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La France : ses atouts 

Constat : La France va mal, les risques qu’elle bascule dans 
une situation critique sont réels 

 

I – La préférence pour un choc de demande est la voie la plus 
périlleuse que l’on puisse imaginer 

 

II – La France a d’autres ressources, donnons leur la faveur 



 «La France : ses atouts» , printemps 2013 3 

Production industrielle : un retour de quinze ans en 
arrière 

En décroissance depuis plus d’un an, la production industrielle n’est pas plus élevée 
aujourd’hui qu’en 1994.  
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Les exportations stagnent, la consommation 
décroche 
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La consommation, à l’arrêt depuis la crise de 2008, 
accuse une faiblesse de plus en plus marquée 

 La situation s’aggrave ces derniers mois 
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La disparition du soutien de la consommation 
confisque toute chance de retour de la croissance 

L’économie française est 
plus proche du modèle 
anglo-saxon  
que rhénan. La 
consommation des 
ménages a expliqué plus 
des deux-tiers de la 
croissance du PIB entre 
2000 et 2008 contre 
moins du tiers en 
Allemagne.  
 

Contributions à la croissance annuelle du PIB réel (lissées sur 2 ans) et moyennes 2000-08 
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Les de services privés, premier gisement d’activité, 
sont les plus touchées 

La croissance des 
dépenses des ménages 
en services privés a 
constitué en France 
comme dans les pays 
anglo-saxons le premier 
moteur de croissance 
économique depuis des 
décennies. La rupture de 
la demande atrophie le 
principal gisement de 
croissance et d’emploi. 
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Avec l’arrêt de la consommation disparaît la 
principale source de création d’emploi 
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Une nouvelle année de récession 

 Notre prévision jugée « pessimiste» il y a peu se révèle de 
plus en plus probable : 

 En septembre, nos estimations chiffraient à -0,7 % la contraction du PIB 
français en 2013, un chiffre révisé à -0,5% en janvier dans l’espoir d’un 
changement plus radical de la politique économique européenne… 

 L’espoir est assurément déçu. Malgré des avancées, la politique 
européennes reste éminemment pro-cyclique, une orientation à 
laquelle la France n’échappe pas.  

 Le risque assorti à notre prévision est à nouveau à la hausse… 

 Dans de telles conditions, une réduction du déficit public à 
4% du PIB (contre 4,8 % en 2012) serait déjà un exploit 
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Que faire ? 

Déflation compétitive ? 

 Les économistes se résignent peu à peu à l’idée d’un choc négatif de 
demande (coupes drastiques dans les dépenses publiques, baisse des 
salaires) susceptible de réduire les déséquilibres des finances 
publiques et de restaurer la compétitivité défaillante à l’exportation 

 La recette a déjà été testée. Cette politique est sans issue, source de 
risque majeur pour la France et l’ensemble de la zone euro dont le 
sort est largement dans le devenir de l’économie française 

A politique identique, effets identiques : la préférence pour un choc de 
demande est la voie la plus périlleuse qui soit 
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Le décrochage de la consommation est dans une 
large mesure le reflet de la restriction budgétaire 
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Contrairement à une idée reçue, la politique 
budgétaire française est déjà très restrictive 
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Gare à la trappe… 

 Décroissance et désendettement sont incompatibles 
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La dette n’est pas soluble dans l’austérité ou 
dans la déflation (cf. Japon) 
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Déflation compétitive : cinq raisons pour lesquelles 
ça ne peut fonctionner 

Démographie 
• La France ne peut s’offrir 10 années de stagnation de ses revenus : 

l’Allemagne l’a fait alors que sa population stagnait, une évolution 
semblable en France aurait fait chuter de plus de 10 % le revenu/tête 

Contexte et spécificités 
allemandes 

• L’Allemagne a bénéficié de conditions exceptionnelles que n’ont pas 
les autres pays : débouchés régionaux; boom de l’investissement 
mondial; spécialisation dans la machine outil ; taille des entreprises; 
délocalisation vers les pays d’Europe de l’est à l’UE ; yen surévalué…. 

Décélération du 
commerce mondial 

• Le commerce mondial n’est plus le moteur qu’il a été :  
- désendettement dans les pays développés 
- moindre contenu en importations de la croissance chinoise 
- réapparition des contraintes extérieures dans les pays émergents 

De la déflation 
compétitive à la déflation 

• La méthode ne peut fonctionner quand tous la pratiquent : 
- les bénéfices des uns se font forcément au détriment des autres 
- la course ne peut que conduire à la déflation de la région 

La France, seule chance 
de sauver l’union 

monétaire 

• Deuxième économie de la zone euro, la France a un considérable 
pouvoir d’entrainement : une dépression française signifierait 
dépression régionale  

• La France est la seule vraie réserve de demande potentielle 
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Quelle place accorde-t-on à nos spécificités ?  

La France n’est pas une puissance industrielle comparable à l’Allemagne, 
elle a toutefois d’autres atouts 

 Sa démographie 

 Sa productivité 

 Son niveau de formation 

 Sa position géographique 

 Sa diversité 

 Ses infrastructures 

 Son image 

 Le faible niveau de ses inégalités 

 Son attractivité 

Autant de critères que de nombreux pays lui envient.  
Comment mieux en tirer parti?  
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Principaux déterminants d'attractivité (Rang de la France parmi 14 pays étudiés, 2012)                  

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Incitations fiscales à la R&D des entreprises                             

Marques commerciales déposées                             

Prix de l'électricité                             

Part de marché dans l'industrie européenne de fonds d'investissement                             

Transport aérien de passagers de l'UE27                           

Taux de pénétration de l'internet haut débit fixe                           

Transport ferroviaire de marchandises                         

Personnel de R&D                         

Accès aux marchés de l'UE-27                         

Avantage technologique révélé dans la gestion environnementale                       

Facilité de création d'une nouvelle entreprise                       

Pourcentage des 25-34 ans ayant atteint un niveau d'éducation supérieure                       

Productivité par tête du travail                     

Moindre inégalité de la distribution des revenus                     

Facilité d'accès aux emprunts                     

Investissement en capital risque                 

Ressources humaines en science et technologie                 

Intensité des activités de R&D               

Taux implicite de l'impôt sur les sociétés               

Rémunération du travail par salarié dans le secteur manufacturier               

Avantage technologique révélé dans les TIC             

Croissance du PIB             

Brevets triadiques             

Disponibilité des services publics en ligne         

Source: RichesFlores Research, Tableau de Bord de l'attractivité de la France, MEF 2012 

Attractivité de la France : souvent là où on ne l’y 
attend pas…. 

Pays étudiés: 
Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Espagne 
Finlande 
France 
 
 

Irlande 
Italie 
Pays-Bas 
Pologne 
Royaume-Uni 
Suède 
États-Unis 
Japon 
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Opinion des chefs d’entreprises étrangères sur 
l’attractivité de la France 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Qualité de vie

Situation géographique

Qualité des infrastructures

Priorités R&D et innovations

Niveau de qualification

Politique énérgetique

Disponibilité de ma main d'œuvre

Solidité du système bancaire

Contexte économique

Climat social et stabilité politique

Fiscalité des entreprises

Fiscalité des impatriés

Éthique et développement durable

Souplesse de l'organisation du travail

Coûts d'implantation

Simplicité d'implantation

Coût de la main d'œuvre

Coût du licencement

Procédures de licencement

Situation de la France par rapport aux autres pays européens 

Force Équivalent Faiblesse

Source: Enquête d'opinion  Sofres -AFII, 2011. 



 «La France : ses atouts» , printemps 2013 19 

1- Spécificité démographique : forte croissance de la 
population et relative jeunesse 
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Une situation privilégiée au sein de la vieille Europe 
qui a fait de la France la principale source de demande 
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Une spécificité que reflètent fidèlement les écarts 
de situation des marchés de l’emploi nationaux 
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Démographie : une source de diversification de la 
demande et de l’activité 
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 Actual Rentals for Housing

Financial services

Purchase of Vehicles

Health & hospital services

Furniture & Furnishings, Carpets & Other Floor…

Water Supply & Miscellaneous Services…

 Clothing & Footwear

Furnishings, Household Equipment & Routine…

Housing, Water, Electricity, Gas & Other Fuels

Package Holidays

Communication, téléphone

Personal Care

Recreation & culture

 Medical Products, Appliances & Equipment

Household appliances, glassware, tableware,…

Catering Services

Audio-Visual, Photographic & Information…

Household maintenance & repair gds & services

Hotel, restaurant & accommodation services

Operation of Personal Transport Equipment

Food & Non-Alcoholic Beverages

 Imputed Rentals for Housing

Ecarts de consommation/tête entre la France 
et l'Allemagne, 2011, EUR 2005 

Activités à plus 
fort entrainement 
sur la  croissance 
et l'emploi 

Activités à 
moindre 
entrainement sur 
la  croissance et 
l'emploi 

Source : Eurostat, RichesFlores Research Source : INSEE, RichesFlores Research 
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Les atouts et limites d’une démographie plus jeune 
et plus dynamique 

ATOUTS 

 Une source de croissance de 
la demande domestique 

 Une source d’attraction pour 
les IDE 

 Une capacité d’épargne et 
donc de financement plus 
élevée 

 Un choc de répartition des 
revenus entre générations 
amoindri… 

 

LIMITES 

 Une plus grande vulnérabilité 
à l’inertie de l’emploi 

 Une incapacité à supporter la 
déflation 
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2- Productivité 

 La France est le pays au niveau de productivité (production par heure travaillée) le plus élevé des 
grands pays d’ Europe 

 La perte de terrain dans l’industrie à l’égard de l’Allemagne est la raison essentielle à la perte de 
compétitivité relative de la France dans le secteur 

 L’avance française reste intacte dans les secteurs à croissance soutenue 
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3- Formation professionnelle/recherche 
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4- Richesse patrimoniale 

 Les ménages français sont parmi les plus riches, en particulier du fait de leur 
actifs non financiers (logement et terre) 
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5- Une attractivité révélée par de nombreux 
investissements étrangers 

0 20 40 60 80 100

Transport et
Logistique

Taille du marché
français

Infrastructures de
communication

Stabilité économique

Tissu industriel

Formation et
qualification

Environnement des
affaires général

Innovation et R&D

Dynamisme économie
nationale

Fiscalité entreprises

Productivité du travail

Coût du travail

Sur chacun des critères suivants, la France 
est-elle attractive pour des 

investissements internationaux?    

Attractive Pas attractive NSP

Source: Enquête d'opinion  Sofres -AFII, 2011. 



 «La France : ses atouts» , printemps 2013 28 

Et la diversité des secteurs d’investissement 



 «La France : ses atouts» , printemps 2013 29 

6- Positionnement géographique : tourisme… 
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Pays de transit pour l’Espagne ou l’Italie ? 
Infrastructures d’accueil insuffisantes? 

->> Quand la France accueille 50 % de 
touristes en plus que la Chine pour le 
même montant de recettes, quelque  
chose n’est sans doute pas normal… 
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Combiner les efforts autour des atouts révélés de 
l’économie française 

GEOGRAPHIE 

TOURISME 

DIVERSITE TRANSPORT 

RICHESSE 

SECURITE 
ECONOMIQUE 

CAPACITES DE 
FINANCEMENT 

ACTIVITES 
FINANCIERES 

INFRA-
STRUCTURES 

EFFICACITE 

SAVOIR FAIRE PRODUCTIVITE 

DEMOGRAPHIE 

DEMANDE 

HABITAT/ 

CONSTRUCTION 
MAIN D’OEUVRE 

Source 
d’attractivité 

Source 
d’activité 

QUALIFICATION 

MATIERE 
GRISE 

RECHERCHE 

INNOVATION 

POLES 
D’EXCELLENCE 

Principalement domestique 

Fort potentiel à l’export 

ENTREPRISES 

INFLUENCE 
MONDIALE 

EXPORTATIONS 
INVESTIS-
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