
mois, au lieu de deux.

ANNE-CHARLOTTE DE LANGHE

Une justice ébranlée
par le fiasco d’Outreau

DÉTENTION
Malgré un plan d’envergure
lancé en 2002, la France
fait figure de mauvaise élève
en matière de vie carcérale.

RAPPORTS alarmistes, études
chiffrées et, plus récemment,
consultation de grande ampleur
à l’intérieur des établissements:
tout, ou presque, a été écrit
sur les prisons. Fin 2006, quelque
six maisons d’édition ont publié
au moins un ouvrage sur le sujet ;
une tendance proportionnelle
à la préoccupation que suscite
le sujet dans les sphères
associative, militante et politique.

La lente dégradation
des prisons serait-elle donc en
passe de devenir un mal français ?
La persistance de plusieurs points
noirs dans ce secteur le laisse
en tout cas penser.

Taux d’occupation de 110,7 %
C’est un fait : les 188 structures

pénitentiaires de France (maisons
d’arrêt et établissements pour
peines) souffrent de surpopulation.
Au 1er février 2007, l’administration
a ainsi enregistré un bond de 1,5%
du nombre de détenus, celui-ci
passant à 59288 (au lieu de 58402
en janvier)… pour 50588 places
«disponibles».

De quoi faire grimper
le curseur sur l’échelle européenne
de la densité carcérale: avec
un taux d’occupation de 110,7%
à l’automne 2005, la France
se plaçait déjà juste derrière
l’Espagne mais devançait des pays
comme l’Autriche et la Slovaquie,
deux modèles en la matière.
Ce phénomène, dénoncé en 2005
par le Conseil de l’Europe,
s’explique par le durcissement
de la répression pour les crimes et
délits, mais aussi l’alourdissement
des peines et les lacunes
en matière d’aménagement.

Lente modernisation
Depuis 2002, et le lancement

de la construction de 13200 places
de détention dans le cadre de la loi
d’orientation et de programmation
pour la justice, la modernisation
du parc pénitentiaire semble
toutefois en marche. Mais elle
prend du temps, la plupart
des programmes de remise en état
obligeant l’administration à vider
les cellules insalubres, le temps du
chantier, au moyen d’«opérations-
tiroirs» de relogement.

La plus grande maison d’arrêt
d’Europe, celle de Fleury-Mérogis,
est la première concernée :
jusqu’en 2015, l’État entend
investir 382 millions d’euros dans
la rénovation de cet établissement,
mis en service il y a presque
quarante ans. Un projet qui,
comme d’autres, devrait placer
les conditions de vie en détention
au cœur des préoccupations
architecturales : intimité, accueil
des familles, confort quotidien
font aujourd’hui justement partie
des plus fortes attentes
de la population carcérale.

Parallèlement, sept
établissements pour mineurs
(EPM) seront ouverts d’ici
à la mi-2008, dont quatre avant
la fin de l’année. Le contrôle
externe des prisons a quant à lui
été confié, à l’automne dernier,
au médiateur de la République.

A.-C. D. L.

Les prisons
attendent
leur cure
de jouvence

«Quand un condamné
relâché récidivait, la justice
était critiquée. Quand un
innocent était condamné
et qu’il n’était reconnu
innocent que plus tard,
la justice était encore
critiquée. Il fallait que
quelque chose se passe,
et quelque chose s’est
passé. On ne savait
ni quand ni comment,
et ce fut Outreau.»
PHILIPPE HOUILLON
DÉPUTÉ (UMP), PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION DES LOIS
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SYSTÈME ÉDUCATIF À BOUT DE SOUFFLE, MALAISE DES BANLIEUES, APPAREIL JUDICIAIRE EN QUÊTE DE RÉFORME...
MAIS LA FRANCE PEUT TOUT DE MÊME COMPTER SUR UNE NATALITÉ DYNAMIQUE.
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La natalité la plus dynamique d’Europe
POPULATION
Avec deux enfants par femme,
les Françaises ont le taux de fécondité
le plus élevé de l’Union européenne.

LA FRANCE n’avait pas vu autant de bébés depuis
vingt-cinq ans. Quelque 830 900 enfants sont nés en
2006, soit 23 100 de plus que l’année précédente.
Les Françaises de 20 à 40 ans sont pourtant de
moins en moins nombreuses. Mais elles font de
plus en plus d’enfants. Deux en moyenne, selon
l’indicateur conjoncturel de fécondité, alors que
nos voisins européens affichent un taux de fécondi-
té de 1,5 en moyenne. Un chiffre qui place la France
au rang du pays le plus fécond d’Europe, aux côtés
de l’Irlande. Augmentation des naissances, recul
des décès : l’excédent naturel proche de 300 000
personnes en 2006 est qualifié de « record » par
l’Insee et porte la population française à quelque
63,4 millions de personnes.

Ce phénomène de recrudescence des naissan-
ces s’explique par un effet de calendrier. « Les fem-
mes de plus de 30 ans qui ont retardé leur projet de
maternité continuent à avoir aujourd’hui les enfants
qu’elles n’ont pas eus ces dernières années. En même
temps que la génération de femmes nées après les
années 1970 et qui font des enfants plus tôt dans leur

vie », analyse France Prioux, démographe à l’Ined
(Institut national des études démographiques) et
chef de l’unité de recherche « Fécondité, famille et
sexualité ».

Une politique nataliste efficace
Avec 52,8 % des bébés nés d’une mère de plus de

30 ans, les femmes en plein dans la vie active sont les
plus nombreuses à faire des enfants. Grâce à une politi-
que familiale volontariste, elles ont en effet la possibili-

té d’élever leurs enfants tout en continuant à travailler.
Réseau d’écoles maternelles et de crèches développé,
allocation parentale d’éducation à partir de deux
enfants, déductions fiscales pour la garde à domicile…
«La France, comme dans les pays où le taux de fécondité
reste élevé (Norvège, Suède, Danemark, Finlande), a
réussi la conciliation entre la maternité et la vie profes-
sionnelle. Et, contrairement à l’Allemagne, il n’est pas
mal vu de laisser un enfant très jeune dans des structures
collectives», explique France Prioux. Pour continuer à

développer les solutions de garde, de nouvelles mesu-
res voient le jour régulièrement. En début d’année, le
gouvernement a ainsi annoncé l’exonération de la TVA
pour les crèches privées.

Les naissances hors mariage augmentent
À la marge, la fécondité des femmes issues de

l’immigration joue aussi un rôle. «L’arrivée d’une nou-
velle population de femmes étrangères a contribué entre
1997 et 2004 à un tiers de la hausse du taux de fécondi-
té», estime France Prioux.

Enfin, la natalité hors mariage ne choque plus, à la
différence de pays comme l’Italie ou l’Espagne, plus
traditionnels. « C’est un frein de moins pour faire des
enfants alors que le mariage connaît un déclin dans tou-
te l’Europe, commente la démographe. En Italie, il est
encore mal vu d’habiter ensemble sans être mariés. »
Malgré une année de hausse en 2005, le nombre de
mariages décline en France. En 2006, on comptait
274000 célébrations, soit 8800 de moins qu’en 2005. À
l’inverse, le pacs séduit de plus en plus de Français,
avec 57500 contrats signés en 2006. «Le pacs entre hété-
rosexuels, en augmentation chez les concubins avec des
enfants à charge, concurrence sérieusement le mariage.
Il offre des droits quasiment identiques et c’est un
contrat plus facile à rompre», observe France Prioux.

AGNÈS LECLAIR

■ Dans notre pays, les hommes ont gagné en 2006
cinq mois d’espérance de vie ! Ce qui l’a portée à
77 ans. Celle de leurs épouses a atteint la même
année 84 ans. Un record qui les situe juste derrière
les Japonaises. Cette exception française s’explique
par la qualité de notre système de santé et les vertus
d’une vie bien remplie, puisque les Françaises conju-
guent mieux que leurs homologues européennes acti-
vité et maternité. Quant aux hommes, s’ils vivent plus
vieux, c’est qu’ils ont réduit leurs comportements à
risques : alcool, tabac, vitesse. Mais si l’on doit se

réjouir de voir nos anciens mieux vieillir, le finance-
ment des soins qui leur sont prodigués ou la prise en
charge de leurs séjours dans les maisons de retraite
font partie des problèmes de la société de demain. À
ce jour, 644000 personnes vivent dans des résiden-
ces pour personnes âgées; l’État et les collectivités
locales estiment qu’il manque déjà 280000 places.
Or, les plus de 85 ans dépassaient à peine le million
l’an dernier. Ils seront 1,9 million en 2015. Il est urgent
de construire des résidences ou de créer en nombre
des services de prises en charge à domicile.

Les Français vivent de plus en plus vieux

2007

NÉO-RURAUX
Les Français sont
de plus en plus nombreux
à bouger et n’hésitent pas
à s’installer hors des villes
quand les enfants arrivent.

VILLE ou campagne, les Français
ne veulent plus choisir. Toujours
plus nombreux à peupler les petites
communes rurales qui bordent les
grandes villes, à moins d’une demi-
heure du centre, ce sont les « rur-
bains ». Le phénomène n’est pas
nouveau, mais il s’est accentué

avec le changement de siècle. Car
les Français, traditionnellement
casaniers, ont pris la bougeotte.
Depuis 1999, ils déménagent plus
facilement. Ces dernières années,
1,9% des personnes ont ainsi chan-
gé de région, indique l’Insee, contre
1,6% entre 1990 et 1999.

Les régions touristiques se
repeuplent. La croissance démo-
graphique est la plus forte en Corse,
Aquitaine, Midi-Pyrénées et Lan-
guedoc-Roussillon grâce à un fort
excédent migratoire, selon les
recensements de 2004 à 2006. La

population grandit aussi le long de
la façade atlantique (Bretagne, Pays
de la Loire, Poitou-Charentes),
dans le Sud-Est (Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Rhône-Alpes) et en
Alsace. Des régions qui associent
un solde naturel et un excédent
migratoire élevés.

Un rapport à l’espace modifié
Pour les départements, la pal-

me de l’attractivité revient à la Hau-
te-Garonne (Toulouse), où la popu-
lation augmente le plus et le plus
rapidement, avec une croissance de

1,7 %, dont 1,2 % uniquement lié
aux migrations. «La recherche d’un
cadre de vie agréable reste la pre-
mière raison de cet attrait, relève
Bernard Morel, chef du départe-
ment de l’action régionale à l’Insee.
Mais ces régions sont aussi celles qui
ont créé le plus d’emplois grâce à des
métropoles dynamiques. Ces derniè-
res sont entourées de zones rurales
qui ne sont pas trop isolées. C’est la
campagne sans la campagne.»

Les « rurbains » migrent donc
autour des grandes gares. Pourquoi
vivre à Paris quand on peut s’y ren-

dre en une journée? «Le jacobinis-
me le cède à une cité TGV. La tech-
nologie a modifié le rapport à
l’espace. Les jeunes couples utilisent
le TGV comme leurs parents utili-
saient le RER», explique Jean Viard,
directeur de recherches CNRS au
Cevipof, le Centre de recherches de
Sciences Po. Les jeunes couples
diplômés d’il y a 30 ans partaient
habiter en banlieue parisienne.

Aujourd’hui – à la naissance
d’un nouvel enfant, quand il
devient difficile d’avoir un loge-
ment plus grand –, ils se deman-

dent s’ils vont vivre près de Nantes
ou d’Aix-en-Provence. À l’inverse,
les grandes villes abritent étudiants,
célibataires et divorcés. «Ces dépla-
cements créent une crise profonde
dans les villages, selon Jean Viard,
où se côtoient désormais sans se
mélanger la population tradition-
nelle, les rurbains « de luxe », les
retraités aisés et les pauvres partis
des grandes villes pour des raisons
économiques. Des tensions qui
devraient s’exprimer lors des élec-
tions municipales de 2008.»

A. L.

Grâce au TGV, la campagne se repeuple avec des familles venues des villes
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ISLAMISME
Plus que jamais menacée,
la France est malgré tout
plutôt bien armée dans
sa lutte contre al-Qaida.

LE VAINQUEUR du 6 mai sera
confronté à une situation para-
doxale en matière de lutte contre le
terrorisme islamiste.

Sur le papier, la France semble
bien armée. Pour ses spécialistes, le
11 septembre 2001 a été plus une
confirmation qu’une surprise.
Ils travaillaient depuis plusieurs
années, via leurs enquêtes sur les
« filières afghanes », sur al-Qaida et
ses chefs. Dès 1999, Paris mettait en
garde les États-Unis contre un pro-
jet d’attentat à Los Angeles.

Associées à cette connaissance
des réseaux, les lois antiterroristes,
nées des vagues d’attentat de 1986
et de 1995 et renforcées après les
attaques de Madrid et de Londres
en 2004 et 2005, ont permis de gérer
au mieux « l’après-11 Septembre »
et de multiplier les coups de filet
préventifs. Du 11 septembre 2001
au 11 septembre 2006, la Direction
de la surveillance du territoire a
ainsi interpellé 400 suspects dans
des dossiers terroristes islamistes.

Reste une dernière question
que devra trancher le nouveau chef
de l’État : la fusion dans ce domaine
des Renseignements généraux et de
la Direction de la surveillance du
territoire, aujourd’hui partenaires
et concurrents.

Jeunes « autoradicalisés »
Le paradoxe veut qu’à l’heure

où le modèle antiterroriste français
fait école, le danger pesant sur
l’Hexagone n’a peut-être jamais été
aussi grand. Pour trois raisons : un
retour des terroristes algériens ral-
liés à al-Qaida et visant l’ennemi
naturel français ; une globalisation
du terrorisme susceptible de frap-
per les intérêts occidentaux, et
donc français, partout dans le mon-
de ; enfin l’apparition, sur fond de
bourbier afghan et irakien, d’une
nouvelle génération de jeunes
extrémistes « autoradicalisés », sans
lien avec des réseaux organisés.

L’un des enjeux des années à
venir est de contrecarrer ces risques
sans paniquer la population, ni
porter atteinte à l’unité nationale.
En clair, sans donner la victoire aux
terroristes qui espèrent semer la
division et la haine.

JEAN CHICHIZOLA

Le terrorisme, éternelle
épée de Damoclès

DÉLINQUANCE
Face au crime, la France
se situe dans la moyenne
européenne, mais
les violences urbaines
font sa spécificité.

AVEC plus de 40 000 voitures
brûlées chaque année, la France
connaît une situation unique en
Europe. Les violences urbaines
qui la caractérisent sont le révé-
lateur d’une crise sociale dont
les émeutes de novembre 2005
ont été le catalyseur.

Au-delà des quartiers, c’est
la violence dans son ensemble
qui progresse, quel que soit le
milieu socioprofessionnel des
personnes concernées. La force,
l’intimidation sont devenues un
mode courant de résolution des
conflits dans notre société. Et
ce, dès le plus jeune âge.

Une étude a marqué l’opi-
nion l’an dernier : selon l’Obser-
vatoire national de la dél in-
q u a n c e ( O N D ) , u n e f e m m e
meurt tous les deux jours à la
suite de violences avec ou sans
arme. Les seuls meurtres et viols
commis au sein du foyer ont res-
pectivement augmenté de 13 %
et de 35,2 % en trois ans.

Communautarisme
Pour Alain Bauer, patron de

l’Observatoire national de la
délinquance, « le phénomène est
d’autant plus complexe à appré-
hender qu’il dépasse – et de loin –
la seule compétence policière ».
Selon lui, « l’explosion de ces vio-
lences qualifiées de non crapu-
leuses [c’est-à-dire non acquisi-
t i v e s , N D L R ] o b l i g e à r e v o i r
entièrement la réponse publi-
que ». D’autant qu’elle s’accom-
pagne dans les quartiers d’un
essor du communautarisme, des
gangs et finalement, des ghettos.

« Un processus d’américani-
sation est en marche », constate
le président de l’OND. Pendant
plus de vingt ans, la classe poli-
tique, à quelques exceptions
près, a refusé d’aborder la ques-
tion sous cet angle.

La France n’est pas un cas
isolé en Europe. Le Figaro a ras-
semblé les chiffres disponibles
sur les atteintes aux personnes
dans les pays voisins (voir gra-
phiques). Ils attestent que l’aug-
mentation des violences est un
mal qui ronge les principales
démocraties européennes. Leur
augmentation obéit à un cycle

long auquel répond une baisse
parallèle des atteintes aux biens.

Naturellement, la mobilisa-
tion des forces de police et de
gendarmerie a son influence sur
le niveau de la criminalité. Et le
recul de la délinquance générale
de 9,3 % en France ces cinq der-
nières années témoigne de leur
i m p l i c a t i o n . T o u t c o m m e l a
hausse du taux d’élucidation,
passée de une affaire résolue sur
quatre à une sur trois depuis
2002. Les grands chefs de la
police et de la gendarmerie ne
peuvent s’empêcher de penser
que la modernisation qu’ils ont
engagée ces dernières années a
joué un rôle décisif.

Sentiment d’impunité
L’équipe gouvernementale

qui a accédé au pouvoir il y a
maintenant cinq ans savait mal-
gré tout que sa démonstration
finirait par se heurter à un obs-
tacle : « On peut mettre tous les
policiers du monde dans la rue,
si la chaîne pénale ne suit pas, le
sentiment d’impunité continuera
à progresser », assure Christophe
Soullez. Dans un récent livre
(Les Stratégies de la sécurité, aux
PUF), ce criminologue appelle
à une réforme qui touche plus
largement la justice et le systè-
me pénitentiaire. Des thèmes
sous-jacents dans la loi sur la
prévention de la délinquance de
Nicolas Sarkozy, votée le mois
dernier.

Pour le sociologue Sebastian
Roché, « les leaders politiques se
sont trop concentrés sur les
débats payants politiquement,
sans se soucier de l’efficacité à
long terme ». Et de préciser sa
pensée : « On ne peut se conten-
ter de demander aux Français de
voter pour ou contre l’ordonnan-
ce de 1945 sur les mineurs. »

À l’entendre, il faut éviter de
reproduire les erreurs de la gau-
che sur la police de proximité,
tout en privilégiant « une police
plus proche des gens et davanta-
ge représentative de la diversité
des quartiers ». Sur ce point en
tout cas, l’expérience des « ca-
dets de la République » et des
classes préparatoires aux con-
cours de chef de police dédiées
aux étudiants des secteurs sen-
s ibles a ouvert la voie . Mais
Sebastian Roché l’affirme : « Les
CRS en banlieue ne sont pas la
solution. »

JEAN-MARC LECLERC

Une société
chaque jour
plus violente

VIOLENCES URBAINES
Quinze mois après
les émeutes, la police
maintient discrètement
la pression dans les cités.

LES TROIS semaines d’émeutes
qui ont embrasé les banlieues,
après l’électrocution mortelle,
le 27 octobre 2005, de deux
jeunes dans un transformateur
EDF à Clichy-sous-Bois
(Seine-Saint-Denis), constituèrent
le pire cauchemar qu’ont eu
à endurer les forces de l’ordre
depuis mai 1968. Le scénario
fut tel que l’État recourut
au couvre-feu pour rétablir
l’ordre, comme lors de la guerre
d’Algérie.

Quelques chiffres suffisent
à rappeler le climat explosif :
dans la nuit du 6 au 7 novembre,
1 408 voitures incendiées.
Au total, 9 000 véhicules
ont été incendiés et 96 bâtiments
publics détruits. Le coût global
des violences a été chiffré
à 250 millions d’euros.
En une vingtaine de jours,
3 016 émeutiers ont été placés
en garde à vue, débouchant
sur 562 incarcérations. Au nom
de la sacro-sainte « reconquête
des zones de non-droit »,
126 policiers ont été blessés
lors de guets-apens.

« Insurrection non organisée »
Après les émeutes, la police

a accentué la pression dans
les cités. En évitant toute
publicité tapageuse. Dans les dix
mois qui ont suivi, les CRS ont
procédé à plus de 20 000 contrôles
au pied des immeubles, donnant
lieu à la découverte de 3 000
clandestins et de 2 512 usagers
ou trafiquants de drogue.

Évoquant une « forme
d’insurrection non organisée »,
les analystes de la Place Beauvau
ont toujours considéré que
ni la religion, ni l’extrémisme
politique n’a été à la source
des révoltes dans les cités.
Le délitement du tissu social des
quartiers en aurait été le moteur :
« Les jeunes des quartiers sensibles
se sentent pénalisés par leur
pauvreté, la couleur de leur peau
et leurs noms, ont noté les RG.
Ceux qui ont saccagé les cités
avaient en commun l’absence
de perspectives et d’investissement
par le travail dans la société
française. »

Depuis le 1er janvier dernier,
plus d’une centaine d’opérations
de police judiciaire ont été
orchestrées dans les quartiers
sensibles. Dès l’arrivée de Nicolas
Sarkozy Place Beauvau en 2002,
l’objectif est de ne plus lâcher
un arpent de banlieue aux bandes
et à leurs caïds. Chargés de lutter
contre l’économie souterraine
qui ronge les cités, les trente
groupes d’intervention
régionaux répartis sur l’ensemble
du territoire ont mené l’année
dernière 676 opérations
et procédé à 5 143 interpellations.
Les perquisitions se sont soldées
par la saisie de 1,2 tonne
de cannabis, 493 armes
et 3,9 millions d’euros en espèces.
Sept millions de valeurs
ont été bloqués sur les comptes
bancaires.

À la veille de l’échéance
présidentielle, les forces
de l’ordre sont plus que jamais
mobilisées pour éviter
tout fâcheux retour de flamme.
Mais l’ampleur de la mission
est telle que sans suivi judiciaire
adéquat, gendarmes et policiers
de terrain ont parfois le sentiment
de labourer la mer.

CHRISTOPHE CORNEVIN

En banlieue,
le terrain
reste miné
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«Les émeutes qui se sont déroulées
en France ont fini de retirer toute crédibilité
au modèle républicain.»
EZRA SULEIMAN PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DE PRINCETON,
DIRECTEUR DU PROGRAMME D’ÉTUDES EUROPÉENNES
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ÉTRANGERS
Entre 2000 et 2004, la délivrance de titres
de séjour avait augmenté de 54% en raison
des arrivées familiales. Une tendance
qui s’est inversée en 2005.

COUP DE FREIN sur l’immigration. Le nombre
d’étrangers qui se sont installés légalement en France a
baissé, passant de 141561 en 2004 à 135890 en 2005. De
quelques pour cent, certes. Mais après une décennie de
hausse ininterrompue et un bond de 54 % entre 2000
et 2004, ce premier recul est à relever.

Les dernières statistiques de la Direction des popu-
lations et des migrations (DPM), qui comptabilise les
visites médicales que doivent passer les étrangers pour
pouvoir retirer leur première carte de séjour, confir-
ment cette tendance pour 2006. Elles montrent que les
regroupements familiaux ont diminué de 18 %
entre 2005 et 2006, tandis que les mariages progres-
saient de seulement 2,5%. Mais le chiffre de l’ensemble
des titres de séjour délivrés par les préfectures en 2006,
encore officiellement inconnu, pourrait traduire une
nouvelle hausse. Et pour cause. L’année a été marquée
par une opération exceptionnelle de régularisation de
6950 parents sans papiers dont les enfants étaient sco-
larisés en France depuis deux ans. Les cartes «vie pri-
vée et familiale» distribuées dans ce type de situation
seraient en hausse de près de 60%.

Dans un tel contexte, il est trop tôt pour évoquer un
phénomène durable. D’autant que les comptes offi-
ciels ne disent rien de l’évolution du nombre de clan-
destins. Les seules estimations disponibles évaluent
cette population entre 200 000 et 400 000 personnes.
Comme le suspecte Pierre Henri, directeur de France
terre d’asile, le durcissement de la législation a-t-il tout
simplement incité des étrangers désireux de venir en
France à préférer la clandestinité de peur d’essuyer un
refus en demandant une autorisation de séjour?

Chute des demandes d’asile
Au cours de la dernière législature, le gouverne-

ment a multiplié les efforts sur ce thème politiquement
sensible pour la droite. À son actif : deux lois sur l’immi-
gration présentées par Nicolas Sarkozy en 2003 et 2006,
l’une pour lutter contre les entrées irrégulières sur le
territoire, la seconde pour restreindre le regroupement
familial. Ce dispositif a été complété par un texte
défendu en 2003 par Dominique de Villepin, ministre

des Affaires étrangères, pour réformer le droit d’asile.
L’asile territorial qui, créé en 1998, avait «produit» des
milliers de déboutés, a été supprimé et une liste de pays
réputés «démocratiquement sûrs», et dont les deman-
des des ressortissants sont traitées rapidement, a été
dressée. Ces deux mesures ont provoqué une chute des
requêtes de réfugiés : 90 000 en 2002 contre 35 000 en
2006. Enfin, les reconduites de clandestins ont été mul-
tipliées par deux entre 2002 et 2006, concernant 25000
personnes l’an dernier. Le renforcement du cadre légis-
latif s’est accompagné de signaux politiques dissuasifs
dont le plus retentissant a été la fermeture en 2002 à
Sangatte, dans le Pas-de-Calais, du centre de transit qui
avait accueilli depuis 1999 des milliers de clandestins
en route pour l’Angleterre.

Le deuil de l’immigration zéro
Mais la marge de manœuvre des pouvoirs publics

reste limitée. Derrière les joutes politiciennes sur la
gestion policière du dossier, l’UMP et le PS s’accordent
sur le fond: contrôle des entrées, pas de régularisation
globale mais des opérations ciblées sur des critères pré-
cis pour assainir la situation et régler les problèmes
humanitaires, et accords de codéveloppement. Dans
les deux familles politiques, on a fait, bon gré mal gré, le
deuil de l’immigration zéro. «Contrairement à une idée
reçue, tout le monde a constaté que la décennie des
années 1990 a été caractérisée par une reprise des flux
migratoires, analyse Jean-Pierre Garson, économiste à
l’OCDE, chef de division des migrations internationa-
les. Les travailleurs venus au cours des années 1970 ont
fait venir leurs femmes et leurs enfants, qui se marient
aujourd’hui dans les pays d’origine.» Cette immigration
familiale, qui représente près de 80 % des nouvelles
arrivées en France, se maintiendra à un niveau élevé.
«On ne pourra jamais choisir les conjoints des Français
à leur place» , rappelle le chercheur Patrick Weil.

Aujourd’hui, à côté de la lutte contre l’augmenta-
tion du nombre de sans-papiers, le débat est de savoir
s’il faut organiser les flux, par exemple en cherchant à
promouvoir l’immigration choisie. Mais les contours
de cette politique restent à définir. Les pays d’origine
acceptent mal l’idée de ce «brain drain», d’une sélec-
tion qui prendrait les meilleurs, les plus qualifiés et lais-
serait les autres sur le carreau. Sur ce terrain, la France
peut-elle rivaliser avec des États rodés à l’exercice,
comme le Canada, les États-Unis ou l’Australie ?

MARIE-CHRISTINE TABET

L’immigration légale
en baisse pour
la première fois
depuis dix ans

IMMIGRATION CHOISIE
La France méconnaît
les compétences des 90000
étrangers qui s’installent
chaque année chez elle.

Patrick Stefanini est, depuis juin
2005, le secrétaire général du comi-
té interministériel de lutte contre
l’immigration clandestine.

LE FIGARO.– Quels sont
selon vous les défis majeurs
que la France doit relever
dans les dix prochaines années?

Patrick STEFANINI. – La Fran-
ce doit avant tout donner une réali-
té à l’immigration choisie. Avec la
loi du 24 juillet 2006, notre pays
s’est doté d’instruments afin de
décider combien d’étrangers il sou-
haite accueillir. Ce texte a égale-
ment introduit une rupture fonda-
mentale avec la pratique des trente
dernières années, où le marché
du travail était en théorie totale-
ment fermé. Dans certains bassins
d’emploi ou pour des métiers qui
connaissent des difficultés de
recrutement, des employeurs pour-
ront recruter des travailleurs étran-
gers. Ce cadre juridique ne signifie
pas un relâchement dans la lutte
contre l’immigration clandestine. Il
faut, et c’est le second défi, s’atta-
quer en priorité à la fraude docu-
mentaire et généraliser le recours à
la biométrie. Enfin, il faut trouver
une nouvelle impulsion au codéve-
loppement.

La thèse d’une France qui a besoin
d’immigrés n’a-t-elle pas vécu ?

La France a la démographie la
plus dynamique d’Europe. Le taux
de fécondité en France est supé-
rieur d’un tiers à ce qu’il est en Ita-

lie, en Espagne ou en Allemagne.
Elle n’aura donc pas besoin dans
les vingt années qui viennent d’un
recours massif à l’immigration
pour pallier des insuffisances. Cer-
tains experts autoproclamés ont eu
tort d’extrapoler pour la France des
analyses qui ne valent que pour
certains pays d’Europe. Notre prio-
rité est d’améliorer le taux d’emploi
en France. Ce diagnostic n’interdit
pas de faire venir des étrangers
dans les métiers qui connaissent
des manques, ni d’attirer des profils
ambitieux, créateurs de richesses.

Dans ce contexte, l’immigration
choisie n’est-elle pas un leurre ?

Je le rappelle, la France vient de
changer sa législation. Pour la pre-
mière fois depuis de nombreuses
années, le nombre de titres de
séjour délivrés en 2005 a baissé et le
regroupement familial est en dimi-
nution. Je ne crois pas à l’idée selon
laquelle l’immigration serait pour
toujours subie et les politiques
publiques vouées à l’échec. En
revanche, l’attractivité de la France
pour des étudiants ou des salariés
étrangers n’est pas acquise. Encore
faut-il les convaincre de choisir la
France et non la Grande-Bretagne,
l’Australie ou l’Allemagne…

Est-ce la garantie d’une meilleure
intégration ?

Bien sûr. On a trop longtemps
dissocié immigration et intégra-
tion. Il me paraît fondamental de
réussir l’intégration des migrants
par le travail. Chaque année, des
étrangers entrent légalement en
France pour des motifs familiaux.
Ils ont le droit de travailler mais,
en pratique, ont du mal à s’inté-
grer. Il est essentiel, pour eux com-

me pour notre pays, qu’ils puis-
sent s’insérer dans notre société
par l’emploi. Pour l’instant, on
ignore quelles sont les compéten-
ces des quelque 90 000 étrangers
qui s’installent chaque année en
France. Résultat : le taux de chô-
mage est deux fois plus important
au moins chez les étrangers que
chez nos concitoyens. Cette situa-
tion génère de fortes frustrations
et des dangers.

La France peut-elle compter
sur la coopération européenne ?

Il ne faut pas se payer de mots :
l’immigration légale est et restera
encore une affaire propre à cha-
que nation. La situation économi-
que et démographique des diffé-
rents États de l’Union est trop
différente pour qu’il en soit autre-
ment. Lorsque l’Italie ou l’Espagne
régularisent plusieurs centaines
de milliers d’étrangers, elles agis-
sent en fonction de leurs seuls
intérêts. Il existe cependant deux
domaines dans lesquels l’Union
doit rapidement relancer la coo-
pération entre États : la lutte
contre l’immigration illégale et les
politiques de codéveloppement.

Enfin, je pense qu’il sera impos-
sible de maîtriser durablement les
flux si les États de l’Union ne pas-
sent pas des accords avec les pays
dont sont originaires les migrants
en ce qui concerne les aides au
développement, la migration légale
et la lutte contre l’immigration irré-
gulière. Les pays européens doivent
s’entendre sur un accord-cadre,
inspiré par exemple de l’accord
franco-sénégalais conçu et signé
par Nicolas Sarkozy.

Propos recueillis par
M.-C. T

Patrick Stefanini : «D’abord intégrer
les migrants par le travail»

EUROPE
Les nouveaux membres
de l’Union peuvent travailler
dans 62 professions
en pénurie de main-d’œuvre.

L’ANNÉE 2007 constitue une rupture
dans la gestion de l’immigration
pour la France. Les immigrés d’hier
qu’étaient les Roumains et les Bulga-
res sont devenus des citoyens euro-
péens et ont acquis du même coup
les droits de libre circulation. En
outre, à l’instar des dix États qui ont
intégré l’Union en 2004, Roumains et
Bulgares ont depuis le 1er janvier
accès à 62 secteurs d’activités. Des
professions qui ont été identifiées en
pénurie de main-d’œuvre.

En 2006, la France avait pourtant
expulsédesonterritoireplusde5 000
personnes de ces deux nationalités,
principalement originaires de la
minorité rom. Le ministère de l’Inté-
rieur vient de rédiger une longue cir-

culaire précisant aux préfets que la
libre circulation ne signifie pas libre
installation. Pour vivre en France, il
faut avoir les moyens de subsistance
nécessaire et ne pas constituer une
charge déraisonnable pour le systè-
me de santé ou les aides sociales.

Reconduites quasi nulles
Ces éléments sont difficiles à

apprécier. « En février, les reconduites
ont été quasiment nulles », explique
un fonctionnaire du ministère de
l’Intérieur. Des municipalités en
Seine-Saint-Denis, dans le Rhône et
les Bouches-du-Rhône, où vivraient
dans des squats et des bidonvilles
quelque 7 000 Roms, vont devoir
trouver des solutions. « Jusqu’à pré-
sent, explique André Gachet, de
l’association d’aide au logement
Alpil, à Lyon, elles comptaient sou-
ventsurlesexpulsionscommeoutilde
régulation. »

M.-C.T.

Le casse-tête
roumain et bulgare

CLANDESTINS
La vague de demandes
d’asile de la fin des années
1990 a créé des millions
de sans-papiers en Europe.

LA RÉGULARISATION est devenue
la soupape de l’immigration clan-
destine. Incapables de rendre leurs
frontières étanches à l’immigration
illégale, les pays d’Europe de
l’Ouest utilisent en effet la régulari-
sation – et son corollaire, l’éloigne-
ment – comme outils de gestion
pour réguler les flux migratoires.

Au cours des deux dernières
années, l’Espagne, l’Italie, l’Allema-
gne et même les Pays-Bas – qui
pourtant n’avaient pas régularisé
depuis 1964 – ont choisi de donner
des papiers à certaines catégories
d’étrangers, parfois plusieurs cen-
taines de milliers, entrés irréguliè-
rement sur leur sol.

Depuis 2003, les principaux
pays de l’Union organisent en com-
mun des vols groupés, en d’autres
temps baptisés « charters », pour
reconduire dans leurs pays d’origi-
ne les clandestins, notamment en
direction de la Roumanie, des Balk-
ans ou de la Chine.

À l’origine de la généralisation
de ces pratiques, l’arrivée en Euro-
pe de l’Ouest d’une vague d’immi-
gration familiale importante à la fin
des années 1990, venue à la fois
d’Afrique subsahélienne, des ex-
pays de l’Est mais aussi d’Asie. Ces
migrants, attirés pour des raisons
économiques, ont grossi les rangs
des travailleurs au noir en Grande-
Bretagne, en Italie et en Espagne. Ils
ont massivement demandé l’asile
dans les pays du Nord, dont la
France, afin de pouvoir s’installer
légalement dans les pays d’accueil.
Les administrations, débordées par
l’afflux de demandes, ont mis de
longs mois à traiter l’ensemble de
ces requêtes. Munis d’autorisations
de séjours, vivants dans la plupart
des cas d’allocations car le droit au
travail leur était généralement refu-
sé, ces migrants se sont enracinés

dans des pays qui, au bout du
compte, leur ont refusé l’asile poli-
tique. Les demandeurs d’hier sont
donc devenus des déboutés, puis
des clandestins avec des enfants
scolarisés, parfois nés pendant la
période d’instruction de leur dos-
sier. Pour des raisons à la fois
humanitaires et pratiques, les gou-
vernements n’ont eu d’autre solu-
tion que de régulariser. Les retours
forcés sont coûteux, aléatoires et
très difficiles à organiser. Les pays
d’origine peu enclins à récupérer
leurs ressortissants accordent de
mauvaise grâce les laissez-passer
consulaires, sorte d’autorisations
de retours.

30 000 régularisations par an
Entre 1997 et 2005, en France,

le nombre de demandeurs d’asile
est passé de moins de 30 000 à plus
de 90 000. « En 2005, explique Jean-
Pierre Garson de l’OCDE, la France
était le pays ayant accueilli le plus
de demandeurs d’asile au monde,
passant devant les États-Unis.»

La France, qui avait régularisé
quelque 90 000 personnes en 1997,
se refuse, depuis, à toute idée de
« régularisation massive ». « Mais
entre 2002 et 2006, à raison de quel-
que 30 000 régularisations en
moyenne par an, analyse le cher-
cheur Patrick Weil, le résultat est
sensiblement équivalent ».

À peine arrivé au ministère de
l’Intérieur, Nicolas Sarkozy a dû
faire face à un mouvement de sans-
papiers, avec menace d’occupation
d’églises à Paris et à Saint-Denis. La
perspective d’une nouvelle occu-
pation, dix ans après celle de l’égli-
se Saint-Bernard, a incité le minis-
tre à ouvrir un premier guichet de
régularisations.

Trois ans plus tard, il a dû
recommencer avec les parents
sans-papiers d’enfants scolarisés
en France. L’exercice est délicat. Il
faut à chaque fois trouver le bon
dosage pour éviter que l’opération
ne produise un appel d’air.

M.-C. T.

La régularisation
comme soupape
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Longtemps négligée
au profit du secondaire,
l’université est désormais au
centre des préoccupations.

L’ENSEIGNEMENT supérieur, qui
suscite désormais toutes les atten-
tions, n’a jamais été autant présent
dans une campagne électorale. Jus-
qu’à la fin du XXe siècle, pour Alain
Boissinot, le recteur de l’académie
de Versailles, « on était focalisé sur
l’enseignement secondaire, l’hori-
zon politique des années 1990,
c’était d’atteindre les 80 % au bac ».
Mais depuis une dizaine d’années
est née une prise de conscience des

enjeux liés à l’enseignement supé-
rieur, notamment assujetti à la
concurrence internationale. On
assiste à un renversement des prio-
rités budgétaires, avec une cons-
tante augmentation du budget du
supérieur d’environ 3,5 % par an,
selon Jean-Marc Monteil, directeur
de l’enseignement supérieur: quel-
que 3000 emplois ont été créés il y a
deux ans, 2 000 emplois cette
année.

La France a, il est vrai, un retard
à combler. Si elle débourse plus
d’argent que la moyenne des pays
de l’OCDE pour le primaire et le
secondaire, elle ne dépense que
10704 dollars par étudiant et par an

alors que la moyenne s’établit
ailleurs à 11 254 dollars. La France
se place ainsi au 16e rang des pays
industrialisés. Mais si l’on s’attache
exclusivement à la part privée du
financement de l’enseignement
supérieur, la France est très loin
derrière les États-Unis, le Canada,
la Corée, le Japon, la Nouvelle-
Zélande ou encore l’Australie.

Compétition féroce
L’enseignement supérieur, à

l’exception des grandes écoles, n’a
encore que rarement bonne presse
auprès des entreprises. Pourtant,
les relations entre l’université et
l’emploi ne sont plus taboues. Les

filières professionalisantes se mul-
tiplient depuis dix ans. La crise du
CPE, il y a un an, a cependant rap-
pelé la nécessité de mieux orienter
les étudiants : un nouveau système
de préinscription, censé éviter les
erreurs d’aiguillage des bacheliers,
se met en place cette année de
façon expérimentale. Le gouverne-
ment a décidé de s’attaquer à
l’échec massif en premier cycle :
80 000 étudiants sortent chaque
année sans diplôme.

La prise de conscience de
l’importance de l’enseignement
supérieur est directement liée à
l’ouverture de l’espace européen.
Avec les échanges Erasmus, puis la

mise en place du LMD (licence,
maîtrise, doctorat) partout en
Europe depuis 2003, les étudiants
peuvent comparer les universités.
La compétition devient féroce
pour attirer les meilleurs.

En ce sens, l’un des gros chocs
de ces dernières années fut sans
doute celui du classement de
Shanghaï de 2003, qui situait les
universités françaises en queue de
peloton dans les classements
internationaux. Les universitaires
ont alors décidé de repenser pro-
gressivement une organisation
trop éclatée depuis 1968. Cette
unité s’appuie concrètement sur la
création des pôles de recherche et

d’enseignement supérieur (Pres),
initiée par le gouvernement grâce à
la loi de programme pour la
recherche d’avril 2006. La création
de Pres entre établissements va les
amener à fonctionner en synergie.

L’association est nouvelle,
puisqu’elle associe universités et
grandes écoles jusque-là coupées
les unes des autres, une spécificité
française : « Ce rapprochement per-
met de s’apparenter à un standard
mondial, rappelle Jean-Marc
Monteil, certains perdront sans
doute une part de leur identité au
début, mais le mouvement est iné-
vitable. »

MARIE-ESTELLE PECH

Le grand malaise des universités au cœur du débat politique

La grande panne des savoirs fondamentaux
ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
Orthographe, grammaire, calcul, histoire...
Notre système scolaire n’apprend plus
les bases aux élèves. Et c’est toute la société
qui en subit les conséquences.

DANS un ouvrage publié le mois dernier, deux cher-
cheuses ont révélé les résultats d’une même dictée sou-
mise à vingt ans de distance à un panel de 3000 élèves
du CM2 à la 3e. Le constat est sans appel: «Entre 1987
et 2005, on assiste à une baisse très importante du
niveau scolaire en orthographe», notent-elles.

Un élève de 5e d’aujourd’hui fait plus de fautes
qu’un élève de CM2, il y a vingt ans. Une étude publiée
il y a quelques mois par l’inspection générale de l’Édu-
cation nationale concerne les performances des élèves
en mathématiques dans le primaire. Constat: une per-
te de l’habitude du calcul mental. « Les exercices
d’entraînement sont trop peu nombreux et les connais-
sances élémentaires ne peuvent dès lors être fixées conve-
nablement», concluent les inspecteurs. Le programme
international du suivi des acquis, qui évalue les perfor-
mances scolaires des pays de l’OCDE, a classé en 2003
la culture mathématique des jeunes Français de 15 ans
à la treizième place sur... trente.

« Zapping généralisé »
De son côté, le Haut Conseil de l’Éducation consta-

te que «15% des élèves de fin de 3e n’ont aucune maîtrise
des compétences générales attendues à la fin du collège,
auxquels s’ajoutent près de 30 % qui ont des difficultés
importantes.» Sans compter les 150000 jeunes qui sor-
tent chaque année du système éducatif sans aucune
qualification, soit pas moins de 20% d’une classe d’âge.

Auteur de La Fabrique du crétin (J.-C. Gawsewitch
éditeur), Jean-Paul Brighelli stigmatise « une vraie

catastrophe au niveau de l’orthographe et de la cultu-
re ! » et accuse les programmes appliqués depuis les
années 1990. Au premier rang, «la réduction du nombre
d’heures de français et de mathématiques au profit de
l’instruction civique, qui est la mise en manuel de ce que
les parents apprenaient auparavant à leurs enfants ! »
Mais aussi l’enseignement de l’histoire, «qui comporte
des sauts chronologiques avec des périodes entières qui
ne sont pas étudiées», insiste Jean-Paul Brighelli.

Autre explication, l’évolution de la société. Elle est
invoquée par Philippe Meirieu, l’un des fondateurs des
instituts de formation des maîtres, qui pointe « le zap-
ping généralisé devenu le mode d’existence d’une géné-

ration ». Manque d’attention constant des élèves sou-
mis à l’influence de la télévision et d’Internet. « L’école
ne peut aller à contre-courant d’une société, elle est
dépassée et croule sous trop de missions », souligne-t-il.
Président du syndicat d’enseignants SE Unsa, Luc
Berille, qui se refuse à stigmatiser une baisse catastro-
phique du niveau, constate néanmoins que « les diffi-
cultés rencontrées par les enseignants à enseigner la pra-
tique de l’écrit aux élèves sont le reflet de la société, où
l’écrit n’a pas la place qu’il avait avant ». Les enfants
d’aujourd’hui, en particulier grâce à Internet, ont des
connaissances bien différentes et parfois bien plus
étendues que ceux d’il y a une quinzaine d’années. Il

n’empêche. Pour Xavier Darcos, ancien ministre de
l’Enseignement supérieur, qui évoque le passage d’une
société de la transmission à une société de la commu-
nication, «la bonne maîtrise de ces outils d’information
exige une maîtrise de l’écriture, les repères dans l’espace
et dans le temps que les enfants n’ont plus, et une culture
de base qu’il faut reconstituer».

Un taux de redoublement de 40 %
Pourtant, l’école accueille un nombre d’élèves

incomparablement plus nombreux qu’il y a cinquante
ans. Et certains, à l’instar d’Alain Boissinot, recteur de
l’académie de Versailles et ancien directeur de cabinet
de Luc Ferry, soulignent que « déjà Platon évoquait une
baisse du niveau… » L’effort de l’Éducation nationale
au cours de ces vingt dernières années a tendu vers une
massification de l’enseignement, avec l’objectif lancé
en 1989 par Lionel Jospin, alors ministre de l’Éducation
nationale, d’amener 80 % d’une classe d’âge au bacca-
lauréat. De 10 % à la fin des années 1950, le taux est
passé à 30 % dans les années 1970, pour atteindre envi-
ron 70 % depuis le milieu des années 1990 – près de
62 % d’une classe d’âge obtenant effectivement son
bac. Mais cette progression a surtout été marquée par
une croissance des bacs professionnels et technologi-
ques, moins cotés. Par ailleurs, le nombre des bache-
liers stagne depuis dix ans. Pourtant, ce n’est pas faute
d’investir dans le système éducatif des moyens colos-
saux. Selon Regards sur l’éducation 2006, publié par
l’OCDE, la France dépense en moyenne 8653 euros par
élève du secondaire, soit 24 % de plus que la moyenne
des trente pays de l’OCDE ! Un surcoût qui s’explique-
rait par le fort taux de redoublement dans le système
éducatif : il atteint 40 % contre 13 % pour la moyenne
des pays de l’OCDE.

AUDE SÉRÈS

■ Le bac est-il un examen en voie de disparition?
Alors que le taux de réussite atteint désormais près
de 82 % en moyenne, que plus de 60 % d’une classe
d’âge l’obtient et que les mentions se multiplient, la
question de la valeur de ce diplôme se pose plus que
jamais. D’ailleurs, près de la moitié des jeunes qui
s’inscrivent en classes préparatoires aux grandes
écoles, instituts universitaires de technologie ou dans
les sections de techniciens supérieurs sont sélection-
nés au deuxième trimestre, sur un dossier compre-
nant leurs notes de première et de début de termina-
le… Alors que le baccalauréat sanctionnait jusqu’à
présent la fin des études secondaires et constituait un
sésame pour entrer à l’université, la nouvelle procédu-
re de préinscription vient encore apporter de l’eau au
moulin de ceux qui le trouve peu utile. En réalité, l’idée
d’une réforme est souvent évoquée non seulement

parce que cet examen écourte le troisième trimestre,
mais aussi parce qu’il coûte plus de 40 millions
d’euros, avec notamment 140000 correcteurs.
François Fillon, qui avait proposé en 2004 de faire
passer le bac au contrôle continu, avait précipité les
lycéens dans les rues. Si Mai 1968 « a permis de
s’interroger sur l’intérêt d’ouvrir davantage l’ensei-
gnement supérieur, on peut aujourd’hui s’interroger
sur le rôle que joue désormais le bac », estime Éric
Maurin, chercheur à l’École des hautes études en
sciences sociales. Un audit livré en 2006 par les ins-
pections des Finances et de l’Éducation nationale
relève une série d’incongruités. Si les inspecteurs se
refusent à diviser par deux le nombre d’épreuves, ils
estiment en revanche que certaines d’entre elles,
facultatives, pourraient être supprimées.

M.-E. P.

Le baccalauréat en sursis ?

« Pour que le brevet,
le bac et les diplômes
de l’enseignement
supérieur aient
à nouveau un sens,
il est nécessaire
de reprendre
la formation à la base.
Il s’agit de remettre
le savoir, le travail,
l’humilité et la difficulté
au centre du système.
Il faut revenir
à l’instruction
et non plus prétendre
éduquer d’abord. »
JEAN-PAUL BRIGHELLI
PROFESSEUR ET ÉCRIVAIN
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MUSULMANS
Cinq millions de fidèles,
mais une représentation
sous tutelle de l’État. La
deuxième religion de France
est une mosaïque politique,
sociale et spirituelle,
qui peine à se structurer.

ILS SONT autour de cinq millions
en France à être les héritiers,
confessant ou non, d’une tradition
culturelle et religieuse islamique.
Leur répartition s’étend au long
d’une ligne Paris, Lyon et Marseille,
qui penche à l’est de la France. Pour
La Vie et sur la base d’une enquête
effectuée entre 2003 et 2006 auprès
de 90000 personnes, l’Ifop a dressé

la carte de leur implantation.
Rédacteur en chef de l’hebdoma-
daire, Jean-Pierre Denis insiste sur
l’existence d’un « islam de provin-
ce » : « L’islam en France ne peut se
réduire à la Seine-Saint-Denis, sous
peine de caricature. Dans l’Ain, dans
l’Isère ou dans la Loire, il dépasse
aussi les 6% de la population. C’est
un islam des villes moyennes, avec
son identité propre. »

Au fil des ans, le ramadan s’est
imposé comme une pratique quasi
obligée pour les musulmans : plus
de 80 % observeraient aujourd’hui
ce mois de jeûne, alors que seule la
moitié des fidèles font les cinq priè-
res par jour. La mosquée serait fré-
quentée chaque semaine par seule-

ment 17 % d’entre eux, selon un
sondage également publié dans
La Vie.

Au-delà du culte, il faut aussi
noter la diversité des origines. Dans
ce qui est une véritable « bible » sur
les musulmans en France *, Ber-
nard Godard estime à 1,5 million les
Algériens (nationalité ou origine),
1 million les Marocains, plus de
400 000 les Tunisiens, presque
340 000 les Africains subsahariens,
313 000 les Turcs, 70 000 les Asiati-
ques, sans compter les Réunion-
nais, les habitants de Mayotte, mais
aussi les Français convertis et les
clandestins.

De ce fait, l’auteur constate la
difficulté de « souder autour d’une

“Église” nationale» ceux des fidèles
encore très attachés à leur pays
d’origine et ceux pour qui la com-
munauté des croyants (l’Oumma)
n’a que faire des frontières.

Soubresauts au CFCM
Cette idée d’un pôle fédéra-

teur – celui du Conseil français du
culte musulman, le CFCM –, voulu
par Pierre Joxe dès 1989 et officiel-
lement créé par Nicolas Sarkozy
en mai 2003, ne semble avoir tenu
que grâce à la tutelle de l’État. Pré-
sidé par Dalil Boubakeur, le rec-
teur de la Mosquée de Paris, un
modéré, il est en permanence
secoué de soubresauts en raison
des divergences entre ses princi-

paux acteurs : la Mosquée de
Paris, l’Union des organisations
islamiques de France (UOIF) et la
Fédération nationale des musul-
mans de France (FNMF), qui vient
d’exploser.

A ses débuts, le CFCM a tout de
même servi d’interlocuteur dans les
débats sur la laïcité. Mais depuis, sa
crédibilité a été mise à rude épreu-
ve et son fonctionnement est quasi
paralysé. Le site Oumma.com, une
référence pour l’islam francopho-
ne, prédisait récemment l’« effon-
drement inévitable » du CFCM
sous l’effet conjugué de [sa] naïve

crédulité dans les rapports avec les
autorités de tutelle et le décourage-
ment des jeunes musulmans».

En revanche, les conseils régio-
naux commencent à prendre un
poids réel. Non politisés et proches
des préoccupations cultuelles des
fidèles, ils tissent de vrais liens. Ain-
si à Lyon, où le CRCM s’active pour
que les bénéfices récoltés par le
biais de la vente de viande hallal ou
à l’occasion des pèlerinages à La
Mecque « ne glissent pas dans des
poches privées », mais bénéficient à
toute la communauté, permettant
ainsi une formation indépendante
des imams en France.

S. DE R.

* Les Musulmans en France,
Bernard Godard, Sylvie Taussig.
Robert Laffont.

Les débuts chaotiques d’un islam de France structuré

■ Chez les protestants, depuis quelques années, la
tendance est évangélique. Les fidèles, souvent issus
de l’immigration, parfois convertis de l’islam, toujours
attachés à une approche très littérale de la Bible, sont
proches de la doctrine catholique en matière de
morale. Ces protestants piochent d’ailleurs allègre-
ment dans les réserves catholiques. La frontière entre
évangéliques et charismatiques catholiques est de
plus en plus poreuse.
Selon un sondage La Croix-Réforme de 2006, les
protestants seraient 25% à se reconnaître dans cette
vague qui contre le courant historique protestant,
luthéro-calviniste; 40% chez les moins de 30 ans. Ce
phénomène est un dossier prioritaire pour les respon-
sables de la Fédération protestante de France (FPF).
Parce qu’il fragilise ces Églises historiques moins fré-
quentées, moins visibles et moins dynamiques, mais
aussi parce que la FPF se sent quelque responsabilité

dans la formation intellectuelle et spirituelle – souvent
assez pauvre – de ces «petits frères».
Même s’il n’a été choisi que pour ses qualités person-
nelles, par calcul politique ou par simple manque de
candidat, l’élection prévue du nouveau président de
la FPF va sans doute faciliter les relations. Claude
Baty, pasteur de l’Église évangélique libre de Paris-
Alésia, devrait en effet succéder le mois prochain à
Jean-Arnold de Clermont. Lors de cette désignation,
en novembre dernier, par le conseil de la FPF, le pas-
teur de Clermont avait affirmé que ce choix « mani-
feste la tension qui existe depuis une vingtaine
d’années entre le pôle luthéro-réformé et celui des
Églises dites “confessantes”, évangéliques ou pen-
tecôtistes ». L’élection de Claude Baty, « un pont »
entre les deux familles, pourrait faire bouger le visage
traditionnel protestant.

S. de R.

Les évangéliques font leur nid dans les Églises issues de l’immigration

« J’ai l’impression qu’il y a de fortes initiatives visant à réévangéliser la France,
à redonner à la foi une présence forte dans la vie publique. Il faut comprende – dans un plein
respect du pluralisme culturel, de la liberté religieuse et d’une saine laïcité – que la foi
chrétienne a quelque chose à dire pour la morale commune et pour la recomposition de la société. »
JOSEPH RATZINGER DANS UNE INTERVIEW AU « FIGARO MAGAZINE », HUIT MOIS AVANT DE DEVENIR LE PAPE BENOÎT XVI

Un peuple devenu à moitié catholique
RELIGION
Victime d’une crise de la transmission,
le catholicisme reste la première religion
des Français mais l’Église a perdu
de son influence. Exception à ce déclin:
la vitalité des communautés nouvelles.

L’ÉGLISE catholique en France est-elle devenue, tel le
prophète Jean-Baptiste, « une voix qui crie dans le
désert » ? L’épisode cuisant du Téléthon, en décem-
bre, pourrait le laisser croire. La hiérarchie catholique
a eu beau mettre en garde contre certaines recher-
ches financées, dénonçant une dérive « eugénique »,
la réponse est tombée comme un couperet : loin de
diminuer, les dons ont augmenté. La grande majorité
des Français (1) considère même que les institutions
religieuses n’ont pas à intervenir dans ce domaine.

Pour l’écrivain et essayiste Gérard Leclerc, le décro-
chage « massif » de l’institution catholique en France
dans les années 1960 laisse le champ libre à la «mani-
festation d’un puissant lobby scientifique». Observateur
du catholicisme en France, il impute cette perte
d’influence à plusieurs facteurs: une radicale modifica-
tion des attitudes de la société face à la vie, tout
d’abord, comme en témoigne la chute des mariages et
de la natalité. « La question du mariage homosexuel,
dit-il, est la marque de cette perte des lois fondatrices.»

6712 prêtres de moins depuis 1996
Gérard Leclerc évoque aussi un « affaissement

d’ordre spirituel » qui a touché toutes les sociétés occi-
dentales, mais a été particulièrement net dans une
France marquée par deux siècles de relations mouve-

mentées entre l’Église et l’État. Résultat : alors qu’il y a
trente ans plus de 80 % des Français se disaient pro-
ches du catholicisme, ils ne sont plus aujourd’hui
qu’une grosse moitié (entre 51 % et 64 %, selon les
deux sondages les plus récents sur le sujet (2)).

« Notre société chrétienne, poursuit Gérard Leclerc,
n’a plus les énergies internes et la générosité pour
renouveler son corps sacerdotal indispensable. » Sur ce
point, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Selon le Gui-

de 2007 de l’Église catholique en France, le nombre
d’ordinations de prêtres est passé de 164 en 1996 à
125 en 2005, avec cependant une pointe à 195 en 2002.
Entre 1996 et 2005, le nombre de séminaristes est pas-
sé de 1 050 à 784, et la France a perdu 6 712 prêtres.

Ce déclin imprègne l’ensemble de la société
française, avec un effacement des repères chrétiens
chez les catholiques, qui ne possèdent plus les mots
pour parler de leur expérience religieuse. Le récent

sondage du Monde des religions indiquait ainsi que
67 % d’entre eux ne savent plus à quoi correspond la
Pentecôte…

« Une masse de chrétiens silencieux »
« Cette exculturation de la société française est un

danger », prévient Jean-Claude Guillebaud, auteur
d’un essai vigoureux sur sa redécouverte du christia-
nisme (3). Avec le philosophe René Girard, il affirme :
« C’est ce qui reste de chrétien en elles qui empêche les
sociétés modernes d’exploser. » Mais il s’inquiète que
l’héritage chrétien soit « coupé de sa source ». « La vio-
lence hante notre propre société », observe-t-il, notant
aussi une « crédulité croissante des jeunes ».

Malgré tout, la société montre des signes de revi-
talité chrétienne. Jean-Claude Guillebaud évoque
« cette masse de chrétiens silencieux actifs et enfouis
dans le tissu associatif, comme ATD quart-monde ou
Amnesty International ». Gérard Leclerc est convain-
cu du « rôle spirituel » joué par les communautés
nouvelles dans « le renouveau des paroisses ». Car
depuis trente ans, nulle part mieux qu’en France ces
mouvements issus du concile Vatican II – L’Emma-
nuel, les Béatitudes, le Chemin neuf… – n’ont trouvé
terre aussi fertile pour prospérer et évangéliser.

SOPHIE DE RAVINEL

(1) Voir le sondage InfraForces
pour l’Agence de la biomédecine.
(2) Le Monde des religions donne 51 % de Français
se disant catholiques ; La Vie en annonce 64 %
dans une enquête 2003-2006 auprès de 90 000 personnes.
(3) Comment je suis redevenu chrétien, Albin-Michel.
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Sciences&médecine
La bonne
santé des
Français
MÉDECINE
Les Français sont de mieux en mieux
soignés et vivent de plus en plus vieux.
Conséquence : ils sont aussi de plus
en plus nombreux à souffrir de maladies
chroniques et à prendre des médicaments
quotidiennement.

NOUS AVONS l’espérance de vie la plus longue
d’Europe, avec 83,8 ans pour la femme et 76,7 ans
pour l’homme. Malgré cette longévité accrue,
le nombre d’années sans handicap reste stable:
nous gagnons donc des années de vie de bonne
qualité. Ces bons résultats s’expliquent par
le système de santé français, très performant avec
un accès large aux soins. Malgré des inégalités
inadmissibles selon le niveau social, notre dispositif
provoque moins d’exclusion que le système
anglo-saxon ou celui des pays du sud de l’Europe.

Cependant, la France est confrontée à deux
problèmes sur le plan sanitaire. Le premier, sans
doute le plus facilement soluble, est la mortalité
prématurée, avant 65 ans, des hommes, plus
importante qu’ailleurs en Europe. Le second, qui
caractérise tous les pays riches, est l’augmentation
du nombre de malades atteints d’affections
chroniques. En sauvant les personnes atteintes
d’infarctus, en prolongeant la survie des patients
atteints de cancer, en greffant des cœurs, des reins,
des foies, la médecine a généré un nombre croissant
d’individus ayant besoin de traitements à vie.

Fragilité des hommes et des personnes âgées
La Direction de la recherche, des études,

de l’évaluation et des statistiques (Drees)
du ministère de la Santé a publié il y a quelques
mois à la Documentation française un volumineux
ouvrage, L’État de santé de la population en France
en 2006, qui dresse un état des lieux impressionnant
par son exhaustivité et qui pointe clairement la plus
grande fragilité des hommes et des personnes âgées.

Si l’écart de vie entre les hommes et les femmes
reste stable, la mortalité prématurée, c’est-à-dire
avant 65 ans, frappe prioritairement le sexe masculin.
En 2002, un cinquième des décès a concerné
des moins de 65 ans. Mais cette mortalité
prématurée concerne 2,3 fois plus d’hommes que
de femmes. Les cancers sont responsables de 4 décès
prématurés sur 10, les morts violentes (suicides,
accidents) comptent pour 18 %, les maladies
cardio-vasculaires pour 13 %. Ces trois causes
représentent 70 % des décès avant 65 ans.

L’excès de consommation d’alcool est largement
en cause, en favorisant le risque de cancers,
d’accidents et de troubles psychiques. Les cancers
liés au tabagisme et à l’alcool expliqueraient 30 %
des décès avant 65 ans, si l’on considère les deux
sexes, mais la moitié des décès masculins
prématurés. C’est dire les ravages que font encore
en France ces deux produits.

Plus 3% de diabétiques chaque année
De manière globale, les maladies cardio-

vasculaires restent en France les causes les plus
importantes de décès après 65 ans et sont plus
élevées chez les hommes et les personnes âgées.
Les taux les plus importants concernent le Nord. La
mortalité cardio-vasculaire prématurée a fortement
baissé au cours des quinze dernières années.
Comparée aux autres pays européens, la France
a un taux de décès particulièrement peu élevé.

Pour ce qui est du cancer, deuxième cause
de mortalité, il apparaît que les hommes meurent
deux fois plus de cette maladie que les femmes.
C’est là encore la forte empreinte du tabac
et de l’alcool qui explique cette différence.
Par rapport à nos voisins du Vieux Continent, le taux
de cancers chez l’homme est plutôt situé dans
la fourchette haute, alors que celui des femmes
est plutôt dans la fourchette basse.

Autre sujet de préoccupation, l’augmentation
du taux de diabétiques, de 3 % par an, liée à l’obésité
et au vieillissement. Avec des conséquences
redoutables sur le risque d’infarctus, d’insuffisance
rénale, d’artérite et de cécité. Enfin, dans ce rapide
survol de la santé des Français, il faut mentionner
les problèmes spécifiques aux personnes âgées :
là, le risque de handicap sensoriel, c’est-à-dire
de troubles de la vue et de l’audition, et, bien sûr,
de démence de type Alzheimer, croît avec
les années.

La majorité des maladies liées au vieillissement
peut être prévenue dès 40 ans voire 30 ans.
Des règles d’hygiène simples, comme l’arrêt
du tabagisme, un usage modéré d’alcool, la pratique
d’une activité sportive au moins trois fois par
semaine et une alimentation sans excès de graisses
et de sucre sont les meilleurs garants d’une longue
vie de qualité.

MARTINE PEREZ

ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX :
LES PLUS DE 65 ANS SUREXPOSÉS

Ils ont été la cause de 36 701 décès en 2002.
Cette pathologie concerne dans plus
de 75 % des cas les plus de 65 ans.
Par ailleurs, on a observé au cours
des dix dernières années une réduction
de la mortalité par accident cérébral.

DIMINUTION DES DÉCÈS
PAR INFARCTUS

Les décès par infarctus en 2002 ont
concerné 43 577 Français, principalement
des plus de 65 ans. Entre 1990 et 2002,
une diminution des décès par infarctus

a été observée (moins 23 % chez les
hommes, moins 28 % chez les femmes)

essentiellement pour les moins de 65 ans.

LES PATHOLOGIES DE L’INTESTIN

En 2003, plus de 38 000 personnes
ont été hospitalisées

pour une maladie inflammatoire
chronique de l’intestin, maladie

de Crohn ou rectocolite
hémorragique. Plus de la moitié

de ces malades sont des femmes.

L’INSUFFISANCE RÉNALE
EN PROGRESSION

La fréquence de l’insuffisance
rénale chronique est
en augmentation constante.
Sont en cause l’hypertension
artérielle non traitée
et le diabète mal équilibré.

CANCER DE LA PEAU :
LE SOLEIL, FACTEUR DE RISQUE

Le nombre de nouveaux cas de cancer
de la peau, c’est-à-dire de mélanome
malin, n’a pas cessé d’augmenter
au cours des vingt dernières années.
En 2000, on comptait 7 231 nouveaux
cas et 1 364 décès. L’exposition
au soleil dans l’enfance représente
un facteur de risque important.

CANCER DU SEIN :
LE MODE DE VIE EN CAUSE

En 2000, 42 000 nouveaux cas auraient
été déclarés. Cette maladie, qui augmente
partout dans le monde, serait liée aux
modifications du mode de vie de la femme,
avec des grossesses plus tardives,
un moindre recours à l’allaitement,
une plus grande fréquence de l’obésité,
une consommation d’hormones plus
importantes (contraception, traitement
de la ménopause).

CANCER DU POUMON : LES FEMMES
DAVANTAGE MÉNACÉES

Le taux de cancers du poumon
est stable et frapperait 28 000 personnes
chaque année. Le nombre de cas,
en augmentation chez la femme,
stable chez l’homme, refléterait
des consommations tabagiques
d’il y a 15-20 ans.

ALZHEIMER :
20% DES PLUS DE 80 ANS

La maladie d’Alzheimer concernerait
800 000 personnes aujourd’hui.
Elle frapperait 20 % des plus
de 80 ans. L’exercice intellectuel
et physique, la lutte contre
l’hypertension constitueraient
des stratégies de prévention.

SIDA : LES TRITHÉRAPIES EFFICACES

Le nombre de nouveaux cas de sida
a brutalement diminué en 1996-1997, grâce

aux trithérapies destinées aux malades
séropositifs. Près de 1 500 cas auraient été

diagnostiqués en 2004. En revanche,
chaque année, 5 000 personnes

se contamineraient encore en France.

TROUBLES MENTAUX : DES DIZAINES
DE MILLIERS D’HOSPITALISATIONS

Les maladies psychiques représentent
la première cause d’affection de longue
durée chez l’adulte. En 1998, 1,2 million

de personnes vivant à domicile déclaraient
consulter régulièrement un médecin

pour de tels troubles. La même année,
60 000 malades étaient hospitalisés

pour troubles mentaux.

LA TUBERCULOSE
DE MOINS EN MOINS PRÉSENTE

Le nombre de nouveaux cas
de tuberculose par an diminue

régulièrement. On estime
que 9,2 nouveaux cas pour

100 000 habitants sont actuellement
observés chaque année,

contre 11,5 pour 100 000 en 1997.
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SURPOIDS : UN FRANÇAIS
SUR TROIS CONCERNÉ

En 2003, d’après l’enquête Obepi réalisée
par les laboratoires Roche et l’Inserm,

31% des Français étaient en surcharge
pondérale, parmi eux 11,3% étaient obèses.

L’augmentation du poids est linéaire
depuis une quinzaine d’année. Le même

phénomène est observé chez les enfants.
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Ariane 5
a retrouvé
le chemin
des étoiles

Avec Iter, la France devient une nouvelle terre de fusion

« Si on additionne les prix Nobel de médecine, les prix Lasker (médecine),
les médailles Fields (mathématiques) et les prix Turing (informatique)
des vingt dernières années, la France arrive au troisième rang mondial
de la recherche, derrière les États-Unis et la Grande Bretagne.»
BRUCE CHARLTON UNIVERSITÉ DE NEWCASTLE

La recherche victime de ses rigidités
CONNAISSANCES
Les indices de performances
de la recherche française ne sont guère
brillants. Les réformes menées
après la crise des chercheurs doivent
maintenant faire leurs preuves.

SCLÉROSÉE, la recherche française ? Non, la preuve :
elle a témoigné de sa capacité à évoluer depuis quel-
ques années, amorçant une mutation aussi douloureu-
se que forcée. Il faut dire que, n’en déplaise aux jus-
qu’au-boutistes du système actuel, elle avait bien
besoin d’un coup de pied dans la fourmilière.

Le ministre délégué à l’Enseignement supérieur et
à la Recherche, François Goulard, considère qu’en
quelques années, le paysage a été largement modifié
par la loi d’orientation sur la recherche, au cœur des
réformes engagées après la crise des chercheurs en
2004. Sortant les laboratoires du tout financement
public, elles poussent le milieu de la connaissance à se
regrouper pour avoir une meilleure visibilité interna-
tionale (avec les pôles de recherche et les pôles de
recherche et d’enseignement supérieur, Pres), stimulé
par la prime à l’excellence (avec les pôles de compétiti-
vité et les réseaux thématiques de recherche avancée,
RTRA) et incité à davantage recourir à des finance-
ments privés.

La création de l’Agence nationale de la recherche
(ANR), voici deux ans, et la nouvelle culture de finance-

ment par projet qu’elle a instaurée participent de ce
mouvement. « La France avait cinq ans de retard. Le
modèle anglo-saxon a enfin gagné », juge Mathias
Dewatripont, professeur d’Économie à l’université
libre de Bruxelles et membre du conseil scientifique du
Conseil européen de la recherche (ERC). «La France a
toujours été dominée par une culture où l’impulsion
vient des instances dirigeantes, et non des chercheurs,
comme c’est le cas au Japon avec la Japan Society for the
Promotion of Science (JSPS). L’ANR vient pour la pre-
mière fois renverser les choses », estime le Pr Motoyuki
Ono, président de la JSPS, l’équivalent du CNRS.

« Un effort de la part des entreprises »
Autre minirévolution : la réforme de l’évaluation

des chercheurs et des laboratoires. « Avec la nouvelle
agence de l’évaluation, qui rendra publics ses avis, les
organismes ne pourront plus maintenir éternellement
en vie, par conservatisme ou par crainte, des unités de
recherche médiocres, qui côtoient les plus brillantes au
CNRS ou au Muséum national d’histoire naturelle »,
estime le ministre. « La montée en puissance du crédit
impôt recherche reflète par ailleurs un effort de recher-
che de la part des entreprises», estime François Goulard.

Malgré ces réformes, il reste encore beaucoup à fai-
re pour redresser la barre dans l’Hexagone. Car il faut
reconnaître que, depuis quelques années, presque tous
les indicateurs virent au rouge. La France ne représen-
tait plus que 4,7% des publications mondiales en 2004,

contre 5,4% en 1999, et 4,4% des citations, contre 4,9%
en 1999. La part des brevets européens déposés par
notre pays est par ailleurs tombée dans le même temps
de 6,5% à 5,6%. La France a beau être réputée pour son
excellence dans les sciences dures, à commencer par
les mathématiques, elle est moins performante en
sciences du vivant, qui sont pourtant le premier poste
de dépenses. Et pourrait se faire distancer dans des dis-
ciplines qui ont le vent en poupe, comme les nanotech-
nologies ou les neurosciences. Dans le classement de la
Jiao Tong University, à Shanghaï, seules quatre univer-
sités françaises ont leur place dans le top 100 mondial,
et la première d’entre elles, Paris-VI, arrive seulement
au 45e rang, suivie loin derrière par Paris-XI, Stras-
bourg-I et ENS Ulm. Une contre-performance qui peut
en partie s’expliquer par la méthodologie employée,
qui nuit à la petite taille des établissements hexago-
naux, et par la politique de signatures des chercheurs
français, leur université d’appartenance n’apparais-
sant pas toujours clairement.

Pourtant, l’effort financier consenti par la nation a
sensiblement augmenté, après un léger tassement de la
dépense publique au début des années 2000: en trois
ans, 6 milliards d’euros de plus et 6000 postes supplé-
mentaires ont été dégagés. Pour le ministre, « on peut
voir dans ces chiffres le résultat de la poussée des nou-
veaux entrants étrangers, comme la Chine ». Certes, la
montée en puissance de cette dernière* est éloquente:
cette année, pour la première fois, la Chine, qui vient

de doubler le Japon, est devenue le deuxième investis-
seur mondial en recherche-développement derrière les
États-Unis, avec 136 milliards de dollars.

« L’organisation est trop centralisée »
Mais on ne peut se contenter de cette explication.

«Il est impossible de diriger la recherche de façon centra-
lisée », lançait le Pr Andrea Bonnacorsi, de l’université
de Pise, lors de l’inauguration du Conseil européen de
la recherche. Or « l’organisation de la recherche est trop
centralisée au CNRS et les universités françaises sont par
conséquent trop faibles», juge de son côté le professeur
Dan Branstöm, du ministère de la Recherche suédois.

La réforme de l’évaluation, née de la toute nouvelle
agence de l’évaluation, doit encore faire ses preuves.
Pour Enno Aufderheide, directeur de la politique de
recherche à l’institut allemand Max Planck, « les comi-
tés d’évaluation comptent encore trop peu d’étrangers.
En Allemagne, 60 % à 80 % des pairs évaluateurs sont
étrangers». Selon lui, la mobilité des chercheurs laisse
aussi à désirer: «Nous avons des programmes d’échange
avec la Pologne et la Chine, mais cela ne fonctionne pas
avec le CNRS. Car c’est dangereux pour un chercheur
français de voyager. Il sort du système et il est ensuite très
difficile pour lui de le réintégrer. C’est très dommage, car
les jeunes devraient plutôt être encouragés à bouger.»

CAROLINE DE MALET

* David A. King, Nature, 15 juillet 2004.
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ESPACE
L’échec d’Ariane 5 ECA
en décembre 2002 n’est plus
qu’un mauvais souvenir.

APRÈS l’explosion en vol
d’Ariane 5 ECA lors de son vol
inaugural en 2002, certains ont cru
que la fusée avait signé son arrêt
de mort. Cette nouvelle version
de la fusée européenne
– capable d’emporter 10 tonnes
en orbite, soit deux gros satellites
de télécommunication –
devait permettre à Arianespace
de continuer à lancer deux clients
par vol et de rester compétitif face
à la concurrence féroce des fusées
russes et américaines. Après
l’échec, un conflit déchire
les acteurs de l’Europe spatiale.
Arianespace, industriels, Cnes
(Centre national d’études
spatiales) et Agence spatiale
européenne (ESA), tous tentent
de rendre les autres responsables
de la défaillance du moteur-fusée
Vulcain 2. Et l’addition pour le
« retour en vol » est très lourde. Les
futurs développements sont gelés,
pour tout consacrer à la correction
de l’erreur de conception
à l’origine de l’explosion.

Leader mondial
Mais la France, dont les

équipes du Cnes ont conçu toutes
les versions d’Ariane, ne veut
pas laisser tomber une fusée
considérée comme un outil
d’indépendance indispensable
face aux autres grandes
puissances. Jacques Chirac
s’engage auprès des dix
partenaires européens à ce que
la France paie une bonne partie
des dépenses nécessaires
à la relance. Après de longues
négociations, un accord est trouvé.
Le 12 février 2004, les efforts
sont récompensés par un vol
parfait d’une Ariane 5 ECA
vérifiée de fond en comble.

Arianespace peut rassurer
ses clients et assoit sa position
de leader mondial sur le marché
du lancement des satellites
de télécommunication. N’ayant
que peu à gagner face à Ariane
et les lanceurs russes,
les géants américains Boeing et
Lockheed-Martin se désengagent
progressivement du marché
commercial, se consacrant
aux plus lucratifs lancements
institutionnels de la Nasa
et du ministère de la Défense.

D’ici à deux ans, Ariane 5 sera
épaulée en Guyane par une fusée
mythique, la Soyouz russe,
une version modernisée de celle
qui a envoyé Spoutnik puis
Gagarine dans l’espace. Profitant
de la position de Kourou sur
l’équateur, Soyouz pourra envoyer
3 tonnes en orbite géostationnaire.

CYRILLE VANLERBERGHE

puissant qu’Iter, entrera en fonc-
tionnement. La production du pre-
mier kilowatt d’électricité n’est pas
attendue avant 2050.

Ces inconnues suscitent déjà
des critiques, y compris chez cer-
tains chercheurs, comme l’ancien
ministre Claude Allègre, qui s’inter-
rogent sur l’opportunité de mobili-
ser tant de moyens sur un seul pro-
jet. De leur côté, les écologistes
auraient préféré que cet argent soit
investi dans les énergies renouvela-
bles. « En matière de financement,
le principe des vases communicants
n’existe pas, souligne une source
proche du dossier. Il est illusoire
de croire que, si on n’avait pas fait
Iter, les mêmes sommes d’argent
auraient bénéficié à d’autres pro-
grammes de recherche. »

MARC MENNESSIER

trouver des matériaux capables de
supporter des températures de
100 millions de degrés.

L’une des pistes inventées par
les Russes en 1968 consiste à confi-
ner le mélange de gaz chaud dans
un anneau magnétique ultrapuis-
sant, appelé tokamak. Celui d’Iter
mesurera 12 mètres de diamètre,
pour un volume intérieur de 874
mètres cubes (un record), et devra
fournir en continu une puissance
de 500 mégawatts pendant au
moins 300 secondes. Un objectif
que les promoteurs d’Iter n’espè-
rent pas atteindre avant… une
vingtaine d’années, sans compter
les dix ans que prendra la construc-
tion du réacteur. Ce n’est qu’après
– et sous réserve que le succès soit
au rendez-vous – que Demo, le pro-
totype industriel, deux fois plus

De plus, contrairement à la fis-
sion utilisée dans les centrales
nucléaires actuelles, qui consiste à
« casser » des atomes lourds et ins-
tables (uranium, plutonium) en
les bombardant de neutrons, la
fusion produit beaucoup moins de
déchets radioactifs.

Source d’énergie illimité
À l’heure où les réserves d’éner-

gie fossile (pétrole, charbon, gaz)
s’amenuisent et où les défis envi-
ronnementaux s’accumulent, le
projet Iter pourrait permettre à
l’humanité de disposer, un jour,
d’une source d’électricité quasi illi-
mitée et peu polluante.

Mais il y a encore bien loin de la
coupe aux lèvres. Toute la difficulté
consiste à maîtriser la réaction en
évitant qu’elle ne s’emballe, et à

tres de la Recherche des sept pays
partenaires : Chine, Corée du Sud,
États-Unis, Europe, Inde, Japon et
Russie.

L’objectif – des plus ambitieux –
consiste à réaliser un prototype de
réacteur capable de générer des
températures de l’ordre de 100 mil-
lions de degrés, indispensables
pour faire fusionner des noyaux
d’hydrogène comme cela se pro-
duit au cœur du Soleil et des étoi-
les... mais aussi de la bombe H.

Comme l’a souligné le prési-
dent Chirac, il sera alors possible de
« tirer d’un litre d’eau de mer autant
d’énergie que d’un litre de pétrole ou
d’un kilo de charbon ». En effet, les
atomes de deutérium, l’une des for-
mes lourdes de l’hydrogène utili-
sées dans la réaction (avec le tri-
tium), sont très abondants.

NUCLÉAIRE
Le réacteur expérimental
doit permettre à l’humanité
de maîtriser l’«énergie
des étoiles».

PELLETEUSES et engins de terras-
sement entreront en action dès l’an
prochain à Cadarache (Bouches-
du-Rhône), sur le site choisi pour
accueillir Iter, le plus grand projet
scientifique de la planète après la
station spatiale internationale (ISS),
avec un budget de 10 milliards
d’euros sur trente ans.

Au terme de longues années de
tractations, le traité officialisant la
construction de ce réacteur expéri-
mental de fusion thermonucléaire
a été signé en novembre dernier à
l’Élysée par le président de la Répu-
blique, Jacques Chirac, et les minis-
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ENVIRONNEMENT
L’explosion de la cause environnementale
en 2006 s’appuie sur le triptyque
du film d’Al Gore, de la prestation
de Nicolas Hulot et du rapport
réalisé par l’économiste Nicolas Stern.

LORSQUE décision est prise de distribuer le film d’Al
Gore en France en octobre dernier, une certaine
méfiance est de rigueur. Seules cent copies de Une
vérité qui dérange sont présentées sur tout le terri-
toire. Le succès rencontré est inversement propor-
tionnel. Trois mois plus tard, le film a été vu par quel-
que 600 000 spectateurs : « un score énorme, surtout
pour un documentaire », assure-t-on au CNC (Centre
national du cinéma).

Lorsqu’en décembre Le Nouvel Observateur dédie
un numéro entier à Nicolas Hulot et que L’Express,
peu de temps après, affiche un « Objectif Terre »,
« cela fait partie des meilleures ventes de l’année »,
affirment les états-majors des deux magazines. La
France serait-elle en train de se réveiller en vert ?

« 2006 aura été marquée par le triptyque Al Gore,
Hulot et Stern », rappelle Serge Orru, le directeur
général du WWF. Il fallut ainsi qu’un ex-candidat
démocrate américain théâtralise le réchauffement
climatique pour que le message martelé depuis des
années par les défenseurs de la cause environnemen-
taliste franchisse d’un coup une étape décisive dans
l’opinion publique. Que l’écologiste préféré des Fran-
çais fasse mine de grimper sur la tribune présidentiel-
le pour que son combat soit crédité d’un score jamais
atteint par aucun représentant des Verts. Enfin,
qu’un très éminent économiste anglais prédise des
coûts exorbitants si les États n’assument pas leur res-
ponsabilité environnementale pour que la cause ver-
te quitte le monde des écolos farfelus et approche les
rives très respectables de la finance.

« On est submergé »
Des coups de projecteur précédés de quelques

événements graves qui ont également frappé les
esprits. « La canicule de 2003 et ses 15 000 morts en
sont un, souligne Serge Orru, tout comme le désastre
cyclonique à La Nouvelle-Orléans », insiste-t-il. Sans
oublier l’affaire très récente des déchets toxiques
déversés en Côte d’Ivoire ou encore les images, régu-
lièrement relayées par la télévision et très spectacu-
laires, de la banquise qui fond.

Cette prise de conscience transparaît également à
l’Adème (Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie). Dans les centres-info répartis sur tout le
territoire, « les questionnements des entreprises et des
particuliers explosent. On est submergé et totalement
saturé, assure Michèle Pappalardo, la présidente de
l’agence. Parallèlement, les courbes du marché sur les

énergies renouvelables (thermiques, bois…) suivent
et surtout ne fléchissent pas. »

L’écologie semble donc être entrée dans la vie
des Français et, peut-être pour la première fois, en
passant par la grande porte.

Mais, comme pour tout phénomène d’emballe-
ment, les convaincus de la première heure restent
prudents avant de crier victoire. Il y a déjà eu dans le
passé des moments d’enthousiasme suivis d’encé-
phalogrammes plats. Ainsi, après avoir fait voter les
premières grandes lois environnementales au cours
de la décennie 1970 (création du ministère de l’Écolo-
gie, loi déchets, installations classées), « la France a
été un fervent promoteur des directives européennes.
Et, au cours des années 1990, on a assisté à une vérita-
ble surenchère », rappelle-t-on dans l’entourage de
Nelly Olin.

Mais, quand il s’est agi de transposer ces textes
dans la loi française, ça a été une tout autre affaire.
« On a commencé a entendre des critiques sur l’Euro-
pe » et le législateur a si bien fait traîner les choses
que, lorsque Nelly Olin est arrivée au ministère, la
France croulait sous les menaces de sanctions.
Aujourd’hui, les deux tiers des contentieux sont tom-
bés mais, parfois, il a bien fallu payer.

« Il peut y avoir un effet pervers »
Cela a été le cas pour le non-respect par les

pêcheurs français de la taille réglementaire des filets.
Les autorités ont d’abord fermé les yeux. Résultat :
une amende de 20 millions d’euros cash, et 58 mil-
lions d’euros d’astreinte par semestre qui furent
payés une fois avant que tout soit régularisé.

Ce pourrait être encore le cas dans les mois pro-
chains pour la directive nitrate. Cette fois-ci, c’est une
amende de 300 millions d’euros qui nous pend au
nez. Sur un plan purement réglementaire, la France a
décidé en 1995 de créer un Code de l’environnement.
Douze ans plus tard, il n’est toujours pas achevé :
peut-être le sera-t-il l’été prochain.

Nathalie Kosciusko-Morizet se veut optimiste.
« Cela va très vite », estime le député en charge de
l’environnement au sein de l’UMP, qui a porté la
charte de l’environnement adossée à la Constitu-
tion française. Nicolas Hulot est plus prudent :
« L’année 2006 est une année charnière. La prise de
conscience a bien eu lieu », assure-t-il, mais il
ajoute aussitôt : « Il peut y avoir un effet pervers :
pour certaines personnes, identifier le problème,
c’est synonyme de traiter le problème. » Et ceux qui
sont prêts à agir ne mésestiment pas non plus la
difficulté qu’il y a pour la société de passer à l’acte.
Nicolas Hulot aime à citer Bossuet : « Si nous com-
mençons un peu à nous affliger des effets, nous
continuons à adorer les causes. »

MARIELLE COURT

EUROPE
Le commissaire européen
Stavros Dimas se réjouit
de la prise de conscience
récente des Français,
y compris des politiques.

ENCOURAGEANTS. C’est , en
substance, le jugement que porte
Stavros Dimas, le commissaire
européen à l’Environnement, sur
les progrès récents de notre pays.

« La France s’est considérable-
ment bonifiée depuis plusieurs mois
et son action a été très positive en
2006 », explique-t-il. Elle a su com-
bler ses gros retards dans le domai-
ne de la biodiversité. « Tous les

objectifs fixés dans le cadre de Natu-
ra 2000 ont été atteints. » Dans le
cas contraire, il est vrai, la France
prenait le risque d’importantes
pénalités financières.

« Honorer les engagements »
Reste que toutes les hypothè-

ques ne sont pas levées. «L’agricul-
ture est un secteur où la France doit
encore effectuer des progrès impor-
tants », prévient-il. En particulier
pour respecter les normes sur le
nitrate dans les cours d’eau.

En ce qui concerne le plan
d’allocations de quotas de CO2,
pour lequel la France a également
failli être condamnée, « l’impor-

tant est que nous ayons réussi à
bien coopérer », ajoute-t-il.

A-t-il un conseil pour le futur
président français ? « Je lui dirais
d’honorer ses engagements pris
durant la campagne en matière
d’environnement. » D’autant que,
selon Stavros Dimas, les Français,
y compris les politiques, sont
conscients de l’importance des
enjeux. Une prise de conscience
facilitée, selon lui, par le président
Chirac, encore dernièrement avec
son idée d’ONU environnementale.
Une priorité ? « Que la France reste
leader sur la question du change-
ment climatique. »

M. C.

Les efforts français
salués par Bruxelles

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
Les ENR représentent
6% de l’énergie
consommée en France.

EN ANNONÇANT en 1974, onze
ans après la construction de la pre-
mière unité, un programme de trei-
ze centrales nucléaires, Pierre Mes-
smer, premier ministre, ancre la
France dans un modèle énergé-
tique et répond à une obsession :
faire face au premier choc pétrolier.

Trente-trois ans plus tard et
avec 58 réacteurs répartis dans
19 centrales, les autorités se félici-
tent toujours de ce choix. À l’indé-
pendance énergétique s’est ajouté
un deuxième argument de taille : la
lutte contre le réchauffement cli-
matique. Oui, mais voilà : ces avan-

tages ont au moins deux revers. Le
premier concerne les déchets. «Il y
en a si peu qu’on peut les gérer »,
assure Bertrand Barré *, conseiller
scientifique chez Areva. Tout en
reconnaissant : « Pour autant, ils
sont dangereux.»

Le choix du tout-nucléaire
Le deuxième n’est pas moins

important. Après un choix délibéré
du tout-nucléaire, la France a
négligé les ENR (énergies renouve-
lables) : solaire, éolien, biomasse…
« Si le choix du nucléaire se justifie
toujours, l’erreur est d’avoir mis
tous les œufs dans le même panier,
estime Jean-Louis Bal, directeur
des ENR à l’Adème (Agence de
l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie). On a eu un commissa-

riat à l’Énergie solaire, et des pro-
grammes avancés de recherche sur
le solaire, l’éolien ou la géothermie,
mais ils ont fondu en 1985 quand le
prix du pétrole s’est mis à baisser.»

Du coup, le pays se réveille avec
une légère gueule de bois. Si l’Adè-
me témoigne d’un grand engoue-

ment chez les consommateurs, la
réponse industrielle ne se trouve pas
de ce côté-ci de la frontière. Et la
France se sent évidemment moins
concernée que certains de ses voi-
sins, ce qui crée des tensions. Si elle
a ainsi accepté d’adhérer à la récen-
te proposition de la Commission

européenne prévoyant 20% d’éner-
gies renouvelables à l’horizon 2020,
elle s’est fermement opposée à
l’Allemagne, qui souhaite que cet
objectif soit contraignant. Les ENR
ne représentent en France que 6 %
de l’énergie consommée.

« Le problème, c’est le coût »
Malgré tout, la situation évolue.

À côté du nucléaire, l’éolien et, sur-
tout, le photovoltaïque ne seront en
effet pas de trop dans les années à
venir pour faire face tant à la
décroissance des ressources fossiles
qu’au problème de climat. Ce n’est
pas un hasard si Areva tente aujour-
d’hui – même au prix fort – d’investir
dans l’éolien, si le gouvernement
s’est finalement décidé à créer l’an
dernier l’Ines (Institut national de

l’énergie solaire) et si des groupes
comme Total s’intéressent de très
près au photovoltaïque.

« Si on couvrait tous les toits de
France de panneaux, on produirait
deux fois l’énergie dont la France a
besoin», explique Gilles Cochevelou,
directeur des ENR chez Total. « On
va avoir besoin de toutes les formes
d’énergie », affirme-t-il. « Le solaire,
on sait que cela marche, mais le pro-
blème c’est le coût», ajoute-t-il. Avant
de préciser: «À la différence des éner-
gies fossiles qui vont devenir de plus
en plus chères, le renouvelable le sera
de moins en moins.»

M. C.

* L’Énergie nucléaire,
de Bertrand Barré et Pierre-René
Bauquis. Éditions Hirlé.

Le choix du nucléaire fait de l’ombre aux énergies renouvelables

■ Cette année encore, la France
risque de connaître une séche-
resse estivale dans certaines
régions s’il ne pleut pas dans les
semaines à venir. Depuis la cani-
cule de 2003, la France connaît
régulièrement des périodes de

manque d’eau. Le pays dispose
certes de ressources énormes
(2000 milliards de mètres cubes
pour une consommation qui n’est
que de huit milliards), mais ces
nouvelles ressources sont diffici-
lement exploitables.

La sécheresse, une menace récurrente
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Le dynamisme perdu de l’économie française plaide en faveur des réformes
PERSPECTIVES
Notre économie doit sortir de la « tyrannie
du statu quo ». Déclin ou sursaut :
tel est l’enjeu des années à venir.

AVEC moins de 1 % de la population de la planète, la
France se classe au sixième rang mondial pour la taille
de son économie et au quatrième par le montant de ses
exportations. Un tiers des cent plus grandes entreprises
européennes sont françaises, les investissements
étrangers dans notre pays n’ont jamais été aussi mas-
sifs, la qualité des infrastructures est excellente et la
main-d’œuvre de haut niveau. Bref, pour une « puis-

sance moyenne », la France fait mieux que tenir son
rang. Parmi les vieilles nations développées, elle se dis-
tingue en outre par le dynamisme de sa démographie :
à la différence de l’Italie, de l’Espagne ou du Japon, où
l’on enregistre guère plus d’un enfant par femme, voilà
un pays où l’on parie encore sur l’avenir !

Pourtant, l’optimisme et la foi dans le progrès, ces
moteurs de notre économie pendant les Trente Glo-
rieuses, ont fait place à un sentiment de déclin. De la fin
de la Seconde Guerre mondiale au début des années
1980, la croissance française a toujours été plus rapide
que celle des États-Unis. Les générations d’après-guer-
re, jusqu’à celle de 1968, ont ainsi vécu le quasi-rattra-

page du niveau de vie américain. Ce fut l’âge d’or des
classes moyennes, de la société des « cadres » et de
l’ascenseur social. Comme un «French Dream».

Génération désenchantée
Ce n’est plus le cas. Depuis 1982, notre croissance

annuelle a été systématiquement inférieure d’un point
à celle des États-Unis. La richesse par habitant a pro-
gressé de 1,5% par an ces dix dernières années, contre
2 à 3% dans les pays anglo-saxons et d’Europe du Nord.
Ce décrochage trouve sa traduction dans le désenchan-
tement de toute une génération. L’angoisse du déclas-
sement ronge les classes moyennes, celles qui, dans

toutes les sociétés, symbolisent un espoir d’ascension
sociale: leur pessimisme est dévastateur, car il se diffu-
se au reste de la population et favorise la mise en cause
des élites, de ce qu’elles représentent – le rêve euro-
péen, l’économie de marché… – voire du «système».

Cette perte de dynamisme résulte, pour une large
part, de deux choix de politique économique commis
par la génération au pouvoir ces vingt-cinq dernières
années : accroissement de la sphère publique et réduc-
tion du temps de travail.

Depuis le début des années 1980, l’État a toujours
été en déficit. La dette publique a été multipliée par
cinq au point d’atteindre les deux tiers de la richesse

nationale. Ses intérêts engloutissent la totalité des
recettes de l’impôt sur le revenu. Or, comme le choles-
térol, il y a la «bonne» dette, celle qui prépare l’avenir,
et la «mauvaise». On sait aujourd’hui, avec un recul de
vingt-cinq ans, que la nôtre est essentiellement mau-
vaise: elle n’a eu d’impact ni sur la croissance ni sur le
chômage de masse. C’est l’échec historique du keyné-
sianisme appliqué à la France. Au fil des années, le gon-
flement de la sphère publique, qui concentre désor-
mais un emploi sur cinq, s’est opéré au détriment de
l’économie marchande. Cet arbitrage en défaveur du
secteur privé explique en partie notre « déficit » de
croissance. C’est en tout cas notre faute collective.

Le « partage du travail » fut l’autre grande erreur.
L’illusion, à la fin des années 1990, a été de croire qu’en
réduisant la durée hebdomadaire du travail de 39 à
35 heures, il était mécaniquement possible de redistri-
buer ces 12 % de temps de travail ainsi libérés. De les
remettre sur le marché pour les offrir aux personnes à
la recherche d’un emploi. Le résultat ? Même en pre-
nant les estimations les plus optimistes, les créations
d’emplois n’ont pas dépassé 1 % de l’emploi total :
l’échec est démontré. Depuis le début des années 1970,
le nombre d’heures travaillées a diminué de 23 % en
France, il est resté à peu près stable dans les pays de
l’OCDE et il a progressé de 15% outre-Atlantique. Des

pays aux modèles sociaux très différents, comme la
Grande-Bretagne, la Finlande ou les États-Unis, affi-
chent un temps de travail nettement supérieur au
nôtre et des taux de chômage deux fois plus faibles.

L’asphyxie de l’État
La France paie cher ces mauvais choix et s’inquiète

d’autant plus que le défi lancé aux vieux pays dévelop-
pés est immense. La concurrence des économies émer-
gentes ébranle nos sociétés en favorisant leur polarisa-
tion : la mondialisation accroît la pression sur les
emplois les moins qualifiés tandis que les personnes les
mieux formées voient apparaître de nouvelles opportu-

nités. La fracture entre les gagnants et les perdants ris-
que de s’accroître. C’est le spectre de ce que Joseph Sti-
glitz, le Prix Nobel d’économie, appelle un «pays riche
peuplé de pauvres».

Les dernières années ont marqué une rupture dans
l’économie mondiale avec la conversion de près de
trois milliards d’êtres humains à l’économie de mar-
ché. Cette rupture nous oblige à sortir de la «tyrannie
du statu quo». L’asphyxie financière de l’État ne laisse
guère qu’un levier, celui des réformes. On en connaît
l’inconvénient : son temps de réponse est plus long que
les cycles politiques. Mais le sursaut est à ce prix.

NICOLAS BARRÉ
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Economie
L’ÉTAT JOUE ENCORE UN RÔLE TRÈS IMPORTANT, LES DÉFICITS SONT MENAÇANTS
ET LES PME ONT DU MAL À S’AFFIRMER DANS UN PAYS QUI COURT APRÈS LA CROISSANCE.



ACTIVITÉ
Depuis les années 1980, avec la retraite
à 60 ans, les préretraites et les 35 heures,
la France a oublié que le travail
crée le travail… et la croissance.

L’IRRUPTION du thème de la valeur travail dans le
débat public ne date pas de la campagne électorale.
Dès 2002, Jean-Pierre Raffarin, alors premier ministre,
demandait au Conseil économique et social un rapport
sur le sujet. « Le travail continue de constituer le princi-
pal apport de revenus, celui qui permet d’être autonome
vis-à-vis de la collectivité et de satisfaire ses besoins. Il est
également l’élément essentiel de la construction de
l’identité de chacun et l’un des importants vecteurs du
lien social», concluait le CES. Ce faisant, il apportait un
démenti à ceux qui soutenaient alors que, 35 heures
aidant, les Français avaient perdu le goût du travail.
Mais, dans le même temps, le rapport notait la pro-
fonde évolution de la notion même du travail dans une
économie en mutation. Nouvelles technologies, mon-
dialisation, développement de l’immatériel, recul
annoncé de la population active… autant de facteurs
qui modifient le contenu de l’emploi.

La volonté de revaloriser le travail
Cinq ans après la publication de ce rapport, la

question de la valeur travail s’est imposée d’emblée
comme l’un des thèmes de la campagne présidentielle.
Dans le vocabulaire, au moins, les candidats des deux
grands partis, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, ont
placé au centre de leurs préoccupations la volonté de
revaloriser le travail. Même si d’évidence ils ne donnent
pas à leur ambition le même contenu, ils partagent au
moins l’idée que le travail doit payer davantage que
l’inactivité, fût-elle involontaire.

Les Français seraient-ils fâchés avec le travail ? Quel
que soit le prisme d’observation, ils sont en tout cas
loin d’être en tête de classe. Nous travaillons chaque
année 300 heures de moins que les Américains et 150
de moins que les Britanniques. Notre taux d’emploi est
de deux points inférieur à la moyenne européenne,
elle-même encore très éloignée de l’objectif fixé par le
Conseil européen de Lisbonne en 2000 (70 %). Et ce qui
tire la France vers le bas, c’est la faible activité des jeu-
nes et des seniors –pour les 25-55 ans, la France sup-
porte tout à fait les comparaisons, puisque le taux
d’emploi y est désormais supérieur à la moyenne.

En France, on entre tard sur le marché du travail et
on en sort prématurément, souvent bien avant 60 ans,
notre âge légal de la retraite qui fera bientôt figure
d’exception mondiale ! Et si trois jeunes Français sur
dix seulement sont en emploi – quand ils sont plus de
quatre outre-Rhin et plus de six au Danemark ou aux
Pays-Bas –, c’est aussi parce qu’ici moins de 11 % des
étudiants cumulent emploi et études. Alors que trois
étudiants allemands sur dix acceptent des petits bou-
lots et plus d’un sur deux aux Pays-Bas et au Dane-
mark, dont nos hommes politiques et nos syndicalistes
vantent le modèle ! Il suffirait pourtant, note le Centre
d’analyse stratégique, que le taux d’emploi des jeunes
Français rejoigne la moyenne européenne (55 % au
lieu de 30 % actuellement) pour que la France atteigne
presque l’objectif de Lisbonne.

Partage malthusien
Comme le souligne Olivier Dutheillet de Lamothe

dans son dernier ouvrage sur La Politique de l’emploi,
cela renvoie dans les deux cas à un choix de société :
« Quelle place veut-on faire aux jeunes ? Veut-on qu’ils
restent étudiants le plus longtemps possible ou qu’ils
deviennent actifs le plus tôt possible… Veut-on mainte-
nir les plus de 55 ans en activité en leur faisant une place
dans les entreprises adaptée à leur âge et leur expérience,
ou veut-on une société de seniors bénévoles ? » La valeur
travail renvoie aussi à ces questions-là. La compétiti-
vité et la croissance en dépendent.

En France, analyse l’OCDE dans l’Objectif croissan-
ce que vient de publier l’organisation internationale,
« l’écart de PIB par habitant s’est encore creusé par rap-
port aux pays les plus avancés en raison d’une hausse
relativement faible de l’utilisation des ressources en
main-d’œuvre et de la productivité du travail ». Et
d’avancer trois recommandations : « Réduire le coût
minimum du travail, qui reste élevé par rapport au coût
médian, réformer la législation de la protection de
l’emploi et réduire les obstacles réglementaires à la
concurrence, en particulier dans le commerce de détail
et certaines industries de réseau. »

Pour avoir accepté des efforts salariaux, être sortie
avant nous de la conception malthusienne du partage
du travail en vigueur depuis les années 1980 (retraite à
60 ans, préretraites et réduction du temps de travail) et
compris que « le travail crée le travail », l’Allemagne en
touche les dividendes. Et creuse l’écart avec la France.

FRANÇOIS-XAVIER BOURMAUD et BÉATRICE TAUPIN

En travaillant moins,
la France se prive
de croissance

MARCHÉ DU TRAVAIL
Même en période
de croissance, le taux
de chômage français
est toujours resté supérieur
à la moyenne européenne.

TRENTE ANS d’échecs. Voilà, en
une formule lapidaire, les résultats
de la France face au chômage. En
1975, le nombre de chômeurs pas-
sait pour la première fois la barre
du million de personnes. Depuis, il
n’est plus jamais passé au dessous.
Au point de provoquer jusque chez
les plus hauts dirigeants politiques
une sorte de fatalisme désabusé.
« Dans la lutte contre le chômage,
on a tout essayé », déplorait Fran-
çois Mitterrand le 14 juillet 1993.
Contrats aidés, contrats jeunes,
allégements de charges, réduction
du temps de travail, formation pro-
fessionnelle… tout ou presque a
effectivement été tenté, sans succès
réel et durable.

La France compte aujourd’hui
un peu plus de 2 millions de chô-
meurs officiels et un taux de chô-
mage à 8,6 % qui la place en queue
de peloton des pays européens. Et
après les générations des années
1970, 1980 et 1990, c’est désormais
celle des années 2000 qui risque de
grandir avec pour seule perspecti-
ve celle du chômage de masse, des

plans sociaux et des licencie-
ments…

Car en réalité, tout n’a pas été
tenté et surtout pas la solution qui a
réussi dans d’autres pays : l’assou-
plissement du marché du travail.
En France, face à la montée conti-
nue du chômage, le pouvoir poli-
tique a réagi en surprotégeant
l’emploi. L’OCDE a construit un
indicateur qui mesure le niveau de
protection dans différents pays. Et
selon cet indicateur, la France est le
pays qui protège le plus ses emplois
derrière le Portugal et l’Espagne, et
bien loin derrière l’Irlande ou le
Danemark.

Des «insiders» favorisés
Cette forte protection a créé

une dichotomie au sein de la popu-
lation salariée française. Avec d’un
côté les insiders, ceux qui bénéfi-
cient d’un contrat à durée indéter-
minée et de fortes protections
sociales, et de l’autre les outsiders,
en contrat à durée déterminée ou
en intérim, qui ont les plus grandes
difficultés à trouver un emploi sta-
ble. « Les contrats temporaires sont
devenus, pour beaucoup d’entrepri-
ses, la modalité d’embauche ha-
bituelle », notait le Conseil de
l’emploi, des revenus et de la cohé-
sion sociale (Cerc) dans son rapport
sur la sécurité de l’emploi paru en

2005. Résultat, les outsiders pâtis-
sent de conditions d’emploi insta-
bles qui contribuent à alimenter le
chômage.

Comment, dès lors, le faire
durablement baisser ? Le débat
récent s’est focalisé sur une répon-
se importée des pays nordiques: la
«flexisécurité». Un mot barbare né
de l’idée selon laquelle un chef
d’entreprise qui pourrait se séparer
de ses salariés plus facilement hési-
terait moins à embaucher. Le mar-
ché du travail deviendrait alors plus
fluide et la circulation des emplois
garantirait un recul du chômage.
En contrepartie d’un assouplisse-
ment des procédures de licencie-
ment, les salariés bénéficieraient de
droits sociaux plus importants :
indemnités, formation, aide au
reclassement.

C’est cette vision qui a inspiré
le contrat nouvelles embauches
(CNE) dans les très petites entrepri-
ses. Mais il faudra attendre l’été
2007 pour avoir un vrai bilan. Et
pour estimer l’impact de la mesure
sur le chômage, il faudra atttendre
que l’Insee réaprenne à compter et
publie des chiffres fermes et défini-
tifs. Ce n’est en effet qu’à l’automne
que l’institut statistique a prévu de
publier des données sûres sur le
taux de chômage.

F.-X. B.

Un pays malade de son chômage
depuis trois générations

■ La conflictualité affiche un
niveau assez élevé en France. Sur
la dernière décennie, 2004 a été
l’année la plus calme avec 193 000
jours de grève dans les conflits
localisés, c’est-à-dire liés à une
entreprise propre. Malgré leur forte
visibilité, les mouvements durs avec
blocage des usines, grèves de la
faim ou piquets de grève ne pèsent

qu’une infime partie des mouve-
ments sociaux. En 2005, ces mou-
vements représentaient moins de
1 % des conflits.
Les thèmes de revendication les
plus fréquents sont liés aux salai-
res, mais ce ne sont pas ceux qui
contribuent à mobiliser le plus de
salariés. C’est en effet sur les
questions d’emploi que ces der-

niers se mobilisent le plus, juste
devant le temps de travail.
Quant à l’issue des conflits, elle
était largement en faveur des sala-
riés en 2005 : 64 % ont ainsi
débouché sur une satisfaction
totale ou partielle des revendica-
tions, avec un taux de réussite très
élevé quand la CGT est à l’origine
du conflit.

Les salariés obtiennent souvent satisfaction dans les conflits du travail

FLEXIBILITÉ
Le Français reste onze ans
chez le même employeur,
trois ans de plus
que le Britannique.

À PREMIÈRE vue, la rotation
des emplois est aussi importante
en France qu’aux États-Unis. Selon
l’OCDE, l’indicateur de mobilité
affiche 24,5 en France contre
23,5 aux États-Unis, loin devant
l’Allemagne, les Pays-Bas ou
le Royaume-Uni où cet indicateur
est compris entre 15 et 16.

Mais cette moyenne est
trompeuse : la flexibilité française
est bâtie sur des contrats courts,
les CDD de moins d’un mois, dont
la part dans les embauches est
passée d’un tiers en 2000 à près
de la moitié en 2006. C’est ce qui
fonde le débat sur la précarité
de l’emploi, d’autant que ces CDD
touchent d’abord les jeunes
et les non-qualifiés et sont la règle
dans les métiers de services.

Pour le reste, les études
convergent : la longévité moyenne
dans l’entreprise est stable dans le
temps. En France comme ailleurs.
« Malgré un sentiment général
d’insécurité croissante, la stabilité
de l’emploi reste une caractéristique
majeure des marchés du travail
contemporains », note La Revue
internationale du travail :
le Français reste onze ans chez
le même employeur, quelques
mois de plus que l’Allemand, trois
ans de plus que le Britannique,
aujourd’hui comme il y a dix ans.

B. T.

Mobilité
à deux
vitesses

HABITAT
Les propriétaires
restent moins nombreux
qu’à l’étranger.

LES FRANÇAIS se sont fait
une raison. Alors que les prix
de l’immobilier ont explosé de
123% au cours des huit dernières
années, ils n’ont jamais été
aussi nombreux à accéder
à la propriété: 58% possèdent
leur résidence principale (contre
50,7% en 1984) et, selon le dernier
baromètre ORPI-Credoc, près
d’un Français sur cinq nourrit
un projet immobilier dans les
deux ans. Mais la France reste
à la traîne, comparé aux États-Unis
(70%) ou à l’Espagne (84%).
Les acquéreurs ont d’abord profité
de la concurrence que se livrent
les banques. Les taux d’intérêt
restent très bas (de 3,60% à 4,25%)
et on peut s’endetter jusqu’à
cinquante ans chez les courtiers
Cafpi ou Meilleurtaux.

Premier poste de dépenses
Le durcissement

des conditions de location
et la hausse des loyers (+37,7%
depuis 1998) ont aussi encouragé
les acquéreurs à franchir le pas.
De même que l’assouplissement
du prêt à taux zéro. Principaux
bénéficiaires, les jeunes et
les ménages à revenus modestes.
Près de 44% des acquisitions
ont été réalisées l’an passé
par des ouvriers et des employés,
selon le réseau d’agences
Century21. L’«atterrissage
en douceur » des prix prévu
cette année (+5%, contre + 8,4%
en 2006, + 12% en 2005) pourrait
fluidifier encore le marché.

Le logement est le premier
poste budgétaire des Français
(21%) et, entre 1986 et 2004, sa
part dans les revenus a augmenté
de près de quatre points. Plus
d’un Français sur trois considère
ainsi que c’est sur le logement que
le prochain président devra œuvrer
en priorité (sondage Nexity-
TNS Sofres). Selon la Fondation
Abbé-Pierre, plus de 3,2 millions
de Français sont mal-logés.
Un chiffre en hausse de 10%
depuis le début des années 2000.

KEREN LENTSCHNER

Logement,
la priorité
des ménages
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Un modèle social fragilisé par ses déficits
PROTECTION SOCIALE
Malgré ses imperfections, les Français
plébiscitent leur système d’État providence.
Pour eux, il est synonyme de solidarité.
Mais les déficits le menacent.

« DU DANEMARK à la Grande-Bretagne, à l’Italie ou à la
France, dans chaque pays, on est certain d’avoir le meilleur
système social ! », observe l’économiste Jean-Michel
Charbonnel,auteurd’unethèseàSciencesPoParissurles
modèlessociaux.Defait,selonlesenquêtesd’opiniondes
ministères de la Santé et de la Cohésion sociale, neuf
Français sur dix jugent la Sécurité sociale «indispensable
pour assurer la solidarité », bien qu’une petite moitié
d’entre eux la trouve «coûteuse». Pour huit personnes sur
dix, «les systèmes d’assurance-maladie et de retraite doi-
vent rester essentiellement publics». Et aucun grand parti
politique ne remet en cause l’existence des institutions de
protection sociale.

La protection sociale à la française telle qu’elle s’est
construite depuis l’après-guerre, avec une «Sécu», une
assurance-chômage et des retraites complémentaires
gérées par les syndicats et le patronat, peut s’enorgueillir
de belles réussites. Les Français sont en bonne santé et

vivent longtemps. L’assurance-maladie paie 77 % des
dépenses de santé – un taux quasi stable depuis dix ans –,
les ménages moins de 9%, le reste est remboursé par les
complémentaires. Avec la CMU, les soins sont gratuits
pour près de 5 millions d’habitants. La maladie de longue
durée de 7,5 millions de patients est prise en charge à
100% par la Sécu. Le niveau de vie des retraités est infé-
rieur d’à peine 10 % à celui des actifs, selon le Conseil
d’orientation des retraites.

L’intervention de l’État, ou le paritarisme à trois
Il n’empêche. «On peut être fier de la Sécurité sociale,

mais on n’a pas à se glorifier d’un modèle social français
comme s’il était parfait », lançait Martin Hirsch début
mars à des centaines de cadres de la Sécu réunis à Paris.
La France, a souligné le président d’Emmaüs, est aussi
«un pays où le chômage et le nombre de travailleurs pau-
vres sont au-dessus de la moyenne européenne, où l’écart
d’espérance de vie selon les catégories sociales est parmi les
plus élevés ». Un pays « sans politique globale de lutte
contre la pauvreté», où la complexité du système social
nuit à ses bénéficiaires (comment un RMIste peut-il
connaître toutes les aides auxquelles il a droit, quand on
en compte «jusqu’à 51 par département» ?). Un pays où

retrouver un emploi ne présente parfois aucun intérêt
pécuniaire faute d’«articulation entre revenus de solidari-
té et revenus du travail ».

Un pays, enfin, où les régimes de protection sociale
sont financièrement au bord du gouffre. Car ils n’ont pas
été conçus pour affronter la hausse inexorable de la
demande de soins, le vieillissement de la population et le
chômage de masse. Le tout dans une économie bien plus
ouverte qu’en 1945, qui empêche d’augmenter trop les
cotisations sur les salaires sous peine de plomber la com-
pétitivité et détruire davantage d’emplois. Ces défis, il est
vrai, pèsent sur tous les systèmes de protection sociale
européens, et même sur d’autres, plus éloignés du nôtre.
Organisée entreprise par entreprise, la couverture mala-
die et retraite plombe les comptes des firmes automobiles
américaines, dont les effectifs de salariés ont fondu, tan-
dis que le nombre de leurs retraités grimpait.

«Une tradition corporatiste»
Il faudra donc maîtriser les dépenses et « réinventer »

les ressources. Pour les retraites, la plupart des experts
voient mal comment échapper à un allongement de la
durée de cotisation ; encore faut-il que les seniors aient
bien un emploi avant d’atteindre l’âge de la retraite. Pour

la maladie, le financement a commencé à évoluer, avec la
CSG créée par Michel Rocard. Certains prônent la TVA
sociale, un financement pesant sur la consommation, au
risque de l’inflation.

« La place de notre système bismarckien, assurantiel,
avec des cotisations liées au travail, recule au profit du
modèle beveridgien, avec des prestations plus universelles
commelaCMUoulesallocationsfamiliales,etunfinance-
ment par l’impôt, dont se rapproche la CSG », commente
Jean-Michel Charbonnel. Parallèlement, l’influence de
l’État se renforce peu à peu dans la gouvernance de la
Sécurité sociale. Ce mouvement ira-t-il jusqu’à effacer
l’originalité du système paritaire français ? « Cela dépen-
dra du rapport de force entre les partenaires sociaux et
l’État. C’est une possibilité si le déclin de la puissance syndi-
cale se poursuit », juge le professeur d’économie, pour qui
cette hypothèse n’est pas la plus vraisemblable. Selon lui,
le modèle social est tellement lié « au rapport de chaque
pays avec l’argent, l’État, le temps, la solidarité familiale
ou, dans le cas de la France, à une tradition corporatiste
quidated’avantlaRévolution »que,faceàlacrise, ilaplus
de chances de se réformer que d’être balayé. Mais les
réformes sont parfois douloureuses.

OLIVIER AUGUSTE

MOUVEMENTS SOCIAUX
Chaque réforme lourde
provoque des grèves
et des manifestations.

GRÈVES de 1995, manifestation
contre la réforme des retraites en
2003, crise du CPE l’an dernier… La
mécanique française de la réforme
est réglée comme du papier à musi-
que et fonctionne en trois temps.
Un: le gouvernement annonce une
réforme. Deux: les syndicats mani-
festent. Trois : le gouvernement
recule. Et, généralement en fin de
mandature, le pouvoir en place se
demande s’il ne serait pas temps de
refonder le paysage syndical.

Datant de 1966, les règles de la
représentativité syndicale accor-
dent un monopole à cinq d’entre
eux : CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC.
Eux seuls peuvent négocier des
accords nationaux avec les repré-
sentants du patronat. Eux seuls
peuvent présenter des candidats au

premier tour des élections profes-
sionnelles. Eux seuls enfin peuvent
gérer les organismes paritaires
comme l’assurance-chômage ou
l’assurance-maladie.

Depuis le début de l’année, tout
gouvernement qui souhaiterait
réformer le Code du travail doit au
préalable proposer aux partenaires
sociaux d’engager une négociation.

Consultation préalable
Venue des Pays-Bas, cette idée

vise à responsabiliser les syndicats
avec un objectif : sortir de la méca-
nique française à trois temps. Que
les syndicats refusent de négocier
ou que leurs discussions n’aboutis-
sent pas et les réformes du gouver-
nement seront alors légitimées par
cette phase de consultation préala-
ble. Et d’éventuels mouvements
contestataires seront en revanche
délégitimés. Voilà pour la théorie.
Pour la pratique, tout reste à faire…

F.-X. B.

Les syndicats manient
le pouvoir de blocageEMPLOI

Pour les Français installés
outre-Manche, le succès
anglais montre comment
créer un modèle gagnant.

De notre correspondant à Londres

IL N’Y a pas qu’au rugby que le
match France-Angleterre est un
choc. En économie, les succès du
royaume renvoient aux échecs de la
République.

Chômage, croissance, dette,
pauvreté… En un quart de siècle,
les Britanniques ont gagné sur tou-
te la ligne. Le PIB par habitant,
équivalent à 75 % de celui de
l’Hexagone en 1980, atteint aujour-
d’hui 110 %. « C’est comme si on
perdait le match depuis quinze ans
sans rien changer à la tactique »,
résume Pascal Boris, président de
la Chambre de commerce françai-
se à Londres.

Avec Arnaud Vaissié, PDG d’In-
ternational SOS, le premier réseau
mondial d’assistance médicale et
de sécurité, il a écrit le dernier rap-

port * du Cercle d’outre-Manche
consacré au modèle anglais. Pour
ce groupe de réflexion de patrons
français vivant outre-Manche, un
des secrets du renouveau britanni-
que réside dans l’adhésion de la
société à trois consensus majeurs.

D’abord, une acceptation de la
mondialisation. Ni diabolisation
des délocalisations ni procès en
libéralisme ! Classé à gauche du
Labour, le ministre de l’Économie
Gordon Brown assure qu’il faut
« expliquer que ceux qui ne défen-
dent pas libre commerce, économie
de marché et flexibilité freinent la
globalisation et donc la prospérité».
La concurrence internationale
apparaît comme une opportunité.

« Un pays pro-business »
Deuxième consensus: l’emploi

crée la richesse. « Le Royaume-Uni
est un pays pro-business focalisé sur
la création de richesses, dont les
fruits sont redistribués dans les poli-
tiques sociales », rappelle Pascal
Boris. Là où la France se donne un
taux de croissance minimum préa-

lable à toute création d’emplois et
protège le droit du travail, la Gran-
de-Bretagne cherche à améliorer
l’offre de travail, dans un cadre
flexible, pour nourrir l’activité.
Résultat : le plein-emploi.

Enfin, l’opinion est acquise à la
réforme permanente. « Dans la
mesure où il n’existe pas de solution
unique, il est essentiel d’expérimen-
ter, d’évaluer et d’innover pour obte-
nir les meilleurs résultats possibles»,
assure le Cercle. Par souci d’effica-
cité, l’État s’est retiré des négocia-
tions sociales, laissant face à face
patronat et syndicats. C’est dans cet
esprit bipartite qu’a été instauré en
1999 un salaire minimum. Réévalué
de 40 % depuis sa création, il a
atteint un niveau quasiment équi-
valent à celui du smic. Malgré les
années-lumière qui séparent Lon-
dres de Paris, le Cercle se veut opti-
miste : comme la Grande-Bretagne,
la France peut recréer un modèle
socio-économique gagnant.

RÉMI GODEAU

* www.cercled’outremanche.com

Nos défaillances vues de Londres Nombreux mais faibles

Représentativité

La principale faiblesse des

syndicats français. Dans la

fonction publique, ils pèsent

un peu plus de 8 % des salariés

et à peine plus de 5 % dans

le privé. Si le CPE leur a permis

de recréer une unité syndicale,

la crise de recrutement persiste.

Adhérents

Malgré les campagnes

d’adhésion ou de

rajeunissement qu’elle lance

régulièrement, la CGT plafonne

à 700 000. Son frère ennemi

de la CFDT se remet

tout juste de la crise qui a suivi

la réforme des retraites

et provoqué le départ de milliers

de militants. Quant à FO, il ne

donne pas de chiffres officiels.

Audience

Les résultats des élections

prud’homales de 2002 placent

la CGT en tête avec 33 %.

La CFDT arrive juste derrière

avec 25 %. Suivent FO avec

près de 20 %, la CFTC avec 10 %

et la CGC juste derrière.

« Un modèle national
ne peut plus vivre s’il n’est
pas en harmonie avec
celui de ses partenaires
les plus proches. Peut-on
avoir un marché unique
équitable et des modèles
sociaux de coûts
profondément différents ?
La réponse est non.»
PHILIPPE SÉGUIN PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR DES COMPTES
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FONCTIONNAIRES
La moitié des agents
travaille dans les
administrations centrales.
Mais c’est au sein des
collectivités locales que les
effectifs grimpent le plus.

LA FRANCE comptait quatre mil-
lions de fonctionnaires il y a vingt-
cinq ans. Ils sont aujourd’hui plus
de cinq millions. Inflation incontrô-
lée ? Les effectifs progressent en
tout cas plus vite que les emplois
privés. L’administration au sens
strict – hors Sécurité sociale ou
salariés des entreprises publiques –
représente 20 % de l’emploi total,
selon les dernières données officiel-
les. Au début des années 1980, cette
part était de 18%.

L’OCDE retient, elle, la part de
l’emploi public dans la population
en âge de travailler (chômeurs et

personnes retirées du marché du
travail inclus). Elle atteint 14,9% en
France. Sur dix-sept pays passés au
crible en 2000 – dernière comparai-
son disponible –, seuls quatre
comptent une proportion de fonc-
tionnaires plus élevée : la Norvège
(24,5%), le Danemark, la Suède et la
Finlande. Le Canada est le pays le
plus proche de l’Hexagone, avec
14,4 % d’agents publics. Ils sont
11,4 % aux États-Unis, 9,4 % au
Royaume-Uni, 7,9% en Allemagne.
La fonction publique est la moins
présente aux Pays-Bas et au Japon
(6,1%).

La hausse des effectifs doit sur-
tout être nuancée selon que l’on se
penche sur l’État, les collectivités
territoriales ou les hôpitaux. À
2,52 millions, le nombre d’agents
de l’État n’a progressé « que » de
6,7% en dix ans. Mais entre-temps,
France Télécom et La Poste ont ces-

sé de recruter des fonctionnaires.
L’informatique s’est généralisée. Et
surtout, observe l’agence de nota-
tion Fitch-Ratings dans une note
récente, «le processus de décentrali-
sation a contraint les collectivités
locales à accroître leurs effectifs pour

faire face à leurs nouvelles responsa-
bilités, mais ceux de l’administra-
tion centrale n’en ont pas diminué
pour autant».

De fait, les fonctionnaires des
collectivités ont vu leurs effectifs
bondir de 28 % en dix ans. Dans la

fonction publique hospitalière,
enfin, la hausse a atteint 16 % en
dix ans, avec une accélération
autour de 2002 : le passage aux
35 heures a nécessité la création
de dizaines de milliers de postes.
La tendance est cependant en

train de s’inverser pour les fonc-
tionnaires d’État. Les budgets
votés par le Parlement prévoient
tous, depuis 2003, une baisse des
effectifs. D’abord symbolique, ce
reflux atteint 15 000 postes en 2007
– l’équivalent d’un agent sur cinq
partant en retraite.

Certains pays sont allés bien
plus loin. La Canada est l’un des
pays ayant le plus radicalement re-
structuré sa fonction publique.
Dans les années 1990, il a diminué
de 19% le nombre de ses fonction-
naires, proposant des «parachutes»
conséquents aux volontaires pour
partir. Mais, avec un déficit public à
6 % du PIB et une dette de 73 %, la
situation financière du pays était
alors plus « désespérée » – selon
l’expression du premier ministre de
l’époque, Jean Chrétien – qu’elle ne
l’est en France.

O. A.

État, hôpitaux, collectivités: un emploi sur cinq dans la fonction publique

■ 150 milliards d’euros… C’est
la capitalisation boursière des
entreprises publiques détenues
en partie ou en majorité par l’État
et cotées en Bourse. Avec
86 mil l iards d’euros, EDF en
pèse près des deux tiers. Si l’on y
rajoute GDF, le « pôle énergie »
dépasse les 100 milliards. Mais
l’État n’est pas seulement un
riche actionnaire. Il est encore un
gros patron.
Fin 2005, on recensait 1143
entreprises contrôlées directe-
ment ou indirectement par Bercy.
Elles employaient près de 1,325
million de personnes, soit 3,9 %
du nombre total de salariés fran-
çais. Ce périmètre tend à se
réduire. Depuis 2001, le nombre
d’entreprises publiques a fondu

de 25 %. Il y a cinq ans, on en
comptait 1569. Depuis 1986, les
privatisations et cessions de
titres sur le marché ont rapporté
100 milliards d’euros au budget.
L’Agence des participations de
l’État (APE), créée en 2003 par
Francis Mer, assure pour le comp-
te de Bercy la surveillance de ces
entreprises. Le rôle de l’État
actionnaire s’est rationalisé sous
son influence. En 2005, les entre-
prises publiques ont engrangé un
bénéfice supérieur à 12 milliards
d’euros. Cela correspond à une
marge bénéficiaire d’environ
8,6 %. Même si la situation est
très diverse selon les cas, on ne
peut donc plus globalement dire
qu’entreprise publique rime avec
déficit. CY. L.

Un patron avisé au périmètre qui se réduit

POLITIQUE ÉCONOMIQUE
À la différence de nos
voisins européens, le poids
de l’État dans l’économie
française est resté très
important. Problème:
sa productivité a baissé.

VIEUX de plus de soixante ans, le
modèle français de l’État providen-
ce a encore de beaux jours devant
lui. Pour le meilleur et pour le pire.
La consommation des administra-
tions publiques représente aujour-
d’hui 405 milliards d’euro, soit 23%
de la composition du PIB en 2005.
La consommation privée, elle,
s’établit à 953 milliards, soit 55% du
PIB. En 1978, les consommations
publiques et privées pesaient res-
pectivement 20% et 54%.

Le public n’a donc pas reculé
en vingt-cinq ans. Au contraire, il a
progressé. Et ce, au détriment
d’une autre composante du PIB, la
Formation brute de capital fixe
(FBCF) du secteur privé, c’est-à-
dire l’investissement. Ce dernier
représente aujourd’hui moins de
16 % de la richesse nationale. La
France est sous la moyenne euro-
péenne (17,1%). Les pays dévelop-
pés ont naturellement tendance à
avoir des taux d’investissement du
secteur privé plus bas que ceux des
pays en développement. Mais la
France se distingue par un taux
régulièrement parmi les plus fai-
bles d’Europe et ce depuis 1999.

Générer de la croissance
Autre manière de mesurer le

poids de l’État dans l’économie : la
dépense publique. En 1995, celle-ci
représentait 54,4 % du PIB, soit à
peine plus que la moyenne de la
zone euro (50,5 %). Dix ans plus

tard, le poids de la dépense publi-
que a peu diminué en France, à
53,8 % du PIB, alors qu’en zone
euro elle est tombée à 46,2%.

Dette alourdie
Le fait d’accorder une place très

importante à l’État dans l’économie
n’est pas forcément une aberration
économique. À condition que cet
investissement soit productif et
qu’il génère vraiment de la crois-
sance. C’est là que le bât blesse.
« Depuis la création de l’euro, la
France connaît une croissance
parallèle à celle de la zone et un taux
de chômage qui est devenu l’un des
plus élevés», constate Éric Chaney,
chef économiste Europe de Morgan
Stanley. Pour lui, « ceci s’est effectué
avec un maintien au même niveau
des dépenses publiques, alors que
celles-ci ont baissé partout en Euro-
pe, ce qui démontre que les investis-
sements de l’État n’ont pas eu d’im-
pact significatif sur la croissance».

La décomposition de la dépen-
se publique explique la faible pro-
ductivité. Selon le cabinet Rexeco-
de, entre 1990 et 2005, les dépenses
d’investissement de l’État ont aug-
menté de moins de 0,9% par an (en
euros constants), trois fois moins
vite que les dépenses de fonction-
nement des administrations et
deux fois moins vite que le PIB…

Ultime conséquence de ce
poids inefficace des dépenses, la
dette publique s’est alourdie, pas-
sant de 50 à 64,6% du PIB en quinze
ans alors que chez nos voisins euro-
péens, elle a eu tendance à se rédui-
re. Résultat, aujourd’hui, 40 mil-
liards d’argent public sont affectés
au seul paiement des intérêts de
cette dette.

CYRILLE LACHÈVRE

Le poids
excessif
de l’État dans
l’économie

DETTE
Spécialiste de l’histoire
des finances publiques,
l’économiste Michel Lutfalla
nous explique pourquoi,
brutale ou «silencieuse»,
la banqueroute de l’État
n’est pas inhabituelle.

LE FIGARO.– L’État français
rembourse-t-il toujours
ses dettes ?

Michel LUTFALLA.– Non.
La naissance de la dette publique
moderne au début du XVIe siècle,
sous François Ier, a été suivie,
sous le règne de son fils Henri II,
par une banqueroute. Mais la plus
marquante de notre histoire
est celle de 1797, pendant
le Directoire. Ce fut un énorme
traumatisme dont tout
le XIXe siècle sera marqué. Dès lors,
il n’est plus question de spolier
les détenteurs de titres d’État:
pendant la Commune, la Banque
de France sera l’une des rares
institutions épargnées!

Le XIXe sera donc un siècle
de rentiers…

Et la dette publique ne va
cesser d’augmenter. Guerres
napoléoniennes, Révolution
de 1848, grands travaux publics,
expéditions du Second Empire
(Mexique), guerre de 1870:
tout est bon pour lever
de l’argent. Résultat, au début
de la IIIe République, la charge
des intérêts de la dette atteint 40%
des dépenses de l’État. Plus
du double du niveau actuel.

La prospérité économique
retrouvée à la «Belle époque»,
de la fin du XIXe à 1914,
permettra tout juste de stabiliser
l’endettement. La France va entrer
en guerre avec la dette la plus
élevée du monde en valeur
absolue: 32 milliards de francs-or.
Notons que, pendant la même
période, la Grande-Bretagne, très
endettée au début du XIXe (250%
de sa richesse nationale en 1823),
va réduire sa dette par deux.

La guerre va-t-elle arranger
les choses ?

La guerre est financée à crédit
et la charge de la dette plafonne
toujours au même niveau en 1924.
Mais l’entre-deux-guerres sera
marqué par une très forte inflation
(20 à 50% l’an) qui, comme après
la Révolution, va effacer cette
dette. On a parlé de banqueroute
silencieuse. Pendant la Seconde
Guerre mondiale, l’État fait encore
mieux en forçant les banques
à lui prêter à 2 ou 3% alors que
l’inflation est galopante. Il faut
en fait attendre Raymond Barre
pour que l’État cesse de ruiner
ses créanciers. La situation
actuelle s’apparente à celle
du XIXe siècle: dette de l’État
élevée, taux réels positifs.
Une sorte d’âge d’or des rentiers,
même si les rendements
sont faibles.

Propos recueillis par
N. BA.

«La France
a souvent
ruiné ses
créanciers»

■ Obtenir, sans faire la queue à
la préfecture, un certificat de non-
gage pour vendre sa voiture.
Demander un extrait d’acte de
naissance par courriel, estimer en
ligne le montant de ses impôts.
S’informer, tard le soir, sur les
bourses d’études. Ou encore
« télépayer » ses amendes, en évi-
tant que le règlement ne se perde
au courrier… Selon Matignon,

600 démarches peuvent être
effectuées en ligne – avec l’admi-
nistration, mais aussi avec la
Sécurité sociale ou les Assedic –
et la Commission européenne
situe la France au cinquième rang
de son classement en matière
d’administration électronique.
Pratique pour l’usager, la déma-
térialisation est aussi source
d’économies pour l’administra-

t ion. Bercy est ainsi l ’un des
ministères qui réduit le plus ses
effectifs (3 000 postes suppri-
més cette année) : la télédéclara-
tion, utilisée par un foyer fiscal sur
cinq l’an dernier, évite la saisie
informatique des revenus par les
agents des impôts. Ainsi, même
en accordant 20 euros de réduc-
tion aux contribuables internau-
tes, l’État s’y retrouve !

En quelques années, les administrations ont investi Internet
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« Au terme d’une tradition millénaire,
les Français accordent à l’État
une confiance souvent méritée,
souvent excessive. Ils ont le réflexe
constant de demander à l’État
la solution immédiate de toute
difficulté.»
MICHEL CAMDESSUS ANCIEN GOUVERNEUR
DE LA BANQUE DE FRANCE



«Face à la globalisation, la France n’a pas de stratégie»

Mondialisation plébiscitée mais redoutée
LIBRE-ÉCHANGE
Les grandes entreprises et les chercheurs
qui s’établissent en masse outre-Atlantique
jouent le jeu avec enthousiasme.
Mais la maison France dans son ensemble
reste plus réticente.

CHRISTINE LAGARDE, le ministre délégué du Com-
merce extérieur, aime à rappeler que « toutes les secon-
des, on débouche dans le monde quatre bouteilles de
champagne ». Elle pourrait ajouter que le Boléro de
Ravel est joué chaque quart d’heure dans une salle de
concerts de la planète. Il est de multiples façons de se
convaincre que la France est aujourd’hui un acteur
majeur de la mondialisation, à la fois très présent hors
de ses frontières et dont le territoire est particulière-
ment ouvert aux autres.

Le « made in France » couvre 5,2 % du commerce
international, selon l’OMC, l’Organisation mondiale du
commerce, ce qui nous place à la cinquième place mon-
diale pour les exportations de marchandises et à la qua-
trième pour les ventes de services. Pas si mal, pour un
pays dont la démographie représente à peine 1 % de la
populationmondiale.Demême,lesentreprisestricolores
sont-elles parmi les investisseurs internationaux les plus
actifs, au quatrième ou au cinquième rang mondial, selon

les années. En sens inverse, les multinationales étrangè-
resfontdelaFrancel’unedeleurspremièresterresd’élec-
tion : leurs investissements directs ont représenté
58,4 milliards de dollars en 2006, selon la Cnuced, qui
nous met au troisième rang des pays d’accueil, derrière
les États-Unis et le Royaume-Uni et devant la Chine.

De leur côté, des dizaines de milliers de Français
s’activent dans les centres de recherche de Californie ou
à la City de Londres. Les registres des consulats en
décomptent 1,256 million de par le monde, et peut-être
même 2 millions, selon des estimations officieuses.
Parallèlement, plus d’un salarié français sur sept tra-
vaille actuellement pour une société à capitaux étran-
gers qui a établi une filiale dans l’Hexagone. Autre signe,
au 31 décembre 2005, les 37 plus grosses sociétés trico-
lores par la capitalisation boursière étaient détenues à
hauteur de 46,4 % par des non-résidents.

Deux millions de Français expatriés
Qu’il s’agisse de la circulation des hommes, des pro-

duits ou des capitaux, la France accepte sans complexe le
jeu de la mondialisation. Dans les faits, mais pas vraiment
dans les têtes. Selon l’Eurobaromètre de l’Union euro-
péenne, qui mesure chaque mois le pouls de l’opinion
publique, « la France est le pays de l’Union dans lequel la
mondialisationest leplusperçuecommeunemenacepour

l’emploi et les entreprises (64 % contre une moyenne euro-
péenne de 41 %) et celui où l’on pense le moins que l’Union
aide à protéger contre les effets négatifs de la mondialisa-
tion (32 %) ». Des sentiments de méfiance qui semblent
en adéquation avec le discours de nos élites politiques.

Du « patriotisme économique » en matière indus-
trielle à la défense de la politique agricole commune, de
l’« exception culturelle » à la promotion d’une fiscalité
mondiale sur les billets d’avion, se dessine une véritable
singularité française. Nulle part ailleurs les gouverne-
ments en place ne paraissent autant sympathiser avec
les mouvements altermondialistes. Comment expli-
quer un tel décalage entre les réalités d’une économie
française très intégrée mondialement et le doute que la
mondialisation suscite dans la population ?

Qu’on le veuille ou non, celle-ci n’a pas été pour la
France « l’accélérateur de croissance » que nous avaient
promis les théoriciens du libre-échange. Les perfor-
mances fort médiocres de notre croissance économi-
que depuis la chute du mur de Berlin, date quasi offi-
cielle de la réunification de la planète et de son
ouverture, en témoignent. L’ancien ministre des Finan-
ces, Jean Arthuis, le rappelle dans un livre tout récent,
Mondialisation, la France à contre-emploi (Calmann-
Lévy), où il dénonce notre démission au sujet des délo-
calisations industrielles. « Le consultant McKinsey esti-

me que notre industrie compterait 730000 postes supplé-
mentaires si elle avait pu maintenir son niveau de
compétitivité depuis 1995 », écrit-il.

Internationalisation sélective et asymétrique
Certes, l’intensité des échanges témoigne d’une

internationalisation croissante. Mais celle-ci apparaît
également de plus en plus sélective et asymétrique. Les
résultats des entreprises du CAC 40, 100 milliards d’euros
en 2006, émanent pour les trois quarts de leur activité à
l’étranger, où travaille la grande majorité de leurs collabo-
rateurs. De même, les flux financiers et industriels excep-
tionnels entre la France et le reste du monde posent bien
des interrogations. L’importance prise par les investis-
seurs étrangers dans la capitalisation boursière de Paris
– 5 % en 1982 et plus du tiers aujourd’hui – s’explique
pour partie par l’absence de fonds de pensions français.
Quant aux 58,4 milliards d’euros d’investissements
directs sur le territoire français réalisés en 2006, quelle a
été la part exacte des rachats d’entreprises passées sous
pavillon étranger ? Ce qui n’a rien à voir avec des investis-
sements nouveaux ! Qu’ils soient entrepreneurs, cher-
cheurs ou investisseurs, les Français savent très bien tirer
avantage de l’effacement des frontières. C’est beaucoup
plus douteux pour la maison France dans son ensemble.

JEAN-PIERRE ROBIN

INVESTISSEMENT
Malgré le «patriotisme
économique» hexagonal,
les groupes français
séduisent les investisseurs.

BIEN RÉELS, les handicaps sociaux
ou fiscaux de l’Hexagone ne rebu-
tent pas les investisseurs, ou plutôt
n’annulent pas totalement les
attraits de notre pays, comme sa
démographie dynamique, la quali-
té de ses infrastructures de trans-
port, la formation et une certaine
qualité de vie.

L’attractivité de la France se
mesure à chaque création ou déve-
loppement d’unités en France. À
titre d’exemples bien connus, Toyo-
ta a décidé de réinvestir dans son
usine de Valenciennes, et le labora-
toire GlaxoSmithKline compte
créer une nouvelle unité de recher-
che dans l’Hexagone.

Mais les capitaux étrangers
nourrissent aussi un flux croissant
d’investissement dans les entrepri-
ses françaises elles-mêmes. Ainsi,
près de la moitié du capital – et ce
n’est qu’une moyenne – des grands

groupes cotés en Bourse formant le
CAC 40 est entre les mains d’investis-
seurs internationaux, surtout anglo-
saxons. Une proportion qui va crois-
sant, à mesure que les Français rejoi-
gnent les standards internationaux
de gouvernement d’entreprise, de
profitabilité et de rendement pour
l’actionnaire. Les sociétés du CAC 40
consacreront d’ailleurs cette année
38 % de leurs bénéfices au versement
de dividendes.

Mais il y a un revers à la
médaille, qui nourrit l’inquiétude
de ne plus maîtriser le destin de nos

grandes entreprises. Car, si un capi-
tal dispersé est apatride, la localisa-
tion du siège social et la nationalité
des dirigeants ne sont pas neutres
dans la prise de décisions stratégi-
ques, qu’il s’agisse d’investisse-
ment ou… de plans sociaux.

Fonds anglo-saxons
Plusieurs grands groupes cotés

à Paris et membres du CAC 40 ne
sont déjà juridiquement plus fran-
çais, comme EADS, Arcelor Mittal
(Arcelor seul était déjà luxembour-
geois), Dexia, STMicro, tandis que

les AGF s’apprêtent à passer totale-
ment sous le pavillon allemand
d’Allianz. La Bourse elle-même,
Euronext, qui était déjà de droit
néerlandais, s’apprête à basculer
sous contrôle américain dans le
cadre d’une fusion avec New York.

Les acquéreurs étrangers s’inté-
ressent de plus en plus aux entrepri-
ses de l’Hexagone, où les esprits ont
été fortement marqués l’an dernier
par l’offensive réussie de Mittal sur
Arcelor. Aux appétits des acteurs
traditionnels s’ajoutent en effet
désormais ceux des fortunes bâties

dans les pays émergents. Mais aussi
ceux des fonds d’investissement,
majoritairement anglo-saxons, que
l’on sait rôder autour de Vivendi et
autres Saint-Gobain ou Schneider.

Depuis « l’affaire Danone » et
la formalisation du « patriotisme
économique » par le premier
ministre Dominique de Villepin,
les investisseurs étrangers savent
qu’il faut, en France, faire assaut
de précautions. De là à les dissua-
der de tenter des opérations qui
leur paraissent faire sens…

BERTILLE BAYART

L’appétit grandissant des étrangers pour les entreprises tricolores
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entre le coût total du travail pour un
employeur et le revenu net de toutes
les charges et impôts pour le salarié.
Plus l’écart est grand, plus l’emploi
est découragé. Or, le rapport est de 2
à 1 pour les smicards et de 3 à 1 pour
les cadres, ce qui ne se voit nulle part
ailleurs dans le monde.

Les candidats à la présidentielle
insistent beaucoup sur
le développement de la recherche…

La France n’a pas de problème
en matière de recherche fondamen-
tale, c’est son application qui pose
problème. Nous confondons haut
de gamme et haute technologie.
Dans l’acier, le verre, le ciment, vous
pouvez développer des produits très
haut de gamme, ce que font plus
systématiquement que nous l’Alle-
magne ou le Japon. Les liens entre
l’industrie et l’université sont plus
denses que chez nous. Il faut déve-
lopper la recherche, mais surtout
encourager le passage à l’acte.

Propos recueillis par
MURIEL MOTTE

La France n’a pas de problème
de demande. Les candidats qui font
campagne sur le thème du pouvoir
d’achat se trompent de cheval de
bataille, même s’il est populaire ! Il
n’y a qu’à voir le dynamisme de
l’immobilier et de la consomma-
tion. En janvier, les achats de pro-
duits électroniques ont encore bon-
di de 28 %. Il ne faut pas s’en
réjouir : la France n’en produit plus.
Ces achats ne lui profitent pas, car
notre problème, c’est l’offre. Les
grandes entreprises n’investissent
pas assez, les plus petites sont sous-
capitalisées et peinent à se dévelop-
per. Du coup, pour satisfaire la
demande, nous importons. Il faut
déclencher une croissance de
l’offre.

Comment ?
Parmi d’autres mesures, la fisca-

lité joue un rôle central. Les études
empiriques ont démontré le lien évi-
dent entre la performance économi-
que d’un pays et ce qu’on appelle le
« coin fiscal », c’est-à-dire l’écart

plus vite que le commerce mondial.
Mais à quel prix ! Leurs efforts pour
réduire leurs coûts de production
ont eu des effets dramatiques sur la
demande des ménages. La réces-
sion suédoise des années 1990 a été
sanglante. L’Allemagne a émergé de
sa cure d’austérité il y a moins de
deux ans, et le Japon s’en sort à pei-
ne. Moyennant quoi, ils sont rede-
venus extrêmement compétitifs.

Et la France ?
Elle appartient, avec l’Italie, au

groupe des pays qui n’ont pas de
stratégie. Ceux dont l’industrie
souffre, mais qui n’ont pas dévelop-
pé suffisamment les services pour
en faire un véritable moteur de leur
économie. On se félicite de l’accélé-
ration des exportations françaises
au quatrième trimestre 2006, mais
elles ont cru deux fois moins vite
que le commerce mondial !

Quels exemples pourrions-nous
suivre pour mieux tirer parti
de la mondialisation ?

Pourquoi certains voisins
de la France tirent-ils beaucoup
mieux leur épingle du jeu ?

Face à la globalisation, il y a
deux grands modèles. D’un côté,
on trouve les pays qui assument la
disparition de leur industrie et qui
font des services le moteur de leur
croissance économique. C’est le
cas des États-Unis (l’industrie ne
représente plus que 12 % des
emplois), du Royaume-Uni et de
l’Espagne. Ces pays, très dynami-
ques, affichent de gros déficits de
leur balance commerciale. Ce n’est
pas inquiétant tant que l’abondan-
ce de l’épargne mondiale leur per-
met de se financer dans de bonnes
conditions, c’est-à-dire à un bas
taux d’intérêt.

De l’autre, se trouvent les pays
qui veulent rester des puissances
industrielles et qui, pour ce faire,
ont consenti de grands sacrifices. Je
pense notamment à la Suède, et
bien évidemment au Japon et à
l’Allemagne. Les exportations de
ces derniers croissent aujourd’hui

redouter les conséquences de la
mondialisation, car la concurrence
des émergents n’a rien à voir avec ce
qui s’est produit dans le passé.

Pourquoi ?
D’abord, ce sont de grands pays

qui disposent avec leur population
rurale de gigantesques réservoirs de
main-d’œuvre bon marché. Ensui-
te, ils ne se cantonnent pas dans
une production bas de gamme.
L’Inde et certains pays d’Europe
centrale se spécialisent dans des
produits sophistiqués qui nous font
déjà concurrence. Enfin, les taux de
change ne peuvent plus jouer leur
rôle d’égalisateur des coûts de pro-
duction. Une heure de travail dans
l’industrie coûte 25 dollars aux
États-Unis, 60 cents en Chine.
Aucun système de change ne per-
mettra de rétablir un certain équili-
bre entre les coûts de la main-
d’œuvre de ces deux pays. Les
émergents disposent, et pour long-
temps encore, d’un immense avan-
tage compétitif.

CONCURRENCE
Patrick Artus est directeur
de la recherche et des études
de la banque Ixis Cib.

LE FIGARO. – Les Français
ont-ils raison d’avoir peur
de la mondialisation ?

Patrick ARTUS. – Grâce à la
mondialisation, l’évolution de
l’économie mondiale depuis la
seconde moitié des années 1990 est
extraordinaire. Le taux d’investisse-
ment a augmenté, l’épargne est
abondante et le taux d’inflation est
bas. Le monde vit la plus longue
période de forte croissance de son
histoire, car les banques centrales
n’ont pas besoin de la freiner puis-
que cette croissance n’est pas infla-
tionniste.

Cela dit, tout ceci s’opère avec
un transfert important des capacités
de production et des revenus des
pays riches vers les émergents. De ce
point de vue, les grands pays indus-
trialisés sont globalement perdants.
Et la France peut effectivement

« La culture d’une nation finit par influer sur ses performances économiques.
Leurs valeurs ont incité les pays européens à adopter des modèles économiques dont les
résultats suscitent aujourd’hui le mécontentement de la majorité de leur population.»
EDMUND PHELPS PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE 2006
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Les Français obtiennent plus d’argent des guichets publics que du marché
RESSOURCES
En France, le rapport à l’argent
et à l’économie de marché reste
très particulier. Les raisons d’un tabou.

L’EXCEPTION française mise à nue, telle Vénus sortant
des eaux. Selon un sondage international réalisé à l’été
2005 par l’institut GlobalScan pour l’université améri-
caine du Maryland, à peine 36 % des Français considè-
rent que « le système de la libre entreprise et de l’écono-
mie de marché est le meilleur pour l’avenir ». Dans
aucun autre pays le libéralisme ne rencontre une aussi
faible adhésion : 74 % des Chinois le plébiscitent ainsi
que 71 % des Américains, et en Europe, les Italiens, tout
en étant les moins allants, sont 59 % à répondre « oui » à
la question.

Des résultats étonnants mais pas vraiment surpre-
nants. Plus qu’ailleurs le capitalisme suscite de l’aver-
sion en France, et depuis des lustres. Il y a tout juste un
siècle, Charles Péguy, le grand poète catholique et
dreyfusard, écrivait que « le monde souffre infiniment
plus du sabotage bourgeois et capitaliste que du sabotage
ouvrier ». Point n’est besoin d’invoquer des réticences
culturelles à l’égard de l’argent pour expliquer la
méconnaissance pratique de l’économie de marché. En
2007, les Français tirent une part plus grande de leurs
ressources des guichets publics que du marché : 53 % à
54 % des richesses créées dans le pays transitent par les
« dépenses publiques », sous la forme de services col-
lectifs ou de prestations monétaires.

On peut regretter pareil partage, comme l’essayiste
Michel Drancourt, pour qui « la part des gens qui vivent

du marché doit augmenter par rapport à ceux qui vivent
de l’impôt ». Le fait est que ces derniers sont majori-
taires. Voilà qui explique que toute baisse de l’impôt sur
le revenu, actuellement payé par moins d’un ménage
sur deux, ne soit pas accueillie favorablement par l’opi-
nion, comme en témoignent tous les sondages.

Moins de 16000 euros de revenu annuel médian
Que les Français éprouvent une préférence pour

« l’argentpublic »n’estcertainementpasungagedepros-
périté. Les statistiques de revenus disponibles (salaires,
profits personnels, prestations sociales, revenus du capi-
tal) en témoignent cruellement. La moitié de nos compa-
triotes dispose individuellement de ressources nettes
inférieures à 15766 € en 2004, selon les données les plus
récentes émanant des déclarations fiscales de 2004

dépouillées par l’Insee. Le chiffre annuel de 15 766 €
constitue le « revenu médian », le niveau qui sépare la
population française en deux parts égales. Soit 1314 € par
mois. Qui plus est, ces revenus ont diminué de façon
absolue – en monnaie constante –, tant en 2003 qu’en
2004. On notera que le « revenu moyen » annuel est,
quant à lui, de 18030 €.

Dans leur sécheresse, ces chiffres expriment une cer-
taine morosité. Voilà pourquoi les candidats à la prési-
dentielle se sont emparés du thème du « pouvoir
d’achat ». « Les gens riches sont-ils différents des autres ? »
demandait Scott Fitzgerald à son ami Hemingway, lequel
répondait : « Oui, ils ont plus d’argent. » A contrario, peut-
on comprendre ainsi la spécificité de la relation des Fran-
çais à l’argent : ils en ont moins que les autres. Le classe-
ment d’Eurostat nous place au onzième rang de l’Union

européenne, pour la richesse par habitant, devant l’Italie,
l’Espagne, le Portugal et la Grèce. De là découle toute une
« psychologie de gens pauvres », obsédés par le partage et
l’égalité. Cette attitude se retrouve à tous les niveaux.

Tout d’abord dans la propension des gouvernements
à toujours relever le smic, au point que, depuis 1981, le
salaire minimum a obtenu un gain de pouvoir d’achat
cumulé de 68 %. C’est quatre fois plus que les salaires
moyens en France, lesquels, sur la même période, n’ont
progressé que de 16,5 % en valeur réelle. Les tableaux de
revenus individuels que publie l’Insee procurent une
curieuse impression : actif ou inactif, tout le monde sem-
ble pratiquement gagner la même chose. Soit 19 981 € en
moyenne pour un « actif occupé » (en 2004), 17 854 €
pour les « retraités ou les inactifs de 65 ans ou plus »,
15944€pourles« inactifsde18à64ans »et13635€pour

les chômeurs. Ces moyennes ne sont-elles pas trompeu-
ses, à l’heure de la mondialisation et de la starisation des
footballeurs et des patrons du CAC 40, dont les revenus
s’envolent ? Il semblerait que nos statisticiens tendent à
minimiser les disparités. « Sur les huit dernières années
disponibles, de 1996 à 2004, les inégalités de niveau de vie
[montant des revenus, NDLR] évoluent peu », affirme
l’Insee dans sa dernière étude annuelle sur les revenus.

La « richesse » commencerait à 2 360 € mensuels
Ainsi, 10 % des Français ont-ils un niveau de vie infé-

rieur à 750 € par mois, et les 10 % les plus aisés, des reve-
nus mensuels supérieurs à 2360 €. Et le rapport entre ces
deux déciles extrêmes est resté le même, de l’ordre de 3,2.
Curieusement, l’Insee se refuse à donner des résultats par
centiles (1 % de la population), dont la photographie

serait pourtant bien plus fine et réaliste. Aux États-Unis,
les statistiques officielles n’hésitent pas à publier les
déclarations fiscales des 0,01 % du haut de l’échelle,
30 000 personnes qui perçoivent aujourd’hui 3 % des
revenus déclarés au fisc américain (contre 0,5 % en 1960).

Cette rétention de l’information dénote un certain
embarras de la part des experts officiels à l’égard de
l’argent.Àl’Insee,onavoues’intéresserbienplusauxpro-
blèmes de la pauvreté qu’aux hauts revenus, et on lâche
tout au plus que seulement 125 000 Français (soit moins
de1%)ontdessalairesannuelsnetssupérieursà83500€,
selon les données fiscales. D’où cette définition plutôt
cocasse de la « richesse », qui commencerait à 2360 € de
revenus mensuels – les 10 % de la population les plus
aisés –, selon le Cerc, le Conseil de l’emploi, des revenus et
de la cohésion sociale, présidé par Jacques Delors.

Ces évolutions bien peu dynamiques des revenus
depuis le début de la décennie se retrouvent dans les
comportements d’épargne, peu portés au risque. Selon
l’enquête annuelle Euronext/TNS Sofres, le nombre de
détenteurs en actions – 6,5 millions en 2006 – a eu tendan-
ce à régresser depuis 2002, même si nos compatriotes se
sont rués vers la Bourse au moment des introductions de
GDF et d’EDF. Malgré tout, les Français ont bénéficié col-
lectivement d’un enrichissement spectaculaire de leur
patrimoine, qui s’est valorisé de 67 % entre 2000 et 2005.
Cela correspond essentiellement à l’envolée des prix de la
pierre : le patrimoine immobilier et foncier a doublé,
représentant 5 906 milliards sur une fortune privée nette
de 8 066 milliards d’euros au 31 décembre 2005, selon le
dernier bilan annuel de l’Insee.

JEAN-PIERRE ROBIN

■ Les ménages français sont-ils
des fourmis ? Fin 2005, le taux
d’épargne représentait 15 % du
revenu brut disponible. Et cela fait
dix ans que, bon an mal an, le taux
d’épargne évolue entre 14 % et
16 %. A priori, les Français épar-
gnent donc beaucoup. Au grand
dam du ministère de l’Économie,
qui y voit un frein à la consomma-
tion et donc à la croissance, et qui
oublie un peu vite que l’épargne
peut parfois jouer un rôle d’amortis-
seur important en cas de retourne-
ment de la conjoncture.
D’autant qu’en réalité, le taux
d’épargne des ménages tricolores
est un peu moins élevé qu’on ne le
croit. «Les comparaisons interna-
tionales sont trompeuses, estime
Éric Dubois, de l’Insee. Pour calcu-
ler le taux d’épargne, certains pays
retirent du revenu disponible la
consommation de capital fixe,
c’est-à-dire l’amortissement des
biens durables. La France a un
taux proche de celui des pays de

l’Europe continentale et effective-
ment très supérieur à ceux des
pays anglo-saxons. » Les Britanni-
ques n’épargnent que 5,3 % de
leur revenu brut disponible et les
Américains désépargnent (–1%).
Par ailleurs, le taux d’épargne des
ménages français tombe de façon
spectaculaire dès lors que l’on reti-
re l’investissement immobilier : 6%
en 2004 et 4,8 % en 2005. Tra-
duction : les Français consacrent
une part croissante de leur épar-
gne aux remboursements de
l’achat de leur logement. Rien que
de très logique : avec la flambée
des prix de l’immobilier, le taux
d’endettement des ménages a
augmenté ces dernières années.
Enfin, ce n’est pas parce qu’ils
épargnent que les Français ne
consomment pas : au contraire,
la consommation a progressé de
plus de 4 % en moyenne par
an au cours des six dernières
années.

AN. R.

Les ménages, fourmis qui savent être cigales

IMPÔTS
La fiscalité française
s’est peu adaptée
à la globalisation.

BAISSE de l’impôt sur les sociétés (IS)
et de l’impôt sur le revenu, allége-
ment des droits de succession, exo-
nération des biens professionnels de
l’impôt de solidarité sur la fortune,
etc. Chaque année apporte son lot de
nouvelles mesures. Depuis 2003,
presque toutes vont dans le même
sens : réduire la pression sur ceux,
entreprises et ménages, qui pour-
raient être tentés de partir ailleurs.

Il y a urgence ! La France a tardé à
prendre la mesure de la mondialisa-
tion et de la concurrence fiscale exer-
cée par les nouveaux pays membres
de l’Union européenne. Et tente de
remonter le courant. « Avant, il y
avait quelques paradis fiscaux : le
Luxembourg et la Suisse », explique
Christian Saint-Étienne, qui a signé
en 2005 avec Jacques Le Cacheux un
rapport du centre d’analyse écono-
mique intitulé « Croissance équita-
ble et concurrence fiscale ». « Dix
nouveaux États membres ont fait leur
entrée dans l’Union européenne et, en
janvier 2003, l’Irlande a baissé à
12,5 % son taux d’impôt sur les socié-
tés.Depuis2004, lesÉtatseuropéensse
sentent moins coupables d’entrer
dans la compétition. » D’autant que
les Quinze doivent aussi composer
avec l’Inde et la Chine, qui, en plus
d’avoir une fiscalité attractive, offrent
un coût du travail très bas.

Les assiettes mobiles plus taxées
Dans cette course à la concur-

rence fiscale, la France est mal pla-
cée. Son taux de prélèvements obli-
gatoires représente 44,4 % du
produit intérieur brut, quatre points
de plus que la moyenne des Quinze.
En outre, ce sont les assiettes les plus
mobiles – et donc les plus suscepti-
bles de se délocaliser – qui sont les
plus taxées : l’impôt sur les sociétés,
l’épargne, le taux marginal d’impôt
sur le revenu, l’impôt sur le patrimoi-
ne. Compte tenu de la suppression
de la surtaxe Juppé, le taux d’IS a été
ramené à 34,43 %, 37,93 % si l’on y
ajoute la taxe professionnelle. Mais la
France reste au-dessus de la moyen-
ne de l’Europe des Quinze, dont le
taux moyen, qui a baissé de huit

points en dix ans (34,7 %), est très
supérieur aux taux affichés par les
nouveaux États membres : 16 % en
Hongrie, 15 % en Lettonie, 19 % en
Pologne, 25 % en Slovénie. « Parmi
les défis qui attendent l’État figure en
particulier le maintien de sa capacité
à collecter l’impôt, alors même que les
activités les plus créatrices de richesses
sont de plus en plus mobiles », écri-
vent Maurice Lévy et Jean-Pierre Jou-
yet dans leur rapport sur l’économie
de l’immatériel, estimant qu’il est
plus facile de délocaliser un brevet,
une marque, un centre de recherche
qu’une unité de production.

Harmonisation
S’appuyant sur « des statistiques

non officielles », le rapport indique
que, en Europe, plus de 500 entrepri-
ses ont déplacé leur siège en 2004
vers la Suisse, le Luxembourg et
l’Irlande. Et que, dans les trois pro-
chaines années, 1 400 autres pour-
raient quitter l’UE où le taux d’IS est
en moyenne de 35 %, au profit de la
Suisse, où il se situe entre 6 % et 10 %.
Les impôts sur le patrimoine sont
aussi très lourds en France : 3,3 %
cheznous,contre1,5 %cheznospar-
tenaires européens.

La France peut-elle suivre ?
« Nous devons être conscients que nos
impôts présentent des rendements
extrêmement élevés », indique la
directrice de la législation fiscale,
Marie-Christine Lepetit, qui, dans
une note d’août 2006 intitulée « Har-
monisation ou concurrence fiscale »,
rappelle qu’un point d’IS équivaut à
1,3 milliard de recettes. « Un pays
comme le nôtre ne peut se permettre,
pas plus que les autres grandes écono-
mies, d’aborder la concurrence des
systèmesfiscauxpardesmesuresradi-
cales. » Henri Sterdyniak, économis-
te à l’OFCE, l’Observatoire français
des conjonctures économiques, esti-
me que la France devrait baisser de
quatre points ses prélèvements obli-
gatoires pour se remettre à niveau et
qu’elle se trouve, comme tous les
grands pays de la zone euro, face à un
dilemme, « choisir entre l’incitation à
rester et la redistribution ».

À moins, bien sûr, que Bruxelles
ne parvienne à convaincre les États
membres de faire converger leur fis-
calité. Nous n’en sommes pas là.

ANNE ROVAN

La concurrence fiscale
frappe aux frontières

L’héritage en chiffres

Impôts

Six successions sur dix ne sont

pas imposables en France. Le

montant moyen des patrimoines

atteint 100000 euros. La moitié

est inférieure à 50000 euros

et 10% dépassent 50000 euros.

Héritage moyen

26000 euros pour le conjoint

survivant et 34000 euros

pour un enfant. 1 héritage

sur 4 provenant de professions

libérales et de chefs d’entreprise

a une valeur supérieure

à 100000 euros, contre

1 sur 10 chez les enfants

d’artisans et de cadres.

Les enfants de cadres ayant

reçu plus de 60000 euros

sont 4 fois plus nombreux

que les enfants d’ouvriers.

A l’étranger

Les transmissions en ligne

directe sont exonérées à

Chypre, en Italie, en Suède,

Estonie, Slovaquie, République

tchèque, Hongrie, et dans

23 cantons suisses sur 26.

FAMILLE
Contrairement aux idées
reçues, l’entraide familiale
est de plus en plus
fréquente et bénéficie
surtout aux jeunes.

DEPUIS la canicule de l’été 2003,
la question ne cesse d’être po-
sée : l’entraide familiale est-elle
en perte de vitesse en France ? La
dernière étude du Credoc pour le
compte de la Fondation Caisses
d’épargne prouve le contraire.
Près de neuf personnes sur dix
ont bénéficié l’an dernier d’une
aide de leur famille, financière
dans un cas sur deux.

Parmi elles, 13 % ont reçu de
l’argent, 12 % ont bénéficié d’un
prêt, 15 % ont obtenu une parti-
cipation financière pour des
achats et 5 % ont eu un héritage
par anticipation. Autre enseigne-
ment de ce baromètre, 87 % des

personnes interrogées sont prê-
tes à donner de l’argent à leurs
proches en cas de besoin.

Assez logiquement, ce sont les
18-24 ans et les 25-40 ans qui pro-
fitent de l’aide de leurs parents :
selon le Credoc, 32 % des 18-24
ans ont reçu de l’argent au cours
des douze derniers mois et 24 %
des prêts. Ce sont les sexagénaires
qui se montrent les plus généreux,
puisque 29 % d’entre eux ont don-
né de l’argent et 18 % prêté un
logement.

Donations plus nombreuses
La réforme des successions

entrée en vigueur le 1er janvier,
qui rend possible les donations-
partages au profit de plusieurs
générations de descendants,
devrait accélérer ce mouvement
d’entraide en « fluidifiant » enco-
re un peu plus les patrimoines.
Les « donations Sarkozy » autori-

sées jusqu’au 31 décembre 2005
avaient déjà permis de transférer
près de 18 milliards d’euros vers
les enfants, petits-enfants, voire
neveux ou nièces.

Selon la dernière enquête sur
le patrimoine des Français, un
ménage sur huit avait fait en 2004
une donation à un enfant ayant
quitté le domicile familial. Les
transferts patrimoniaux sont les
plus nombreux chez les agricul-
teurs (42 %) et les montants les
plus élevés chez les indépen-
dants (plus de la moitié sont
supérieures à 50 000 euros).

La taille des familles a une
influence directe sur le montant
et la fréquence des donations.
Selon l’Insee, les enfants uniques
sont 16 % à avoir bénéficié d’une
donation en 2004, soit trois fois
plus que ceux ayant au moins
trois frères et sœurs.

CHRISTINE LAGOUTTE

Les parents aident davantage
leurs enfants financièrementCHIFFRES CLÉS

La pauvreté est en recul,
mais la société compte
de plus en plus de smicards.

3,6 millions
C’est le nombre de personnes

rémunérées au smic dans l’ensem-
ble de l’économie. Dans le seul
secteur marchand, on en comptait
en juillet 2005 près de 2,6 millions,
soit un salarié sur six. Depuis 1995,
le nombre de smicards a plus que
doublé et cette progression est
particulièrement forte dans
l’agroalimentaire, le commerce,
les transports et les services. Parmi
les salariés rémunérés sur la base
du smic (8,27 € l’heure), un sur
quatre est à temps partiel et près
d’un tiers (34 %) travaille dans une
entreprise de moins de dix sala-
riés, contre 7,8 % dans les très
grosses entreprises.

6,2%
La France compte 6,2 % de

personnes pauvres – 3 635 000

exactement – au sens français,
c’est-à-dire dont les revenus sont
inférieurs à 50 % du revenu
médian. C’est près de deux fois
moins qu’en 1970, mais cette pau-
vreté a changé de visage : elle est
plus jeune et plus urbanisée. Outre
les chômeurs dont un sur quatre
est pauvre, les agriculteurs
(21,5 %) et les artisans et commer-
çants (10,2 %) ont un taux de pau-
vreté bien supérieur à la moyenne.
En Europe, où le seuil est fixé à
60 % du revenu médian national,
la France est en position correcte
avec 12 % de « pauvres » contre
16 % en moyenne.

1,255 million
C’est le nombre de RMIstes en

2006 (métropole et DOM). Une
légère baisse de 0,9 % par rapport
à 2005, qui rompt néanmoins avec
la hausse des quatre années précé-
dentes. Le RMI est attribué aux
personnes de plus de 25 ans sans
ressources. Il atteint 440,86 euros
par mois pour une personne seule.

Le coût pour l’État du RMI, qui est
maintenant versé par les départe-
ments, approche les 6 milliards
d’euros.

1 850 euros
C’est le salaire net mensuel

moyen pour un travail à temps
complet dans le secteur privé et
semi-public, soit 22 197 euros par
an en 2004, dernière année compi-
lée par l’Insee. Un salarié sur deux a
perçu 1484 euros net par mois, 10%
ont gagné moins de 1 007 euros et
10 % plus de 2 954 euros net par
mois. Par comparaison, le salaire
moyen d’un fonctionnaire d’État,
poussé par la cohorte des ensei-
gnants, a été supérieur (26 188
euros net annuels), tandis qu’un
fonctionnaire territorial n’a gagné
que 18936 euros en moyenne.

6,7 millions
C’est le nombre de Français de

plus de 15 ans qui détiennent des
valeurs mobilières en 2006. Parmi
eux, 400 000 détiennent des actions

cotées au titre de l’actionnariat
salarié. Par ailleurs, 1,1 million de
Français détiennent des obliga-
tions et 4,4 millions des OPCVM.
Enfin, 15,7 millions sont titulaires
d’une assurance-vie ou décès.

1830 euros
C’est le montant moyen tou-

ché en 2004 par les salariés bénéfi-
ciaires d’un accord de partici-
pation financière dans leur entre-
prise. Le montant global de la par-
ticipation et de l’intéressement
distribué par les entreprises au
titre de l’exercice 2003 s’est élevé à
10,3 milliards, répartis à parts éga-
les entre ces deux formes de rému-
nération. 53,2 % des salariés du
secteur marchand non agricole
bénéficiaient de ce système, soit
un peu plus de 8 millions de per-
sonnes. La répartition est loin
d’être uniforme selon la taille des
entreprises. Seules 7 % des socié-
tés de moins de 250 salariés ont
mis en place un système de parti-
cipation.

41 000 euros
C’est le montant de la dette

publique rapporté au nombre de
ménages. Entre 1990 et 2005, la
dette publique hexagonale a pro-
gressé de 235 %. Quarante mil-
liards d’euros, soit l’intégralité des
recettes de l’impôt sur le revenu,
sont dépensés chaque année par
l’État pour rembourser les intérêts
de cette dette.

2402 euros
Voilà ce que représente la

consommation annuelle de cha-
que Français en soins et biens
médicaux : elle a bondi de plus de
50 % en une décennie ! Globale-
ment, elle dépasse 150 milliards
d’euros : 67 milliards en soins hos-
pitaliers, 41 en soins ambulatoires
(médecins, kinés, infirmières,
dentistes, analyses…), 31 en médi-
caments, 9 en lunettes, prothèses,
pansements et autres biens médi-
caux, 3 en transports de malades.
Mais pour connaître le montant
total consacré par la France à la

santé, il faut poursuivre l’addi-
tion : indemnités d’arrêts de tra-
vail, coûts de gestion du système
de soins, recherche, formation des
professionnels de santé, préven-
tion… Le total tourne autour de
200 milliards d’euros.

108,8
C’est le PIB par habitant de la

France calculé en standard de pou-
voir d’achat. Par convention, la
moyenne de l’Union européenne
est fixée à 100. Si l’indice d’un pays
est supérieur à 100, son niveau du
PIB par tête est supérieur à la
moyenne européenne. En 2001, la
France affichait un PIB par habi-
tant en standard de pouvoir
d’achat de 113. Aujourd’hui, cet
indice est à 108,8 : les Français
n’ont pas forcément enregistré une
baisse de leur pouvoir d’achat,
mais l’avance qu’ils possédaient
s’est réduite. La France est à peine
au-dessus de la moyenne de la
zone euro, dont l’indice est de
108,3.

Un pouvoir d’achat à peine supérieur à celui de la zone euro
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« Soyez libéraux, soyez socialistes, mais ne soyez pas menteurs. »
JACQUES RUEFF CONSEILLER ÉCONOMIQUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE EN 1959, DANS SON LIVRE « L’ORDRE SOCIAL »
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ENTREPRISES
La France dispose du tiers
des cent plus grandes entreprises
européennes. Un vrai succès qui suscite
peu de fierté dans l’Hexagone.

« LE CAC 40 est le plus grand succès économique de la
France de ces vingt dernières années. » Henri Lach-
mann, président du conseil de surveillance de
Schneider Electric, est catégorique. Les preuves de la
réussite des multinationales françaises ne manquent
pas. Notre pays compte ainsi 32 sociétés parmi les
cent plus grandes entreprises européennes. Une pro-
portion qui dépasse largement le poids économique
de la France au sein de l’Union européenne.

À l’échelle mondiale, on dénombre 38 groupes
français parmi les 500 plus grandes firmes en matière
de chiffre d’affaires, selon le classement 2006 du
magazine Fortune. Le groupe pétrolier Total occupe
ainsi le 12e rang avec plus de 150 milliards de dollars
de recettes annuelles. Il est suivi d’Axa (15e) et du Cré-
dit agricole (19e). Mieux, les entreprises françaises
maintiennent leur présence dans les classements,
alors que de nouveaux acteurs de poids émergent de
Chine, de Corée et d’Inde. Le classement Forbes de
1996 classait 46 entreprises françaises parmi les 500
premières mondiales. Autre signe de cette montée en
puissance, l’évolution des profits. La Société généra-
le, qui n’a pas engagé de fusion majeure, a vu ses
bénéfices grimper de 3,8 milliards de francs (571 mil-
lions d’euros) en 1995... à 5,2 milliards d’euros l’an
dernier.

Ce succès tient à la combinaison de plusieurs fac-
teurs. La plupart des grands groupes ont initié très tôt
des opérations de fusion de grande taille. Total a pris
le contrôle de Fina avant de s’attaquer à Elf à la fin
des années 1990. Axa est parti à l’assaut de l’UAP, le
numéro un français de l’assurance. La petite PME
Sanofi est devenue le numéro quatre mondial de la
pharmacie en multipliant les acquisitions.

Dans le même temps, les dirigeants de ces géants
« made in France » ont très tôt joué la carte de l’inter-
nationalisation. Une stratégie judicieuse. Elle leur
permet de profiter d’une croissance économique
mondiale plus forte que celle de l’Europe et de la
France. L’État a également joué un rôle en permet-
tant l’émergence de très grands groupes publics
aujourd’hui bien armés pour s’imposer hors de leur
marché domestique. C’est le cas de France Télécom,
de Gaz de France et d’EDF, le leader mondial de la
production d’électricité.

Polémique sur les superprofits
Ironie de la situation, ces multinationales font

l’objet de nombreuses critiques en France. Chaque tri-
mestre, Total nourrit une polémique à propos des
superprofits. «Nous sommes une des rares réussites de
la France, et nous sommes vilipendés, alors que les Fran-
çais devraient être fiers de ces entreprises. Les dirigeants
des grands groupes ne se mettent pas en avant, pourtant
les raisons ne manquent pas. Nous sommes d’impor-
tants employeurs, les premiers exportateurs et de très
importants contribuables », s’emporte Henri Lach-
mann. «Nous avons un peu le sentiment d’être apatri-
des. Il serait souhaitable qu’il y ait un peu de patriotisme
à l’égard des grandes entreprises françaises », juge un
autre président d’une entreprise du CAC 40.

Cette dégradation de l’image des grands groupes a
plusieurs origines. «Certains excès en matière de rému-
nération des dirigeants n’ont pas été assez sévèrement
condamnés », regrette le président du conseil de sur-
veillance de Schneider Electric. Les grands groupes
catalysent aussi le ressentiment à l’égard de règles pas
toujours compréhensibles. À preuve, la polémique née
de la décision de Michelin de supprimer 7500 emplois
en 1999, alors que le groupe annonçait dans le même
temps une hausse de ses bénéfices. Les grandes entre-
prises pâtissent également de la passion de la France et
de ses politiques pour les PME.

JACQUES-OLIVIER MARTIN

Nos multinationales
s’imposent
sur la planète

■ Cette année marque un tour-
nant dans l’histoire de la place
financière de Paris. Au printemps,
la Bourse française passera sous
pavillon américain. Pour environ
11 milliards d’euros, le légendai-
re New York Stock Exchange
(Nyse) s’offre en effet la Bourse
de Paris et, dans la foulée, celles
d’Amsterdam, Bruxelles et Lis-
bonne, réunies depuis 2001 au

sein d’Euronext. Au final, ce gi-
gantesque marché de valeurs
mobilières comptera 3561 entre-
prises cotées et pèsera quelque
20 000 milliards d’euros en ter-
mes de transactions.
Malgré ce changement de contrô-
le, la France devrait conserver son
indépendance. C’est en tout cas
l’une des conditions préalable-
ment posées à l’arrivée des Améri-

cains par Paris Europlace, l’asso-
ciation regroupant les grandes
entreprises françaises cotées.
L’enjeu est de maintenir le dyna-
misme de la Bourse de Paris et de
toute l’industrie financière qui
l’entoure. Laquelle représente plus
de 700000 salariés, soit près de
5% de l’emploi total en France, et
contribue à 4,5% du PIB national.

A.–L. J.

La Bourse de Paris sous influence américaine

PARCOURS
La nouvelle génération
de dirigeants présente
un profil crédible, mais
fait face au débat sur la
rémunération des patrons.

À L’IMAGE des plus grandes entre-
prises tricolores, l’élite des patrons
français a profondément changé
ces dernières années. Aujourd’hui,
le dirigeant type d’un groupe du
CAC 40 n’est plus forcément énar-
que, n’a pas forcément effectué la
première moitié de sa carrière dans
l’administration, mais parle, au
minimum, l’anglais.

Il faut dire que d’une généra-
tion à l’autre de patrons, les entre-
prises françaises ont elles aussi
bien changé. Dans les années 1990,
les champions nationaux étaient
pour beaucoup récemment priva-
tisés, ou en passe de l’être. Résul-
tat : leurs dirigeants ont souvent été
de hauts fonctionnaires du Trésor
ou de grands collaborateurs minis-
tériels, avant d’être parachutés
dans un fauteuil présidentiel par
l’État actionnaire.

L’expérience d’abord
Outre la distance prise avec

l’État et la direction du Trésor,
l’actuelle « classe dirigeante » des
plus grandes entreprises se distin-
gue aussi de celle à laquelle elle a
succédé par un moindre attache-
ment aux réseaux. Certes, ceux-ci,
qu’il s’agisse des énarques ou des
X-Mines, font de la résistance.
Mais il est manifeste que l’appar-
tenance à tel ou tel corps n’est

plus un critère nécessaire ni suffi-
sant pour accéder à telle ou telle
fonction suprême. Symbole de ce
qui est une vraie révolution pour
notre capitalisme : un « simple »
diplômé de l’ESCP, Christophe de
Margerie, vient de prendre la
direction générale du groupe
Total, qui était jusqu’alors un pré
carré des X-Mines.

Désormais, en France, pour
être un grand patron, c’est comme
ailleurs : l’expérience est le juge de
paix. Les quadras qui ont pris ces
deux dernières années les rênes
de bastions du capitalisme hexa-
gonal, comme Lafarge, Saint-
Gobain, L’Oréal ou Schneider,
affichent plus d’une dizaine
d’années de maison. Surtout, ils
ont pour la plupart dirigé une ou
plusieurs filiales à l’étranger. Bref,
ils apparaissent souvent, en parti-
culier à l’étranger, d’emblée plus
crédibles que ne l’étaient leurs
prédécesseurs. Même si beau-
coup de ceux-ci ont largement fait
leurs preuves et ne sont nullement
contestés aux postes de prési-
dents non exécutifs qu’ils occu-
pent aujourd’hui très souvent.

L’élite patronale française n’a
pas seulement normalisé son CV.
Sa feuille de paie a elle aussi pro-
gressivement rejoint les normes
des grands marchés occidentaux.
La rémunération salariale des
dirigeants du CAC 40 était ainsi,
en 2005, de 2,3 millions d’euros
en moyenne, selon les statistiques
de Proxinvest.

À cela s’ajoutent évidemment
les stock-options, dont l’attribu-

tion s’est considérablement déve-
loppée dans l’Hexagone depuis les
années de la bulle Internet. Résul-
tat : une rémunération moyenne
annuelle globale de près de
4,9 millions, multipliée par trois
en huit ans.

Stock-options et parachutes
Derrière cette moyenne se

cachent évidemment de grands
écarts et des dérapages. Qu’il
s’agisse de rémunérations exorbi-
tantes en valeur absolue ou sans
rapport avec les performances, ou
encore de parachutes dorés, les
dernières années ont été émaillées
de scandales. Des indemnités de
départ de Daniel Bernard (Carre-
four) aux stock-options de Noël
Forgeard (EADS), la contestation
est montée. Et les patrons auraient
tort de la mettre sur le seul compte
du rapport difficile des Français à
l’argent. Le débat est aujourd’hui
globalisé.

Aux États-Unis et en Grande-
Bretagne, les fat cats sont aussi
pointés du doigt. Et, aux assem-
blées générales où votent d’abord
des gérants et investisseurs anglo-
saxons, les résolutions le plus sou-
vent repoussées portent justement
sur les rémunérations ou attribu-
tions de stock-options. Avant d’être
débarqué par son conseil d’admi-
nistration, Antoine Zacharias, qui
disposait d’un stock évalué à plus
de 170 millions d’euros, s’était vu
refuser par ses actionnaires une
attribution supplémentaire. Signe
que les temps changent.

BERTILLE BAYART

Les grands patrons ont normalisé
leur CV et leur feuille de paie

INDUSTRIE
Le choix du nucléaire
et l’ambition du groupe
Total permettent
à la France de conforter
ses positions dans
l’industrie énergétique.

LA FRANCE n’a toujours pas
de pétrole, mais dispose
de beaux champions
de l’énergie. En quelques
décennies, EDF s’est imposé
comme le premier électricien
de la planète devant l’allemand
E.ON. Une puissance mise
en lumière depuis l’introduction
en Bourse fin 2005. En quelques
mois, EDF a vu sa valeur
boursière atteindre
les 100 milliards d’euros.

Le groupe français exploite
19 centrales (pour un total
de 58 réacteurs) produisant
plus de 75 % de l’électricité
du pays. Construites dans
les années 1970, les premières
centrales arriveront à terme
(sauf décision de les prolonger)
aux environs de 2020. Dans
cette perspective, EDF
vient de mettre sur les rails
la construction de l’EPR,
le réacteur de troisième
génération, dont le prototype
verra le jour à Flamanville
(Manche). Aujourd’hui, après
avoir soldé quelques aventures
internationales particulièrement
coûteuses, l’électricien national
s’est totalement recentré
sur le Vieux Continent : outre
la France, la Grande-Bretagne,
l’Allemagne et l’Italie
constituent ses principales
bases de clientèle.

Du pétrole au nucléaire
Autre champion tricolore

de l’énergie : Areva, leader
mondial du nucléaire, présent
d’un bout à l’autre de la chaîne,
de l’exploitation des mines
d’uranium au retraitement
du combustible usé,
en passant par la construction
des centrales. Une telle
expertise est forcément prisée
à l’étranger : début février, Anne
Lauvergeon, la présidente
du directoire d’Areva, a signé
un protocole d’accord portant
sur la livraison de deux réacteurs
EPR à la Chine.

Au cours des dernières
semaines, Total, le quatrième
pétrolier mondial, a souligné
de manière récurrente
son intérêt pour le nucléaire.
Comment la compagnie
française, promue « major »
du secteur à l’issue d’une double
fusion (avec Fina, puis Elf), s’y
prendra-t-elle ? L’alliance avec
un partenaire est le scénario
défendu par le management.

En attendant, le groupe se
concentre sur les hydrocarbures
avec le succès que l’on sait.
Dans le sillage de l’inflation
des prix du pétrole, Total s’est
imposé comme le recordman
absolu des bénéfices
des entreprises françaises, avec
12,6 milliards d’euros en 2006.

EDF, Areva, Total… La liste
des champions énergétiques
français n’est pas close. Depuis
plus d’un an, le projet de fusion
entre Suez et Gaz de France
n’en finit pas de rebondir.
Après les élections, ce sera l’un
des premiers dossiers industriels
dont le nouveau gouvernement
devra s’emparer. Pour décider
si oui ou non ce mariage
doit être consommé.

FRÉDÉRIC DE MONICAULT

EDF, Areva
et Total,
fleurons
de l’énergie
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INFORMATIQUE
Chaque année, des dizaines
de sociétés sont créées dans
les services informatiques.

LES SERVICES informatiques sont
l’un des plus dynamiques secteurs
de l’économie française depuis de
nombreuses années. Les Cap-
gemini, Atos Origin, Steria ou Sopra
sont de formidables histoires d’en-
treprises qui ont bâti leur fortune
sur un marché en croissance.

Signe de ce dynamisme, les
sociétés de services informatiques
peinent même à trouver assez
d’ingénieurs dans l’Hexagone
pour honorer leurs carnets de
commandes. Selon le cabinet
Pierre Audoin Consultants, elles
ont des perspectives de hausse de
revenus de 6 à 8 % par an pour les
trois années à venir. Évalué à
19,2 milliards d’euros l’an dernier,
le marché français devrait attein-
dre 25,5 milliards à l’horizon 2010.

Bien que prospère, il reste distancé
en Europe par l’Allemagne et le
Royaume-Uni.

Ce dynamisme alimente un
double mouvement : de nombreu-
ses entreprises se créent alors que
les grands multiplient les acquisi-
tions, profitant parfois de la volonté
des fondateurs d’une société de
passer la main. Le français Unilog
est ainsi passé dans le giron de
l’anglo-néerlandais LogicaCMG.

Au-delà de l’Europe
Mais les géants français ne peu-

vent plus se contenter de chasser
en Europe pour demeurer compéti-
tifs. Après avoir joué le Vieux Conti-
nent et les États-Unis, Capgemini
affiche des objectifs particulière-
ment ambitieux de développement
en Inde. Il a réussi à trouver la proie
idéale, la société Kanbay, dont la
majorité du chiffre d’affaires est
réalisée aux États-Unis.

V. C.

L’éternelle jeunesse
des SSIIINNOVATION

Les PME ne bénéficient
pas encore de tous les
moyens de se développer.

LA FRANCE continue de courir loin
derrière l’Allemagne, la Grande-
Bretagne et les États-Unis en matiè-
re de société de biotechnologies.
Certes, les choses se sont amélio-
rées ces deux dernières années.
Mais tant en matière d’investisse-
ment que de création de biotechs,
la révolution ne s’est pas encore
opérée.

Aujourd’hui, on compte 300
entreprises travaillant dans les
sciences de la vie ou les technolo-
gies innovantes dans l’Hexagone,
contre près de 550 outre-Rhin et
plus de 450 en Grande-Bretagne,
selon les chiffres de l’association
européenne des industries de bio-
technologies EuropaBio. Le budget
de recherche et développement de
toutes les biotechs françaises
atteint à peine 600 millions d’euros
par an, quand il s’élève à plus du
double chez les leaders européens.

Outre-Atlantique, les chiffres sont
encore plus impressionnants avec
2 000 entreprises innovantes et un
budget de recherche de 21 mil-
liards. Pourtant, beaucoup de
mesures incitatives ont été adop-
tées pour faciliter l’éclosion des
biotechs et leur donner les moyens
de se développer. L’attrait pour ces
valeurs s’est notamment traduit par
l’introduction en Bourse d’Innate
Pharma et Cellectis.

Culture de l’excellence
Philippe Pouletty, président

d’honneur de France Biotech et
directeur général de Truffle Ventu-
re, reconnaît le léger mieux de ces
dernières années. Mais il veut pas-
ser la vitesse supérieure. « Il faut
créer la culture de l’excellence en
France. Il faut fédérer les talents, sti-
muler la recherche, rémunérer plus
justement les chercheurs, attirer de
grandes pointures de l’étranger et
leur donner les moyens de travailler.
C’est ce que nous essaierons de faire
avec l’Institut européen de technolo-
gie de Paris (IETP), qui devrait

ouvrir ses portes à la fin de l’année si
le premier ministre confirme sa pro-
messe.»

Cet institut, doté d’un budget
initial de 30 millions d’euros, abri-
tera deux axes de recherche dans la
bioénergie et la thérapie génique.
L’IETP, installé dans le pôle BioParc
du XIIIe arrondissement, a l’ambi-
tion de concurrencer les meilleurs
du secteur. Et pourquoi pas Biopo-
lis, le dernier pôle d’excellence de
300 000 m² inauguré à Singapour
avec des moyens techniques et
financiers à faire pâlir d’envie tous
les chercheurs du CNRS ou de
l’Inserm.

« Il ne faut pas avoir peur d’en
faire trop, affirme Philippe Pouletty.
Si, en France, nous faisions ce que
font nos voisins britanniques ou
allemands pour leurs PME inno-
vantes, nous pourrions gagner 1 à
2 points de croissance par an. La
mobilisation de l’épargne pour faire
grandir les PME et le statut de la jeu-
ne entreprise innovante cotée sont
deux objectifs clés.»

FERYEL GADHOUM

Frémissement autour des biotechs Les PME en chiffres

12 % des brevets sont

déposés par les PME, contre

38% pour les grands groupes.

Le dépôt de brevet semble un

gage de bonne santé : d’après

une enquête de l’observatoire

de la propriété industrielle

de décembre 2004, les PME

déposantes sont saines et se

développent. Leurs effectifs ont

augmenté de 43 % en moyenne

et leur chiffre d’affaires de 33%

depuis le dépôt de brevet.

4 000 business angels

financent, en France, des PME.

Jouant un rôle clé dans

l’émergence de gazelles, ils sont

entre 40000 et 50000 en

Grande-Bretagne et 400000

environ aux Etats-Unis.

400 000 emplois pérennes

sont créés chaque année grâce

à la création d’entreprise, selon

le ministère des PME. Dans

les entreprises de moins de 20

salariés, on estime que 10 %

des emplois n’auraient pas été

créés sans le Contrat nouvelles

embauches.

Des PME nombreuses mais trop petites
ENTREPRENEURS
Les créations d’entreprises n’ont jamais été
aussi nombreuses en France. Mais
ces sociétés ont ensuite du mal à grandir.

À PREMIÈRE vue, le portrait des PME françaises est sans
accroc: représentant 95% du tissu des entreprises, elles
emploient 60 % des salariés, créent de l’emploi alors
que les grandes en détruisent, ont une croissance rapi-
de, se développent même en période de basse conjonc-
ture… Et c’est pourtant là que le bât blesse. Les PME ne
grandissent pas suffisamment et la France manque
d’entreprises moyennes.

Ainsi, le déficit du commerce extérieur français
n’est pas seulement dû à une mauvaise spécialisation
sectorielle et à un positionnement géographique défa-

vorable. Selon un récent rapport du Centre d’analyse
économique (CAE), l’explication essentielle réside dans
l’«incapacité» des entreprises «à répondre à l’accéléra-
tion de la demande mondiale d’exportations».

Développer la culture du risque
Et ce, parce qu’elles ont du mal à atteindre la taille

critique qui leur permettrait d’exporter. Seules 100000
PME françaises exportent, contre 200 000 outre-Rhin.
Véritable colonne vertébrale de l’économie allemande,
bien plus nombreuses que chez nous à dépasser les 100
salariés, elles ont permis l’an dernier à nos voisins de
réaliser un excédent commercial de 162 milliards
d’euros.

En France, «les jeunes gazelles ne peuvent se trans-
former en éléphants agiles parce que leur rentabilité est

inférieure d’un tiers à celles des concurrentes américai-
nes, allemandes ou britanniques », remarquaient
récemment Jean-Paul Betbèze et Christian Saint-Etien-
ne dans un rapport du CAE. Si les choses s’améliorent,
elles manquent encore de financement et sont souvent
bloquées dans leur développement par le manque
d’innovation. D’après la Commission européenne,
deux entreprises sur trois n’ont pas introduit de nou-
veaux produits ou services ces cinq dernières années.

« Il faut que la France acquiert la culture du ris-
que », répètent à l’envie les trois ministres de Bercy.
Une culture qu’aujourd’hui les PME n’ont pas tou-
jours, ce qui freine leur expansion : selon l’OCDE, sept
ans après leur émergence, les entreprises américaines
ont plus que doublé leurs effectifs alors que les fran-
çaises n’ont, elles, que 7 % de salariés supplémentai-

res. D’où la difficulté hexagonale de créer des cham-
pions nationaux.

Renouveler le tissu économique
Selon les experts, favoriser le développement d’entre-

prises de moindre taille permettrait de renouveler le tissu
économique. «Avec plus d’entreprises moyennes, la Fran-
ce aurait de bien meilleurs résultats en termes de croissan-
ce, d’emplois, de compétitivité et d’attractivité », écrit le
CAE. Si l’entrepreneuriat a, sans conteste, été ravivé et de
nombreuses mesures prises pour encourager le dévelop-
pement des PME, l’Hexagone a encore du chemin à faire.
Le Nobel d’économie Edmund Phelps avouait récem-
ment à Paris qu’il n’aurait jamais «imaginé que les Euro-
péens pourraient avoir moins l’esprit d’entreprise»...

MARIE VISOT

« On trouve en France
tout l’univers
de la beauté et beaucoup
de créativité. Cela
vaut bien de s’installer
dans un pays qui n’est
pas connu pour avoir
la meilleure fiscalité…
Quant aux Français,
ils ont la réputation
de ne pas travailler :
c’est faux ! »
YUKATA GOTO PRÉSIDENT
DE SHISEIDO EUROPE
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INTERNET
Les créateurs de PME
rivalisent d’imagination
pour inventer les services
qui bouleversent
notre vie quotidienne.

LA FRANCE est une exception
culturelle high-tech. Pendant des
années, l’État a joué les stratèges en
soutenant de grandes entreprises,
espérant rivaliser avec les géants
américains ou asiatiques. Il a utilisé
pour cela tous les outils en son pou-
voir : la nationalisation, puis la pri-
vatisation ; le protectionnisme, en
fermant les frontières aux magné-
toscopes japonais ; le mécano
industriel ; le soutien par les admi-
nistrations ; les aides publiques ; la
coopération européenne. Mais cet-
te politique volontariste a montré
ses limites : la stratégie n’a pas
permis de créer de nouveaux
géants mondiaux comme Micro-
soft, Apple, Yahoo! ou Google.

Ces échecs n’ont pas empêché
l’éclosion d’une nouvelle généra-
tion d’entrepreneurs, qui ont su
saisir leur chance lorsque l’État a
dû, bon gré mal gré, s’ouvrir aux
réalités de la mondialisation, sous
l’impulsion de deux mouvements
qui ont bouleversé l’économie
mondiale. Le premier est la déré-
glementation des télécommunica-
tions, initiée par les États-Unis. Le
second est la montée en puissance
d’Internet, là encore sous l’influen-
ce américaine.

L’esprit de la Silicon Valley
Sur ces deux fronts, les gouver-

nements successifs n’ont jamais
joué les premiers rôles, se faisant
plutôt accompagnateurs ou facili-
tateurs. Ils ont laissé prospérer les
nouveaux venus, qui ne deman-
daient d’ailleurs pas autre cho-
se. Car cette nouvelle génération
d’entrepreneurs a été élevée dans
l’indifférence de l’État. Elle n’a pas
fait ses classes dans les cabinets
ministériels. Rêvant de grands hori-

zons, ces jeunes hommes et fem-
mes ont été nourris par l’esprit de la
Silicon Valley, l’eldorado américain
de la technologie. Leurs modèles
les plus emblématiques s’appellent
Richard Branson, le milliardaire
britannique qui a su imposer son
nom comme une marque ; Bill
Gates, le fondateur de Microsoft ;
Steve Jobs, l’un des inventeurs de
l’ordinateur personnel et l’âme
d’Apple ; David Filo, qui a créé
Yahoo! ; Larry Page et Sergey Brin,
les deux étudiants qui ont imaginé
le moteur de recherche Google.

Réinventer les métiers
Pour réussir, tous ont osé briser

les tabous. Dans les télécommuni-
cations, alors que tous les experts
prédisaient que la fin du monopole
de France Télécom laisserait le
champ libre à de grands groupes
tricolores et étrangers, un inconnu
venu de nulle part, Xavier Niel, fon-
dateur de Free, a dynamité le mar-
ché français en imposant ses
règles. Il s’est imposé dans un sec-
teur où les polytechniciens dic-
taient leur vision du monde. Il a
convaincu les Français de boule-
verser leur manière de consommer
en s’équipant de « boîtes » qui per-
mettent de téléphoner, de regarder
la télévision et de se brancher sur
Internet. L’irrésistible ascension de
Free, qui vaut 4,27 milliards en
Bourse, devrait encore se poursui-
vre, si toutefois Xavier Niel parvient
à résister à la ronde des très grands
groupes qui tournent autour de lui.

Cet appétit de prendre les pre-
mières places anime également
Marc Simoncini, le fondateur du
site de rencontres Meetic, dont la
capitalisation boursière atteint
415 millions d’euros. Ce quadragé-
naire, qui s’est inspiré de ce qui se
passait aux États-Unis, a désormais
les moyens de défier les Améri-
cains. Il est d’autant plus décidé à le
faire qu’il a vendu très cher en 2000
sa première société Internet, ce qui
l’a mis à l’abri du besoin. Maître de

son destin, il espère devenir le
numéro un mondial de son métier.
«J’ai mis vingt ans à construire cette
entreprise », avouait il y a quelques
mois Marc Simoncini, en assurant
qu’il espérerait enfin atteindre le
Graal qui couronnerait les efforts
de toute une vie.

Au fond, ces entrepreneurs
savent imaginer l’avenir en réin-
ventant des métiers traditionnels.
Ils marient le passé et le futur.
Comme Jean-Émile Rosenblum,
qui a transformé une société fami-
liale en se lançant dans le tira-
ge de la photo numérique,
encore très marginale en
2000. La jeune PME,
baptisée Pixmania, a
devancé son époque
en s’inspirant de ce
qui se passait outre-
Atlantique.Jugeant
que le temps jouait en
faveur des plus gros,
Rosenblum a vendu
Pixmania en juin 2006
au groupe de distribu-
tion tradition-
nelle DSG,
qui possède
1 400 maga-
sins en Eu-
rope.

Délaissant le confort d’une
carrière américaine, Pierre Kos-
ciusko-Morizet est quant à lui
rentré en France pour créer en
juillet 2000 PriceMinister, un site
de commerce électronique. Après
deux années difficiles, la petite
entreprise décolle véritablement
avec l’arrivée de l’Internet haut
débit, favorisée par les mesures
prises par le régulateur des télé-
communications. Comme une
preuve supplémentaire que la
manière la plus efficace d’encoura-
ger les entreprises high-tech est de
créer un environnement favorable
libérant les énergies, et de laisser
les entrepreneurs imaginer les pro-
duits et les services de demain.

YANN LE GALÈS

Ces jeunes entrepreneurs
qui imaginent notre avenir

TECHNOLOGIES
La France occupe les premiers rôles
dans l’Internet haut débit. Mais elle doit
jouer l’Europe contre les USA et l’Asie.

EN RETARD sur presque toutes les technologies il y a
dix ans, la France a connu un très fort rattrapage. Avec
82 % de la population équipée en téléphonie mobile,
57% des foyers dotés d’un ordinateur et 43% connectés
à Internet, elle est revenue dans le peloton de tête. Pour
l’Internet haut débit (ADSL), elle fait même figure de
modèle. Grâce à de nouveaux concurrents très inno-
vants comme Free, qui aiguillonnent France Télécom,
le marché s’est développé rapidement avec le lance-
ment de « box » offrant à la fois Internet, télévision et
téléphonie illimitée à des prix très attractifs. En 2006, le
nombre d’abonnements Internet par ADSL a connu
une croissance de 34,4%. La France est ainsi devenue le
numéro trois européen pour le nombre d’abonnés
haut débit. En revanche, toute l’Europe a pris du retard
pour les mobiles haut débit, dits de troisième généra-
tion, qui permettent d’accéder à Internet. « Au Japon,
70% des abonnés mobiles sont déjà en 3G. La télévision
terrestre sur le mobile existe depuis deux ans. Elle n’arri-
vera pas avant 2008 en France», explique Patrice Nor-
dey, chef du département Asie à l’Atelier, la cellule de
veille technologique de BNP Paribas.

L’électronique grand public à la peine
Les télécommunications demeurent le premier

secteur high-tech. Après avoir augmenté beaucoup
plus vite que le PIB entre 1999 et 2003, la part des reve-
nus des services de télécommunications dans l’écono-
mie nationale s’est stabilisée depuis 2004 à 2,4 %. Les
investissements des opérateurs, en chute après l’écla-
tement de la bulle Internet, ont repris en 2005. Ils attei-
gnent 6 milliards d’euros par an, selon l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des
Postes (Arcep). Les télécommunications représentent
aujourd’hui 2,4% du budget des ménages.

En revanche, la France n’est toujours pas un acteur
majeur de l’électronique grand public. Certes, Thom-
son a été un grand fabricant de téléviseurs. Mais
n’ayant pu acquérir la technologie des écrans plats – un
domaine où l’Europe est absente –, le groupe a quitté
ce métier, devenu extrêmement concurrentiel avec

L’Hexagone
a rattrapé son retard
dans la high-tech
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l’arrivée des acteurs chinois et sud-coréens, pour deve-
nir un fournisseur d’équipements (serveurs, DVD,
caméras, décodeurs) et de services pour les grands
groupes de communication et les studios de cinéma. Il
reste un leader mondial des décodeurs de télévision
numérique et se positionne sur des domaines d’avenir
(télévision sur le mobile et sur Internet). Des acteurs
plus modestes, comme Archos (baladeurs vidéo),
Sagem ou NetGem (décodeurs) et de nombreuses PME
maintiennent une présence technologique dans ce
secteur. Dans les équipements de télécommunica-
tions, Alcatel – avant même sa fusion avec Lucent –
était le numéro un mondial de l’ADSL.

Mais l’industrie ne joue plus son avenir
dans le seul Hexagone. « Les marchés
sont devenus mondiaux. Il faut inves-
tir massivement et être présent sur
les trois continents, à travers des
partenariats, ou mieux via des
fusions comme Alcatel-Lucent »,
selon Pierre Brzutowski, vice-
président en charge des télé-
coms chez ATKearney. Dans
cette lutte de titans, la priorité
est de défendre une industrie
européenne face à la domination
des États-Unis dans l’Internet
avec Yahoo!, Google et eBay, et de
l’Asie dans l’électronique avec
Sony,LG, Samsung, ZTE et Huawei.

Enfin, dans les jeux vidéo, industrie
qui pèse plus lourd que le cinéma, la France
conserve de nombreux atouts. La «french touch»,
incarnée par Ubisoft, est reconnue dans le monde
entier. La France demeure un vivier de talents recon-
nus. «Il faut les soutenir, affirme Patrice Nordey. Car au
final, le succès de la Corée, du Japon, de la Chine, mais
aussi des États-Unis dans les technologies, s’explique par
une politique gouvernementale volontariste, focalisée
sur des secteurs précis, accompagnée d’un très gros effort
d’investissement en recherche encouragé par un système
éducatif adapté.» Les pôles de compétitivité mis en pla-
ce vont dans ce sens: ils ont le double intérêt de focali-
ser les énergies et d’affirmer la volonté de la France de
mettre les technologies au cœur de son avenir.

MARIE-CÉCILE RENAULT



A

SECTEUR
La désindustrialisation française
est une réalité. Peu de secteurs
échappent à la morosité.

DEUX pôles d’excellence ont longtemps fait la fierté de
l’industrie française : l’automobile et l’aéronautique.
L’actualité récente a mis en lumière les difficultés ren-
contrées par ces secteurs. Avec, pour conséquence
immédiate, des milliers de suppressions d’emploi en
France. Car le pays se désindustrialise. Les chiffres par-
lent d’eux-mêmes. En quinze ans, l’industrie manufac-
turière a détruit 798500 emplois. «La moitié des postes
supprimés depuis 1992 l’ont été au cours des cinq der-
nières années », souligne l’économiste Marc Touati.

La plupart des grands secteurs sont touchés, à
divers degrés. Le textile n’emploie plus aujourd’hui que
100000 personnes contre 700000 il y a trente ans, soit
une chute de 85 %. L’année dernière, 10 000 emplois
ont été supprimés chez les équipementiers automobi-
les, sur les 124 500 que comptait le secteur. Et la ten-
dance risque de s’accélérer cette année, accompagnant
la baisse du marché national : 20000 emplois seraient

menacés dans le secteur automobile, selon Euler Her-
mes Sfac. Seule l’industrie agroalimentaire affiche une
relative résistance, avec une baisse de 2,1 % « seule-
ment » de ses effectifs entre 2004 et 2005.

Manque d’innovation et fiscalité trop lourde
« La France est confrontée à un double problème

structurel, explique Nicolas Bouzou, économiste chez
Asterès. D’une part, le manque d’innovation, qui fait
perdre au pays de sa compétitivité et, d’autre part, le
poids de la fiscalité sur les entreprises. » Le mode de cal-
cul de la taxe professionnelle rend celle-ci particulière-
ment pénalisante pour l’industrie. Certes, les entrepri-
ses industrielles françaises affichent de belles perfor-
mances financières. Mais il ne faut pas perdre de vue
que les entreprises du CAC 40 réalisent « près de 80% de
leur chiffre d’affaires à l’étranger », rappelle Marc
Touati. La situation est donc paradoxale : la France
court le risque de voir l’industrie disparaître de son ter-
ritoire, alors que ses entreprises sont en parfaite santé!

Le secteur automobile illustre ce phénomène.
D’année en année, la part des ventes de Renault et PSA
Peugeot Citroën hors de nos frontières augmente. Avec

elle, la nécessité pour les constructeurs de produire au
plus près de leurs clients et, par conséquent, d’acheter
là où ils fabriquent. Les équipementiers automobiles
suivent leurs grands clients.

Un autre facteur aggravant est l’augmentation des
rachats d’entreprises françaises par des groupes étran-
gers. Lorsque le géant français de l’aluminium, Pechi-
ney, a été repris par le canadien Alcan, des efforts ont
été faits pour préserver certains sièges sociaux en Fran-
ce et une partie de la recherche et développement.
Mais la France est devenue un pays parmi les autres
pour une direction très internationale. C’est bien ce qui
inquiète aussi les salariés d’Arcelor, passé sous la ban-
nière du groupe d’origine indienne Mittal. « La France
n’a plus beaucoup d’entrepreneurs de l’ampleur d’un
Lakshmi Mittal, fondateur de Mittal Steel, capable de
créer le numéro un mondial de l’acier ex nihilo », déplo-
re Nicolas Bouzou.

À cela s’ajoute l’attitude parfois incompréhensible
des syndicats français aux yeux d’une direction étran-
gère. Ainsi, récemment, les salariés d’une usine du
pneumaticien Continental ont refusé un plan qui pré-
voyait une augmentation du temps de travail à 38 heu-

res par semaine contre 120 embauches en CDI et
35 millions d’euros d’investissements d’ici à 2010.
Désormais, l’usine de Clairoix figure en tête de liste des
sites menacés chez Continental, s’il devait être
confronté à des surcapacités de production en Europe
de l’Ouest. Plus généralement, la complexité du Code
du travail français est régulièrement fustigée par les
dirigeants de sociétés étrangères ou françaises.

Maintenir un ancrage en France
Pourtant, certains patrons mettent un point d’hon-

neur à maintenir une « base industrielle » en France.
Pour cela, la productivité des sites doit être sans cesse
améliorée. Ce n’est qu’à cette condition que les autres
emplois (recherche et développement, mais aussi les
fonctions de support, comme la comptabilité, la ges-
tion des ressources humaines…) pourront être mainte-
nus durablement. Alstom, Michelin, Schneider… font
ainsi partie des entreprises qui cherchent à maintenir
leur ancrage en France, tout en augmentant, année
après année, la part de leur chiffre d’affaires réalisée
hors de nos frontières. Mais pour combien de temps ?

ELSA BEMBARON

Un déclin industriel masqué par le succès
de quelques champions

FILIÈRE
La puissance agricole
est encore une réalité,
malgré la montée
en force des pays
émergents.

AU TABLEAU d’honneur, la ferme
France collectionne les prix. Elle
occupe le premier rang européen
et le deuxième mondial en terme
d’exportations. En matière de pro-
duction, elle rafle la première place
en Europe pour les céréales, la

viande bovine, la pomme de terre
ou encore la betterave sucrière.
Pour le lait, elle se place au deuxiè-
me rang et, pour l’élevage porcin,
au troisième.

La France a fabriqué pour
62 milliards d’euros de produits
agricoles en 2006, soit 20% du total
de l’Union européenne. Le pays a
exporté pour 41,5 milliards de pro-
duits agroalimentaire, dégageant
un solde positif de 8,5 milliards.

Ces montants assurent à la
France une place de choix à l’échelle

européenne et même mondiale. Il
faut dire que l’Hexagone dispose
d’atouts, à commencer par la plus
grande surface agricole utile d’Euro-
pe (59 % du territoire) et un climat
tempéré permettant un large éven-
tail de production.

Le débouché des biocarburants
« La puissance agricole françai-

se ne peut se réduire à sa part de 2 à
3% dans le PIB », souligne Philippe
Chalmain, professeur à Paris-
Dauphine et directeur de la revue

Cyclope. De la même façon, la
population agricole ne peut se
résumer aux 600 000 agriculteurs
en activité. La FNSEA considère
que le «monde agricole» représen-
te 1,6 million d’actifs, en y incluant
des filières annexes.

Pourtant, cette puissance est
en train de s’essouffler. «Nous som-
mes à la veille d’une révolution
majeure», confirme Philippe Chal-
main. Les négociations à l’OMC sur
la libéralisation des échanges agri-
coles, comme les discussions à

venir sur la réforme de la politique
agricole commune (PAC), consti-
tuent autant de menaces pour le
leadership français. Ces réformes
pourraient faciliter l’entrée des
pays émergents en Europe et frei-
ner les exportations françaises vers
les pays tiers.

La réforme sucrière illustre déjà
les difficultés auxquelles seront
confrontées, à terme, d’autres filiè-
res. Aujourd’hui, l’exportation du
sucre français est limitée aux fron-
tières européennes. Une nouvelle

réglementation qui créé une situa-
tion de surproduction inquiétante
dans un contexte de baisse des
cours du sucre. « Et on ne transfor-
mera pas toute la betterave excé-
dentaire en éthanol», prévient Phi-
lippe Chalmain. Dans ce contexte,
l’émergence des biocarburants et
de l’énergie verte permettra-t-elle
d’assurer des débouchés salvateurs
pour l’agriculture française ? C’est
en tout cas le vœu formulé aujour-
d’hui par le gouvernement.

THIÉBAULT DROMARD

La mondialisation menace le leadership de l’agriculture française
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TERTIAIRE
Sept emplois sur dix sont
créés dans les services.
Un mouvement qui va
se poursuivre.

DEPUIS plusieurs années déjà,
l’industrie française est en perte de
vitesse et détruit des emplois. Cer-
tains y voient la trace des 35 heures.
D’autres évoquent la difficulté fran-
çaise à s’adapter aux évolutions du
monde. L’Insee assurait récem-

ment qu’au-delà des coûts, la Fran-
ce doit s’appliquer dans la recher-
che et l’innovation, dont l’effort a
« marqué le pas depuis plusieurs
années ». Symptomatique du ma-
laise : l’automobile qui, après avoir
été un fleuron, traverse une difficile
période. L’an dernier, les ventes ont
baissé de 11 % et pesé sur la crois-
sance à hauteur de 0,8 point.

Mais si la situation de l’indus-
trie est inquiétante, la France peut
au moins compter sur les services.

Ils contribuent aujourd’hui à près
de 35 % de la valeur ajoutée de
l’ensemble des activités économi-
ques, contre 32 % en 1990, selon
l’Insee. Leur croissance a dépassé
2 % l’an dernier. Et selon le Medef,
70 % des créations d’emploi éma-
nent des entreprises de services.
Et cela ne devrait pas s’arrêter de
sitôt ! Le prochain départ en
retraite des cohortes nées pendant
le baby-boom, conjugué au ralen-
tissement de la croissance de la

population active, va « transformer
le marché du travail », selon une
enquête du Centre d’analyse stra-
tégique (le CAS, l’ancien Commis-
sariat au Plan).

Plus d’emplois et d’exportations
Cinq secteurs devraient ainsi

concentrer l’essentiel des créa-
tions d’emplois dans les dix pro-
chaines années : les services aux
particuliers (avec 400 000 postes
créés), la santé et l’action sociale

(308 000), les transports et la logis-
tique (225 000), les métiers admi-
nistratifs (197 000), le commerce et
la vente (194 000).

Outre leur participation à
l’emploi, les entreprises de services
vont à l’avenir s’ouvrir de plus en
plus à l’international et soutenir le
commerce extérieur –confirmant la
tendance de ces dernières années.
De fait, en 1994, la proportion des
entreprises de services qui expor-
taient était de 7 % et la part du chif-

fre d’affaires à l’export ne dépassait
pas 6 %. En 2003 – les deniers chif-
fres disponibles –, 9 % des entrepri-
ses du secteurs exportaient et leurs
ventes à l’étranger représentaient
9 % du chiffre d’affaire total.

Enfin, la consommation de ser-
vices marchands, qui représente
40 % du budget type d’un ménage,
va elle aussi avoir tendance à aug-
menter. Bref, l’économie française
va poursuivre sa tertiarisation.

MARIE VISOT

Vers une montée en puissance des services dans l’économie
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DÉCENTRALISATION
Pour la première fois depuis
la loi de 1913 qui centralisait
tous les pouvoirs, l’État
a commencé à transférer
la propriété de certains
édifices aux collectivités.

ABOUTISSEMENT de la loi de
décentralisation du 31 août 2004,
les collectivités locales voulant
assumer la charge d’un ou plu-
sieurs de 176 monuments protégés
parmi les 400 appartenant à l’État
ont eu jusqu’au 22 juillet 2006 pour
en faire la demande.

Cette décision, ainsi que la pos-
sibilité pour les propriétaires privés
ou publics de prendre à leur charge
la maîtrise d’ouvrage des travaux,
est une grande première en France,
où, depuis 1913, le pouvoir régalien
de l’État sur le patrimoine protégé
ne souffrait aucun accroc. Mais les
candidats ne se sont pas bousculés,
à l’exception de ceux qui, d’emblée,

avaient fait part de leur désir de
devenir propriétaire d’un édifice,
comme le département du Bas-
Rhin pour le château du Haut-
Kœnigsbourg. Au total, 65 collecti-
vités se sont portées candidates, lis-
te qui devait être examinée avant la
fin décembre 2006 mais qui n’a
toujours pas été publiée.

Indispensable mécénat
Autre nouveauté, le recours au

mécénat. Il a été rendu nécessaire
par le manque de moyens que le
ministère de la Culture peut consa-
crer à l’entretien du patrimoine – sa
charge budgétaire la plus lourde
avec les musées. Ce mécénat com-
mence à prendre corps, en Régions,
avec l’entrée en action de la Fonda-
tion du patrimoine, et, au niveau
national, avec la prise en charge
intégrale de la restauration de la
galerie des Glaces de Versailles par
le groupe Vinci.

ANNE-MARIE ROMERO

L’État se sépare d’une
part de son patrimoine ÉDITION

Sauvées pendant longtemps
par le prix unique du livre,
les libraires sont en danger.

C’EST L’UNE des belles exceptions
françaises : la plus petite ville de
l’Hexagone possède encore sa
librairie traditionnelle.

Si les libraires n’ont pas disparu
du paysage, on le doit essentielle-
ment à l’instauration du prix uni-
que du livre. À titre de comparai-
son, en Angleterre, l’abandon en
1997 du prix unique («the net book
agreement ») s’est immédiatement
traduit par une course au tarif pro-
motionnel, suivie d’une très nette
baisse des prix (moins 23 %), donc
des marges, puis du nombre de
librairies indépendantes. Pis : le
commerce des livres est tiré par les
seuls best-sellers.

En France, c’est une crise de la
lecture, lente et inexorable, qui est
le pire danger. Il y a quinze ans, on
pouvait compter près de 74 000
librairies-papeteries-presse. Il n’en
existe plus que 33000.

Un autre chiffre fait peur :
15 000 de ces commerces sont à
vendre, d’après l’association Alep
(Auteurs libraires éditeurs parte-
naires), qui tente de fédérer les
libraires au niveau local : « Nous
voulons donner envie au public de
renouer le contact avec les librai-
ries dont la disparition aurait des
conséquences désastreuses », indi-

que Gaétan de Salvatore, cofonda-
teur d’Alep.

Après avoir réussi à sauver la
librairie traditionnelle avec l’ins-
tauration du prix unique en 1982, le
Syndicat de la librairie française
doit penser une nouvelle dynami-
que pour conserver l’une des rares
offres culturelles de proximité.

MOHAMMED AÏSSAOUI

Les librairies traditionnelles menacées

L’exception culturelle, forteresse assiégée
CRÉATION
La France n’a jamais voulu traiter
la culture comme une marchandise
ordinaire. Mais tiendra-t-elle ?

MALRAUX ne le formulait pas. Mais depuis son pas-
sage Rue de Valois, tous les politiques ont admis que
la culture n’est pas une marchandise ordinaire. Son
économie doit être protégée. Le budget de 11,6 mil-
liards d’euros (ministère et collectivités territoriales
confondus) suffit-il pour se prémunir contre la
constante offensive américaine et contre la dévalori-
sation des créations liée au piratage, via Internet et
les nouveaux supports numériques ?

Des garde-fous existent : les quotas imposés
aux radios françaises pour la diffusion de titres
francophones, ou encore le prix unique du livre
depuis 1982. Dans le même sens, la réserve d’une
part d’aide à la création ou à la diffusion prélevée
dans le prix d’un billet de cinéma est un bon bou-
clier pour notre 7e art. Grâce à ce système unique
de soutien, reconnu par Bruxelles, la France est en
Europe le premier pays producteur ou coproduc-
teur, avec 203 films agréés en 2006, soit un finance-
ment de l’ordre de 1,14 milliard d’euros. Ce riche
catalogue procure une bonne part de l’oxygène
nécessaire au réseau de diffusion de 5 373 salles. Du
côté de l’art dramatique, la bonne tenue des sub-
ventions et le fonds de soutien au théâtre privé his-
sent Paris au premier rang des villes au monde où il
y a le plus de spectacles. Reste que l’offre dépasse
parfois la demande…

Symbole même de l’exception culturelle, le sys-
tème de soutien à l’intermittence. Les coûts de pro-
duction de multiples activités supposant la forma-
tion éphémère de groupes de professionnels

concourant au même projet ont été, au fil des
années, littéralement « externalisés » sur l’assurance-
chômage. Ce dérapage (31 % du déficit total de
l’assurance-chômage en 2005, soit 979 M€) est de
plus en plus dénoncé, les récentes réformes n’ayant
pu que le contrôler.

Les coûts réels de l’intermittence
Or ce système se révèle le vrai socle de la vitalité

exceptionnelle de nos arts et techniques du specta-
cle. Le secteur y ayant recours pèse 22 milliards
d’euros et dégage une valeur ajoutée égale à celle
des secteurs aéronautique, naval et ferroviaire réu-
nis. Côté emploi, il fédère 2,8 millions de person-
nes, soit quasiment autant que l’industrie automo-

bile (constructeurs et équipementiers). Soit encore
1,3 % de l’emploi total, comme le précise le rapport
parlementaire de Christian Kert (UMP), déposé le
8 décembre 2004. Le ministre de la Culture, Renaud
Donnedieu de Vabres, n’a cessé de plaider pour
« une vraie politique de l’emploi dans le spectacle ».
Comprendre : il faudra bien un jour sortir des
comptes de l’Unedic l’aide à l’emploi du spectacle
vivant. Alors on connaîtra le coût réel de la culture
en France. Et l’on mesurera plus précisément sa
performance.

D’autres faits d’importance fragilisent « l’excep-
tion culturelle ». Internet tire vers la gratuité nombre
de supports. La Bibliothèque numérique européen-
ne, initiée par Jean-Noël Jeanneney, président de la

BNF, se développe (lire ci-dessous) ; mais l’américain
Google s’étend. Le pire étant que c’est encore outre-
Atlantique qu’on a eu l’idée en premier de réaliser
cette utopie : arriver à la bibliothèque intégrale dis-
ponible pour tous.

Les musées priés de devenir plus autonomes
Dans un autre domaine, le mécénat, très dyna-

mique aux États-Unis, demeure insuffisant pour les
musées français (les récents dispositifs adoptés en
2003 font de notre système l’un des plus généreux,
mais il n’a encore levé que 0,2 milliard d’euros).
D’autant que les mêmes musées sont priés de deve-
nir plus autonomes. Or cette mutation d’institutions
en entreprises quasi commerciales demande des
compétences que les petites structures n’ont pas. Le
patrimoine monumental manque également de
moyens pour des restaurations qui nécessitent des
investissements lourds et à très long terme. Sa régio-
nalisation est la solution retenue, or elle n’avance
qu’à très petits pas. Certes, le mouvement est lancé.
La liste des monuments que les collectivités sont sus-
ceptibles d’adopter a été dressée sous les gouverne-
ments Raffarin et Villepin.

Mais en matière de culture, la centralisation est
toujours dominante, la moitié des crédits du ministè-
re étant consommée par les établissements natio-
naux sis dans la capitale. Une réalité inconcevable de
New York à Berlin. Le bon maillage du territoire par
les salles de spectacle de type Zénith est l’exception
qui confirme la règle. Enfin, il ne faudra pas compter
sur une Europe de la culture. Devant la diversité des
législations, elle devrait se caractériser encore long-
temps par le manque d’actions, la pauvreté des pro-
grammes et guère de fonds structurels.

ÉRIC BIÉTRY-RIVIERRE et JEAN-LUC WACHTHAUSEN

« Je défendrai
l’exception culturelle
jusqu’au bout,
et j’insisterai
pour que le journal
des Goncourt
soit publié dans
la collection la Pléiade.»
JULIAN BARNES

ÉCRIVAIN ANGLAIS

■ Musées. Le projet récemment acté d’un Louvre bis
àAbuDhabiest lesigned’unchangementdecapaussi
rapide qu’audacieux. Les grands musées sont désor-
mais aussi des «marques». Tomberont-ils dans l’indis-
tincte loidumarché,ousauront-ils imposer leurgriffeen
faisant rayonner leur patrimoine au-delà de leur aire
culturelle traditionnelle? Tel est l’enjeu. Les musées
françaissaventconserver,cettecompétenceestmême
partout enviée. Mais il leur faudra bientôt considérable-
ment intensifier échanges et prêts, cela sans rien aban-
donner du principe d’inaliénabilité des œuvres. Car,
n’en doutons pas, dans le même temps les tentations
semultiplierontdevendrequelquepièce jugéesur l’ins-
tant mineure et qui pourrait être regrettée par les géné-
rations futures.

■ Téléchargement. L’art doit-il être gratuit pour le
consommateur équipé ? À vrai dire, il l’est déjà large-
ment. Rien que pour les films, il y aurait trois millions de
pirates en France, dont les artistes sont les premières
victimes. Et cette déferlante ne semble pas près de
s’arrêter. La prochaine Assemblée nationale pourrait
bien sûr légiférer. Le principe d’une licence globale qui
imposerait à chaque internaute le paiement d’une taxe
a, pour le moment, fait long feu. De leur côté, de plus en
plus de maisons de production indépendantes récla-
ment des comptes aux opérateurs de télécommunica-
tions fournisseurs d’accès à Internet, comme Free,
OrangeouClub Internet, pourneciterque lesFrançais.
Problème : le phénomène est mondial. Alors, à quand
une règle Internet internationale ? É. B.-R.

Deux sujets qui fâchent
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■ Lancé par Bruxelles en sep-
tembre 2005, le chantier pour une
bibliothèque numérique euro-
péenne passe à la vitesse supé-
rieure. La BNF par exemple, qui
numérise les ouvrages libres de
droit au sein de sa bibliothèque
numérique Gallica, annonce à par-
tir de cette année un rythme « de
plus de 100 000 ouvrages cha-
que année ». Google, en accord
avec de grandes universités et
bibliothèques anglo-saxonnes

mais aussi depuis peu espagno-
les, permet depuis septembre der-
nier le téléchargement et l’impres-
sion d’innombrables livres dont les
droits d’auteurs ont expiré. Pour
les textes encore sous droits,
seuls des extraits sont disponi-
bles. Un abus pour des centaines
d’éditeurs et d’écrivains dont cer-
tains se sont pourvus en justice.
Mais la fronde n’inquiète guère. À
preuve : MSN, Yahoo! et Microsoft
entrent également dans la danse.

Bibliothèques : la course à la numérisation

Métiers en chiffres

44000 artistes des spectacles

87000 techniciens

22000 artistes plasticiens

73000 stylistes, décorateurs

14000 photographes

62000 professions littéraires

51000 journalistes

et cadres de l’édition

11000 auteurs littéraires

26000 documentaristes

et conservateurs

42000 professeurs d’art

39000 architectes

Culture NOTRE PAYS RESTE FIER ET JALOUX
DE SON PATRIMOINE ARTISTIQUE ET DE SON GÉNIE
CRÉATIF FACE AUX ASSAUTS ANGLO-SAXONS.



INTERNET
En France, un foyer
sur deux est connecté
à Internet, où les Français
passent en moyenne
vingt-quatre heures par
mois. La Toile est devenue
le passage obligé de la radio,
de la vidéo et de la musique.

LA CULTURE va-t-elle désormais
se consommer depuis un confor-
table canapé ? Internet est si
rapidement devenu une porte
ouverte sur la photo, la vidéo, le
cinéma et la musique que les
Français sont devenus des fous
de la Toile…

Alors qu’un foyer sur deux est
connecté à Internet, les Français
passent en moyenne 24 heures et
12 minutes par mois sur le Web.
Des prat iques qui sont aussi
répandues à domicile que sur le
lieu de travail où l’accès à Inter-
net est devenu un élément incon-
tournable.

Ces chiffres aussi impression-
nants qu’éloquents, et qui mon-
trent une évolution extrêmement
rapide des pratiques – celles-ci
ne concernent pas que les jeu-

nes –, sont issus des enquêtes de
Médiamétrie.

Le temps passé sur la Toile est
deux fois plus important qu’il y a
quatre ans. Les professionnels de
la mesure d’audience constatent
que le Web est désormais en
concurrence avec les médias
classiques le week-end, de
15 heures à 17 heures.

Les trois quarts des internau-
tes français disposent à présent
de l’Internet à haut-débit, ce qui
faci l i te le téléchargement de
musique ou de films. Ainsi 55 %
des utilisateurs pratiquent le
téléchargement en France. Par
comparaison, ils sont 59 % en
Grande-Bretagne et seulement
47 % aux États-Unis.

15 % de téléchargement légal
Selon une étude de l’Iodate

et de Médiamétrie intitulée le
« Monitoring du téléchargement »
et parue en février, un internaute
télécharge de 53 à 73 fichiers par
trimestre. Il s’agit avant tout
d’images, de photos et de musi-
que. Selon cette étude, le téléchar-
gement légal représente seule-
ment 15 % de l’ensemble des

fichiers ainsi récupérés en France
alors qu’il atteint 20 % au Royau-
me-Uni et 25 % aux États-Unis.

Les professionnels de la
musique et de l’image ont donc
raison de s’interroger sur l’avenir
de leur modèle économique face
à un tel déferlement, alors que les
questions du droit d’auteur et de
la « juste rétribution » des artistes
ne sont pas encore tranchées.

Dans l’Hexagone, les sites les
plus visités pour la musique sont
AOL Music et paroles.net ; pour
la vidéo et les films, alcyne et
YouTube arrivent en tête, suivis
par Dailymotion.

Mais la part d’Internet devrait
continuer à prendre de l’impor-
tance dans la vie des Français
lorsque ces derniers s’habitue-
rons à s’y connecter depuis leur
téléphone mobile. Aujourd’hui,
seulement 10 % des utilisateurs
de téléphones portables se sont
connectés à Internet via leur télé-
phone mobile au cours du mois
dernier. Les opérateurs de télé-
coms préparent leur offensive
de charme pour les séduire et
accroître leurs revenus.

VALÉRIE COLLET

La Toile a pris son envol

ÉDUCATION
L’art à l’école écope
du bonnet d’âne
depuis plusieurs années.
Car si tout le monde pointe
l’importance de cette
discipline, elle fait souvent
les frais des restrictions
budgétaires.

EN JUILLET dernier, sans tambour
ni trompette, l’éducation artistique
et culturelle rejoignait le cercle très
fermé des matières fondamentales
devant être enseignées à l’école.
Une petite phrase inscrite dans le
décret du 11 juillet 2006 portant sur
le code de l’éducation notifie désor-
mais que « la culture humaniste se
nourrit des apports de l’éducation
artistique et culturelle».

Une réintégration considérée
comme une victoire par les mem-
bres du Haut Conseil de l’éducation
artistique et culturelle. Créé en
octobre 2005 par les ministères de
la Culture et de l’Éducation natio-
nale, cet organisme, dont le vice-
président est le musicien de jazz
Didier Lockwood, croit en effet dur
comme fer aux bienfaits de l’ensei-
gnement de la musique, du dessin,
de l’architecture ou encore du théâ-
tre parmi d’autres disciplines.

Mais derrière les intentions
louables, se cache une triste réalité
qui fait de la France sur ce sujet l’un
des élèves moyens en Europe. Ce
n’est en effet pas la première fois
que ces enseignements tentent de
s’imposer par la loi. La première, en
janvier 1988, devait créer un appel
d’air pour ces matières. Elle a été
peu à peu oubliée faute de moyens,
tout comme le plan Lang-Tasca de
décembre 2000, qui promettait un
bel avenir aux classes à projet artis-
tique et culturel (PAC) faisant inter-

venir un artiste dans le cadre du
programme. Leurs crédits ont par la
suite été amputés de 60%. En 2005,
fort d’un rapport qui pointait les
faiblesses dans ce domaine, les
deux ministres concernés, Renaud
Donnedieu de Vabres pour la
Culture et François Fillon alors à
l’Éducation nationale, insistaient à
nouveau sur l’importance de ces
enseignements.

« L’établissement scolaire est
l’un des derniers îlots de culture
dans notre société, souligne Didier
Lockwood. L’éducation artistique
développe le goût, la sensibilité, le
libre arbitre. Elle agit comme un
catalyseur pour les autres discipli-
nes car elle concerne directement
chaque individu.»

Des initiatives mal connues
Le Haut Conseil, qui a multi-

plié ces derniers mois l’audition
de personnalités de la culture, de
l’éducation, de la recherche et des
médias, rendra à la fin du mois un
rapport : « Il ne s’agit pas de tout
jeter à la poubelle, poursuit le
musicien. Les initiatives existent
mais elles sont mal connues.
L’essentiel n’est pas forcément de
créer des heures de cours et des pos-
tes supplémentaires. Le manque de
moyens n’est pas un point crucial.
C’est la qualité des moyens
employés qui l’est. »

Tout en préconisant de s’atta-
quer à la formation des maîtres et
de développer sur le terrain les par-
tenariats entre les établissements
scolaires et les institutions culturel-
les, le rapport insistera néanmoins
sur la nécessité de « sanctuariser »
ces moyens car «il est aussi impor-
tant de sentir, voir et entendre que
de lire, écrire et compter».

FRANÇOISE DARGENT

L’art fait l’école
buissonnière

Le Français préfère le français
MARCHÉ
Patrimoine, littérature, cinéma, musique
populaire : les consommateurs préfèrent
les produits nationaux. Une situation unique
en Europe.

LES FRANÇAIS consomment français. Ils sont d’abord les
premiers touristes de la France, amateurs de patrimoine,
comme lors du pic des Journées du patrimoine, dont le
concept s’est maintenant répandu en Europe (12 millions
de visiteurs dans les sites ouverts lors des Journées 2005
en France). Les produits culturels français affichent – là
où c’est quantifiable – des scores élevés: le cinéma fran-
çais résiste au cinéma américain, la chanson française
domine. Même dans le domaine de la littérature, où la
tradition d’ouverture et de curiosité demeure, 53% des
livres de fiction sont des productions françaises (selon
une enquête GFK sur les ventes réelles de 2200 points de
ventes). Et cette proportion est stable : 53% en 2003, 53%
en 2006…

L’évolution des consommations culturelles de masse
(cinéma et musique) montre une résistance à la domina-
tion culturelle américaine unique en Europe de l’Ouest.
Les statistiques du Centre national de la cinématographie
sont à cet égard révélatrices : les films français ont repré-

senté 45% des entrées en salle au cours de l’année 2006.
Année faste pour le cinéma français qui, tiré par la réussi-
te de sept films ayant dépassé les trois millions d’entrées
(Les Bronzés III, Amis pour la vie, Camping, etc.), réussit là
son meilleur score depuis 1984. Depuis les triomphes de
1984, avec 49,3% des entrées pour des films français (c’est
l’année de L’Été meurtrier, Les Ripoux, Marche à
l’ombre…), le score n’est descendu que trois fois en des-
sous de 30%. En 1994 avec Le Roi Lion, 4 Mariages et un
enterrement et Forrest Gump ; en 1998, Le Dîner de cons,
LesVisiteurs II et Taxi ne parviennent pas à endiguer Tita-
nic et ses 20,7 millions d’entrées, qui portent le cinéma
américain à son sommet historique depuis 1980, à 63,3%,
et la production française à son niveau d’étiage, 27,8% ;
en 2000, seulement huit films français dépassent le mil-
lion de spectateurs, contre au moins une douzaine dans
une année «normale»: le score français plonge à 28,5%.

Hollywood en progression
Avec une part de marché moyenne de 38,4% par an

depuis 1980, le cinéma français résiste bien, surtout si on
le compare au naufrage général de ses homologues euro-
péens. Le cinéma espagnol, seul en Europe à bénéficier
de quotas de diffusion en salles, ne dépasse guère les 10%
de la fréquentation totale. L’Italie frôle, bon an mal an, les

20%, un score que les films allemands dépassent rare-
ment en Allemagne.

Il reste que le rapport de forces institué en 1987 ne
s’est pas inversé : cette année-là, le cinéma américain a
dépassé en fréquentation le cinéma français. Sa progres-
sion s’est faite aux dépens des autres cinématographies
européennes et extra-européennes : ensemble, films
américains et français représentent 82,9% des entrées en
1980, 90,8% en 2006. Si le cinéma français maintient ses
positions, Hollywood progresse.

Pour la musique, en revanche, notre pays est une sor-
te de Japon : deux tiers des ventes de disques de musique
populaire vendus en France appartiennent aux «variétés
locales», une proportion que ne dépassent que des pays
asiatiques (81% au Japon) ou les États-Unis, qui revendi-
quent 93% de parts sur leur propre marché. Sans parler
des «petits» pays de l’Union (Autriche, Belgique, Pays-
Bas, Portugal, Irlande) qui plafonnent à 20%, les autres
grands marchés sont largement ouverts à la variété inter-
nationale, c’est-à-dire massivement anglo-saxonne :
autourde45%departsdemarchédelavariétélocale,bon
an mal an, en Italie et en Allemagne, moins de 40 % en
Espagne et, curieusement, moins de 50 % en Grande-
Bretagne, il est vrai plus « naturellement » ouverte aux
chansons américaines.

Le plus étonnant est qu’il ne s’agit pas, comme dans
le cinéma, de la préservation d’une position ancienne : en
1981, la chanson française n’a que 39% de parts de mar-
ché et, en 1998, 43% !

Les jeunes chanteurs n’ont plus de complexes
La loi sur les quotas de radiodiffusion (faisant

obligation de passer au moins 40 % de chansons en
langue française), entrée en application en 1996,
n’explique pas tout : après des années de complexes
dans le monde des musiques « jeunes » (on a même
entendu le leader d’un groupe de rock expliquer qu’il
était « pétainiste » de chanter en français), les années
1990 ont vu l’éclosion massive de nouvelles tendances
et de nouveaux artistes, en même temps qu’étaient
réhabilitées les générations précédentes. Cette souve-
raineté de la chanson française en France touche tous
les publics. Ainsi peut-on voir dix artistes et groupes
français occuper les dix premières places du classe-
ment des ventes d’albums 2006 (respectivement Dia-
m’s, Laurent Voulzy, les Enfoirés, Bénabar, Olivia
Ruiz, Raphaël, Renaud, Patrick Bruel, Yannick Noah
et Grand Corps Malade), trois anglo-saxons seule-
ment parvenant à se classer parmi les vingt premiers.

BERTRAND DICALE

AUDIOVISUEL
Avec désormais dix-huit
chaînes gratuites et l’arrivée
de la télévision sur
les téléphones portables,
l’offre explose.

EXPLOSION du nombre de chaî-
nes, légère érosion des historiques,
émergence de nouveaux supports
comme l’écran du portable, distor-
sion de plus en plus flagrante entre
les programmes des chaînes publi-
ques et privées… La télévision fran-
çaise n’a jamais autant bougé.

Première conséquence de cette
diversification de l’offre : le temps
passé devant la télévision ne cesse
d’augmenter, pour atteindre 3 h 45
par jour pour ceux qui n’ont que les
six chaînes de base, et plus de
4 heures pour ceux qui reçoivent les
18 chaînes de la télévision numéri-
que terrestre ! La TNT, qui continue
sa progression : les ventes de récep-
teurs ont augmenté de plus de
250 % en 2006. Près de 4 millions
d’adaptateurs ou de postes équipés
ont été vendus et le taux d’équipe-
ment est estimé à 19% des foyers.

TF1 reste, et de loin, la chaîne
la plus regardée avec une part

d’audience moyenne de 31,6 %,
contre 19,2 % pour son challenger
France 2. Son audience s’est cepen-
dant effritée par rapport à 2005 de
0,7 point. Presque toutes les chaî-
nes dites «historiques» connaissent
cette érosion. Coté programmes, le
fossé s’agrandit chaque année
davantage entre les chaînes publi-
ques, qui ont pris en 2006 un virage
culturel, et les chaînes privées, dont
M6, en guerre de plus en plus fron-
tale dans ses contenus avec TF1.

La télé dans le métro
Prochaine étape, le bascule-

ment de la télévision analogique
vers le numérique, à partir du
31 mars 2008. À la fin de novem-
bre 2011, la TNT devra être accessi-
ble à 95% de la population. Les 5%
restant seront desservis par voie
satellitaire gratuite.

Enfin, 2007 sera l’année de la
télévision mobile personnelle,
reçue en «broadcast» sur l’écran du
téléphone portable. Les expérimen-
tations en cours ont montré que
celle-ci était opérationnelle, y com-
pris dans une rame de métro en
marche…

JEAN-MICHEL MAIRE

Omniprésente télévisionNos dépenses culturelles

Presse

7 045 millions d’euros

Appareils son et image

6 854 millions d’euros

Télévision

(y compris redevance)

5 212 millions d’euros

Livres

3 552 millions d’euros

Spectacles

3 291 millions d’euros

Vidéos enregistrées

2 127 millions d’euros

Disques

1 429 millions d’euros

Cinéma

1 218 millions d’euros

Musées, monuments,

bibliothèques

253 millions d’euros

Instruments de musique

198 millions d’euros

Comptes de la Nation base 2000

2007
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130 MARQUES DE LUXE
SONT FRANÇAISES SUR UN TOTAL

DE 270 DANS LE MONDE

ARTISANS
Modéliste, sertisseur,
graveur sur cristal,
maroquinier-sellier…
les maisons de luxe
veillent à la préservation
de leurs compétences.

INCARNATION s’il en est de l’art
de vivre à la française, la vénérable
maison Hermès fait faire à Mada-
gascar les ourlets de ses fameux
carrés de soie imprimés en Fran-
ce ! « On forme des gens pour le fai-
re ici, mais il n’y a pas beaucoup de
vocations pour cette activité de
roulotage, explique Patrick Tho-
mas, gérant d’Hermès. Un ourlet
demande à peu près une heure de

travail très minutieux, car il faut
rouler le bord tout en le cousant.
Comme nos trente employés à la
confection de cravates en Dordo-
gne, ce sont des métiers qui avaient
totalement disparu. »

Fort de son succès mondial, le
sellier a doublé ses effectifs en dix
ans. Il emploie aujourd’hui 6 800
personnes dont près de 3 000 à la
production. Parmi elles, 1 800 arti-
sans du cuir, 700 ouvriers du texti-
le dans le Lyonnais, mais aussi des
gantiers à Saint-Junien (Haute-
Vienne), 12 spécialistes du crin de
cheval pour revêtements de siège
ou tentures, quelques verriers…
« Malgré la sécurité de l’emploi,
nous avons du mal à trouver des

maroquiniers ou des verriers, nous
avons dû en faire venir de Bohè-
me », poursuit Patrick Thomas.

Avec les cristalleries Saint-
Louis, l’orfèvre Puiforcat, le chape-
lier Motsch, Hermès a multiplié les
rachats de chefs-d’œuvre du patri-
moine industriel en péril. «Parfois,
c’est à la limite du mécénat, on perd
de l’argent, mais on est très fier de
conserver ces savoir-faire », plaide
Patrick Thomas. Chanel a aussi
racheté plusieurs de ses sous-trai-
tants à un moment crucial de leur
histoire pour ne pas voir leur activi-
té disparaître: le brodeur Lesage, le
plumassier Lemarié, le dernier spé-
cialiste des boutons Desrues ou le
bottier Massaro. Les sept ateliers

ainsi réunis sous la bannière Par
affection représentent 300 emplois
et plus de 400000 heures de travail
par an, pour Chanel notamment,
mais pas seulement. « Nous avons
besoin de ces savoir-faire ici, à Paris,
à proximité de nos studios de créa-
tion », explique Bruno Pavlovsky,
directeur général de Chanel Coutu-
re. À la différence d’Hermès, il
revendique pour chacune de ces
activités une viabilité économique.

Trésors vivants
Grande nouveauté, quatre de

ces artisans très spécialisés ont
reçu l’an dernier le titre de « maî-
tre d’art » décerné par le minis-
tère de la Culture. Des maro-

quiniers d’Hermès et de Louis
Vuitton, une modéliste de Cha-
nel, un graveur sur cristal de Bac-
carat côtoient ainsi un graveur
héraldiste ou un facteur d’instru-
ments anciens.

C’est l’aboutissement d’une
démarche du Comité Colbert
pour faire inscrire ces métiers au
patrimoine. « Comme le Japon a
su protéger ces savoir-faire por-
teurs de l’identité nationale, au
travers de la notion de trésors
nationaux vivants », explique Éli-
sabeth Ponsole des Portes, délé-
guée générale de l’organisme.
L’idée est évidemment de susci-
ter des vocations pour des activi-
tés un peu vite jugées condam-

nées alors que, nourries de
nouvelles technologies et d’inno-
vations, elles sont portées par le
rayonnement du luxe français.

Pour conserver les compéten-
ces nécessaires à son expansion,
Cartier a créé son école de joaille-
rie. Sertisseurs, polisseurs, joail-
liers s’y succèdent à raison d’une
dizaine d’élèves par promotion.
Le secteur cherche à créer un
m o d è l e d e t r a n s m i s s i o n d e s
savoirs. Entre formations diplô-
mantes et compagnonnage, elles
réfléchissent à ce « knowledge
management » (économie du
savoir) au cœur même de leur
image prestigieuse.

F. C.

Ces petites mains devenues «maîtres d’art» de savoir-faire en péril

La planète réclame du luxe bleu-blanc-rouge
MARQUES
Fortes de leur patrimoine, Hermès, Vuitton
ou Cartier sont devenues des machines
à faire rentrer les devises. Le label France
ne s’est jamais si bien porté.

ON TRAVERSE la cour d’un immeuble ordinaire,
dans le IXe arrondissement de Paris. Ascenseur, der-
nier étage. Sous les combles, vingt-cinq dames bro-
dent, crochet ou aiguille en main, les motifs qui
orneront les prochaines collections des grands cou-
turiers. Jusqu’à 400 heures de ce travail d’orfèvre
peuvent être nécessaires à un seul modèle. Bienve-
nue chez Lesage, brodeur depuis 1922. Les parents
de François Lesage, 77 printemps, avaient eux-mê-
mes repris l’activité de Michonet, né sous Napoléon
III. Les archives des lieux recèlent des échantillons
de chaque motif produit depuis 1868. Schiaparelli,
Vionnet, Poiret... une partie de la mémoire de la
couture française est là.

Après une lente érosion, les effectifs repartent à
la hausse depuis le rachat de Lesage par Chanel en
2002. Les commandes reprennent, notamment cel-
les de nouveaux clients étrangers comme Armani
ou Ralph Lauren. Ces derniers pourraient bien aller
s’approvisionner en Inde, mais la qualité sans
pareille du travail de Lesage « légitime le made in
France », se félicite Christian Thiry, son directeur

général. Dernier vestige d’un monde balayé par la
mondialisation triomphante ?

Bien au contraire. Avec Hermès, Chanel s’est
fait fort depuis une dizaine d’années de péreniser
des savoir-faire pointus, comme la broderie de
Lesage, pour les propulser dans l’arène mondiale.
Tandis que la délocalisation a éradiqué le gros de
notre industrie du textile-habillement, le luxe se
défend.

Autant d’exportation que l’automobile
Le label France ne s’est jamais si bien vendu à

l’international. Le chiffre d’affaires des 69 maisons
membres du Comité Colbert (Baccarat, Bollinger,
Christian Dior, Hôtel Meurice, Taillevent...) est pas-
sé de 13 milliards d’euros en 2001 à 20 milliards
d’euros en 2005. Dont 82 % à l’exportation. Et si l’on
élargit aux 130 marques françaises estampillées
« luxe », les recettes de la maison France atteignent
48 milliards d’euros, soit un tiers du total, devant
l’Italie et les États-Unis, selon une étude AT Kearney
pour le Comité Colbert. « La France est le porte-
parole du luxe mondial », assure le patron de Car-
tier, Bernard Fornas.

Le luxe s’est imposé comme troisième contribu-
teur de la balance commerciale. En 2006, ses exporta-
tions ont atteint 20 milliards d’euros, en hausse de
11 % sur un an. « C’est presque autant que l’industrie

automobile et dix fois plus que le secteur ferroviaire,
souligne Élisabeth Ponsole des Portes, déléguée
générale du Comité Colbert. Nous revendiquons
d’être considérés comme une industrie stratégique
d’avenir pour la France. »

Avec cent soixante-dix ans d’histoire derrière elle,
Hermès incarne parfaitement cette mutation. Entre
son arrivée à la tête de la maison en 1978 et son
départ l’an dernier, Jean-Louis Dumas a propulsé le
sellier du Faubourg Saint-Honoré sur la scène mon-
diale. « Hermès, c’était un grand artisan d’exception
avec quelques magasins, surtout en France où étaient
réalisées 80 % des ventes. Aujourd’hui, c’est plus de
250 boutiques dans le monde et 82 % du chiffre d’affai-
res réalisé à l’étranger », souligne son successeur,
Patrick Thomas.

Sur cette lancée, des maisons de dimension
familiale se sont transformées en puissants groupes.
Au premier rang desquels LVMH (15 milliards
d’euros de chiffre d’affaires), le bébé de Bernard
Arnault qui, avec Dior, Vuitton, Moët & Chandon ou
maintenant Fendi, multiplie les success-stories. « Les
grandes marques françaises les plus connues au
monde n’étaient pas il y a dix ans dans la position
prédominante qu’elles occupent aujourd’hui. Paris a
repris un leadership qui lui était contesté. Dans leur
sillage, de nombreuses autres griffes ont conquis une
assise internationale irréversible, comme Chloé ou

Anne-Valérie Hash. Les marques françaises qui délo-
calisaient en confiant des licences à des partenaires
étrangers ont repris en main leur production », note
Didier Grumbach, président de la Fédération fran-
çaise de la couture.

Délocalisation
« Dans un contexte de destruction des emplois

industriels, le luxe a continué à embaucher en Fran-
ce », poursuit Élisabeth Ponsole des Portes. Certains,
pourtant, réfléchissent plus ou moins secrètement à
la délocalisation. ECCE, fabricant des costumes
Kenzo et Givenchy pour LVMH, a annoncé récem-
ment la fermeture de son usine du Nord pour pro-
duire en Europe de l’Est. Une grande partie du prêt-
à-porter, même de luxe, vient déjà de là, voire de
plus loin en Orient. Certaines maisons respectables
font fabriquer leurs sacs en Bulgarie ou en Chine.
« L’intérêt, c’est la pérennité des marques et il est sain
qu’elles s’interrogent sur leur modèle économique.
Nous nous battons pour garder la maîtrise d’œuvre,
sans nous laisser enfermer dans une logique de fabri-
cation 100 % française. Le luxe a toujours su aller
chercher l’expertise là où elle se trouve, du verre de
Murano aux porcelaines de Chine déjà à l’époque de
Colbert au XVIIe siècle », plaide Élisabeth Ponsole
des Portes.
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LES 6 MARQUES QUI SYMBOLISENT
LE LUXE AUX YEUX DES FRANÇAIS

1. Dior
2. Chanel

3. Louis Vuitton
4. Yves Saint Laurent

5. Cartier
6. Hermès

LE TOP 5
DES PRODUITS DE LUXE
VENDUS À L’ÉTRANGER

1. Parfums et cosmétiques
2. Vins et champagne

3. Articles de voyage et maroquinerie
4. Joaillerie, orfèvrerie, bijoux
5. Montres, pendules, horloges

LES CHIFFRES DU LUXE EN FRANCE
115 000 emplois

48 milliards de chiffre d’affaires en 2005
36 % du marché mondial

82 % du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger
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Carré de soie Hermès, vanity Vuitton,
Eau de parfum Chanel n°5
et bracelet Panthère Cartier.�



SERVICES
Si l’accueil n’est pas sans
défauts, les attraits
touristiques de l’Hexagone
font toujours recette.

RIEN n’y fera. L’image virtuelle
de la tour Eiffel en feu sur les
chaînes de télévision américaines,
au plus fort des émeutes
de banlieue de novembre 2005,
les grèves et les manifestations
à répétition, les menaces
terroristes… Ces cinq dernières
années, l’attrait touristique
de la France est resté intact
et s’est même étendu à une frange
de nouveaux clients : Russes,
Indiens et Chinois. « La France
occupe une place capitale dans
le choix de voyages des touristes
étrangers, d’où qu’ils viennent,
souligne René-Marc Chikli,
président du Ceto (centre d’étude
des des tour-opérateurs).
Ses charmes gastronomiques,
culturels ou géographiques
absorbent ses faiblesses que sont
l’accueil et la concentration
de l’offre sur quelques sites,
et notamment Paris. » La capitale
reste incontournable dans un tour
d’Europe pour le shopping,
les expositions ou les monuments.
Même les Américains, qui avaient
déserté Paris après le 11 septembre
2001 puis boycotté la France pour
sa non-participation à la guerre
d’Irak, sont de retour. «Nous
allons finir l’année 2006 avec
une croissance d’au moins 10%
du nombre de touristes américains
en visite à Paris », explique
le directeur général de l’office
du tourisme, Paul Roll. En 2006,
1,8 million d’Américains devraient
avoir foulé les pavés parisiens et on
en attend davantage cette année.
Cette clientèle choyée – c’est celle
qui dépense le plus, 209 € par jour
et par personne en moyenne –,
« apprécie le Louvre, Versailles,
les circuits en bus panoramiques
et les excursions sur les plages
du Débarquement », souligne
Ghislain de Richecourt, président
de l’agence France Tourisme.
« L’offre a beaucoup évolué depuis
cinq ans. Il n’est pas rare qu’un
client nous demande de louer
un hélicoptère pour un tour sur
les plages de Deauville ou dans
un restaurant gastronomique
de province », commente
Fabien Olivier, concierge au Hyatt
Paris-Vendôme et membre
des Clefs d’or (union internationale
des concierges d’hôtels de luxe).
« En terme de fréquentation,
l’hôtellerie française a affiché
en 2006 ses meilleures performances
depuis 2000 », conclut Georges
Panayotis, président du cabinet
de consultant MKG.

ÉRIC DE LA CHESNAIS

Le
charme
intact
du pays

Tourisme
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