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LE POINT
DE VUE

d’Erwan Le Noan

SFR/Numericable :en
finiraveclepatriotisme
économique

S i l’argent n’a pas d’odeur, il a visi-
blement une nationalité :
M. Montebourg et Mme Pellerin

s’évertuent depuis quelques jours à le
faire savoir. La cible : Patrick Drahi, qui
a commis un crime de lèse-ministre en
emportant la manche pour l’acquisi-
tion de SFR, contre l’avis du gouverne-
ment. L’entrepreneur serait coupable
de trahison économique pour ne pas
vivre en France.

Expatrié ou traitre fiscal, dans la
sémantique du gouvernement, la diffé-
rence est ténue, voire, depuis quelques
jours, invisible. Depuis que l’opération
SFR a été confirmée, les déclarations se
répètent pour laisser entendre que,
vivant à l’étranger, M. Drahi aurait
nécessairement choisi la fraude fiscale.
Le discours utilise des ficelles grossiè-
res et il est insultant pour tous les Fran-
çais qui résident dans un autre pays :
s’expatrier, ce n’est pas trahir, ni la
France ni Bercy.

Danslemondecontemporain, leslois
françaisesetinternationalespermettent
encore à chaque citoyen de faire sa vie
librement ailleurs dans le monde.
L’expatriation connaît de multiples
motivations : familiales, professionnel-
les ou même fiscales. Elles sont aussi
légitimes et légales les unes que les
autres : ceux qui trichent doivent être
punis,maisonnejugepasl’attachement
d’un citoyen français au montant du
chèque qu’il envoie au fisc ! Au lieu
d’accuser ceux qui s’en vont, le gouver-
nementdevraits’inspirerdecespaysqui
savent attirer les talents et les fortunes.

Le « patriotisme économique » n’est
d’ailleursprobablementpaslapolitique
la plus appropriée pour faire venir en
France les entrepreneurs et les investis-
seurs. « L’économie française aux
entreprises françaises ! » est un slogan
qui fait abstraction de la réalité écono-
mique – et qui pose d’ailleurs pour prin-
cipe non vérifié que les acteurs étran-
gers sont moins respectables.

Ce discours est un péril pour l’écono-
mie française : en présentant comme
un scandale que Patrick Drahi ne vive
pas en France et en exigeant qu’il s’ins-
talle sur le territoire, le gouvernement
envoie un très mauvais signal à l’écono-
mie mondiale. François Hollande avait
pris la peine de rassurer les patrons
d’entreprises étrangères dans le pays :
exigera-t-il d’elles demain qu’elles ins-
tallent leurs sièges à Paris ?

Le « patriotisme économique »
relèveégalementd’uneconceptionbien
étrangedelasociété.Lamémoirepopu-
laire enseigne que les rois de France

signaient leurs commandements de la
formule « car tel est notre bon plaisir ».
La politique économique du gouverne-
ment est, visiblement, construite sur le
même fondement : quand l’Etat désire,
ses sujets économiques devraient
s’affairer à le satisfaire pour lui être
agréable. Ainsi, certains doivent four-
nir des « contreparties » à l’argent qu’on
ne leur prendra pas, d’autres venir en
France pour obtenir un blanc-seing
public. Et gare à celui qui ne respecte
pas les planifications industrielles !

Le « patriotisme économique » est
surtout une gesticulation politique, qui
fait perdre beaucoup de crédibilité à
notre pays. Comment concilier la posi-
tion d’aujourd’hui à l’encontre de
M. Drahi dont les entreprises ne
seraient pas assez françaises, avec les
applaudissements d’hier quand le chi-
nois Dongfeng est entré au capital de
PSA ?

Avec le « patriotisme économique »,
le gouvernement livre une bataille
vaine et anachronique. Ce qui importe,
ce n’est pas où les entreprises et leurs
actionnaires sont installés ni où ils
paient (dans le respect des lois) le plus
d’impôt, ce sont les emplois qu’ils
créent, la richesse qu’ils apportent, le
dynamisme qu’ils soutiennent. Notre
objectif ne devrait pas être le « patrio-
tisme économique » mais, plus concrè-
tement, l’activité économique.

Erwan Le Noan est consultant
spécialiste de concurrence.

Le gouvernement
présente comme un
scandale l’expatriation
de Patrick Drahi.

Ce qui importe n’est pas
sa localisation mais
sa contribution à
l’activité économique.
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de Vincent Champain
et Orit Suleyman

Lebonheurautravail,
unsujetdenégociation
socialeàméditer

L e moral des ménages atteint les
plus bas niveaux depuis qua-
rante ans. Le chômage bat des

records. La croissance peine à décoller
en France et faiblit dans les pays émer-
gents. Or, plus l’environnement écono-
mique est dur, plus les salariés recher-
chent les entreprises qui les rendent
heureux.

Les cyniques pointeront une mode
managériale influencée par la psycho-
logie positive anglo-saxonne. Les philo-
sophesnoterontqu’enpériodedemoin-
dres opportunités, le bonheur stoïque
(tenter de faire désirer le job que l’on a)
prend le pas sur le bonheur épicurien
(tenter d’avoir le job que l’on désire). Les
économistesnoterontlacausalité entre
employés heureux, employés produc-
tifsetclientssatisfaits.Maisnulneniera
que le « management par le bonheur »
est à la mode. Même la sérieuse OCDE,
davantage connue pour ses travaux sur
lesdéficitspublicset lesréformesstruc-
turelles, publie une étude sur le bien-
être au travail.

De plus en plus d’entreprises se cons-
truisentsurl’inversedumodèled’entre-
prise bâtie sur l’idée que le succès col-
lectif donnera les moyens du bonheur
individueldechacun.Sarenzainsuffleà
ses employés un « esprit drôle et décalé
dans des pieds bien chaussés ». MyLitt-
leParis prône un « Wow Effect » afin
d’étonner et d’inspirer le quotidien de
ses abonnées, et organise pour ses sala-
riés des moments de partage pour
découvrir ensemble de nouveaux con-
cepts ou tendances afin de nourrir leur

créativité. SeLoger accompagne ses
employés dès le recrutement avec des
messages forts sur sa culture et pro-
meut l’épanouissement de ses salariés
autant que leur performance. De plus
en plus de grandes entreprises mesu-
rent par enquête l’adhésion à la straté-
gie de l’entreprise, le sentiment d’épa-
nouissement ou le ressenti sur les
perspectives de développement.

Elles suivent des stratégies variées,
mais qui partagent plusieurs dimen-
sions :

– Donner à chacun une maîtrise de
ses activités. Plus le système de mana-
gementseraclairsurlesfinalitésenlais-
sant de la souplesse sur les façons d’y
arriver, et plus il permettra d’accompa-
gner le développement de nouvelles
compétences, plus les salariés s’y épa-
nouiront.

– Renforcer le lien et le sentiment
d’appartenance. Chacun de nous a
besoin de faire partie d’un groupe et d’y
trouver une place. Francis Fukuyama
décrivait six critères qui renforcent la

cohésion d’un groupe : la taille (le senti-
ment d’appartenance sera plus fort
dans une PME ou dans une petite
équipe), l’existence d’une identité forte
(une entreprise qui se démarque par
son image générera plus d’adhésion),
la fréquence des relations (les rencon-
tres physiques pèsent plus que les
« conference calls »), l’existence de
valeurs communes (des règles ou des
méthodes communes, une culture
forte…), le niveau de justice (les salariés
seront plus attachés à une entreprise
méritocratique) et le niveau de transpa-
rence(parexemple,pourlesopportuni-
tés de mobilité interne ou la collégialité
des décisions).

Chaque gouvernement promet de
nouveaux champs à la négociation col-
lective, de nouvelles lois puis de nouvel-
les simplifications. Mais curieusement,
la question du bonheur au travail est le
grand absent des agendas sociaux. Cer-
tes, elle se prête difficilement à des lois,
mais elle pourrait par exemple faire
l’objet de discussions avec les représen-
tants des salariés, ou constituer une
orientation utile des programmes de
formation. Dès lors, pourquoi ne pas en
faire la première des contreparties du
pacte de responsabilité ?

Vincent Champain est président
de l’Observatoire du long terme.
(http://longterme.org)
Orit Suleyman dirige AO Conseil,
Cabinet de recrutement de cadres
dirigeants.

Les salariés recherchent
de plus en plus
les entreprises
qui les rendent heureux.

Il faut renforcer
le lien et le sentiment
d’appartenance.
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Notre salut viendra
de la relance
de nos exportations

L a dévaluation structurelle, c’est la
seulestratégiequinouspermettrade
faire sauter, ensemble, tous nos ver-

rous. C’est organiser nos réformes vers un
seulbut :plusdecroissanceparl’export.On
le sait, la France ne peut réduire son chô-
mage sans avoir plus de croissance, ni
réduire son déficit et sa dette publics sans
plus de croissance encore. Mais, on le dit
moins,cettecroissancenepeutvenirquede
l’extérieur, en réduisant notre déficit pour
devenir exportateur net. Cela implique de
renforcer considérablement la compétiti-
vité des entreprises en modérant les salai-
resetenabaissant lescharges,doncdefaire
peser plus de fiscalité sur les ménages et
l’importation, autrement dit de ralentir la
demande interne et de réduire les coûts de
nos structures publiques.

Ces quelques phrases reprennent les
trois dévaluations que nous refusons obsti-
nément :ladévaluationducoûtdenosorga-
nisations publiques, la dévaluation fiscale,
la dévaluation salariale. La première, la
dévaluation du coût des organisations
publiques, c’est la simplification des struc-
tures et des procédures, l’optimisation des
normes, la modernisation généralisée. Il y a
plusieurs points de PIB à la clef. La dévalua-
tion fiscale, c’est plus d’impôts sur la con-
sommationetl’importationetmoinssurles
coûts salariaux, autrement dit la « TVA
sociale ».MiseenœuvreenAllemagneilya
desannées,ellerevient ici timidementmais
entre actuellement en force en Espagne et
en Italie. La « bonne » dévaluation salariale
ce sont des salaires qui rejoignent ceux des
concurrents par la réduction des charges
(autrement dit par la dévaluation fiscale) et
par la modération salariale (c’est tout l’objet
de la négociation, qui doit éviter que les
salaires « reprennent » les baisses de char-
ges).La« mauvaise »c’estlabaissedessalai-
res, comme au Sud – en dernier recours.

Face à cette exigence de dévaluation
structurelle, nous tournons autour du pot.
Nous acceptons « l’économie de l’offre » par
rapport à « l’économie de la demande »,
mais pas « l’économie de l’offre externe »
par rapport à « l’économie de la demande
interne ». Crier contre l’euro, jugé « trop
fort », c’est oublier que la zone euro a une
balance des transactions courantes posi-
tive, donc que l’euro est plus acheté que
vendu. La balance commerciale de la zone

est excédentaire de plus de 150 milliards
d’euros sur les onze premiers mois de 2013.
Evidemment, le plus gros excédent est celui
de l’Allemagne (185 milliards), suivie des
Pays-Bas (50 milliards), de l’Irlande (34), de
l’Italie(27),delaBelgique(14),delaRépubli-
que tchèque (13) et du Danemark (10,2). Le
plus important déficit est celui de la France
(– 69,9 milliards), suivie de la Grèce (– 18) et
de l’Espagne (– 14), sachant que la situation
s’améliore pour ces deux pays.

L’objectif« plusdecroissanceparlecom-
merceextérieur »impliquedebienintégrer
et d’organiser les efforts à faire. Le pacte de
responsabilité entend réduire les charges,
pour augmenter les marges. C’est un début.
Il doit se poursuivre par plus de flexibilité
sur l’emploi et les retraites. La barrière des
50 salariés (celle du comité d’entreprise)
freine les entrepreneurs à ce seuil et coûte
selon certaines études jusqu’à 4 % du PIB : il

faut en discuter. Réduire les allocations
chômage conduit à chercher plus vite un
emploi : il faut aborder la question. Moder-
niser et simplifier l’organisation publique,
aveclabaissedestransfertsauxcollectivités
territoriales, doit faire utiliser plus les nou-
velles technologies d’information et de
communication : il faut lancer les chan-
tiers.Làencore,plusieurspointsdePIBsont
à la clef. Et n’oublions pas ce qu’il faut faire
pourstimulerlaconcurrenceetabaisserles
coûts d’entrée dans les secteurs protégés.
En sens inverse, ajoutons des dépenses
ciblées pour former les jeunes (et les
seniors), des efforts pour les stages, de vrais
rapprochements entre école et entreprises
pour développer cette économie numéri-
que qui nous fait peur. Or c’est elle qui va
nous sauver, avec des entreprises plus effi-
cacesetréactivesquicompenserontlacom-
pétitivité coût venue des pays émergents.

Bien sûr, avant de changer, chacun se
crispe, joue les prolongations ou cherche
des « compensations ». Mais c’est fini. Nous
savonstouscequ’ilfautfaire,etdepuislong-
temps. Il faut mettre en œuvre, ensemble,
cette dévaluation structurelle qui nous
poussera de l’avant, une bonne fois pour
toutes. Autrement, ce sera trop tard.

Jean-Paul Betbèze est président
de Betbèze Conseil.

Il faut ralentir la demande
interne et réduire les coûts
de nos structures publiques.

Seule une dévaluation
structurelle nous permettra
de faire sauter nos verrous.
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Photo Shutterstock

LE CERCLE
DES
ÉCONOMISTES
Par Jean-Paul
Betbèze


