
La crise fi nancière de 2008-2009, avec son contrecoup sur la zone euro, a mis en lumière 

l’épuisement des modèles économiques fondés sur la consommation et l’endettement et 

souligné la capacité de résistance aux chocs de ceux qui reposaient sur la compétitivité des 

entreprises. Si la France peut être classée dans un groupe comprenant les États-Unis ou le 

Royaume Uni, elle s’en singularise par une sourde obstination à refuser le rôle moteur des 

mécanismes de marché dans le fonctionnement de l’économie et la place qui revient aux 

entreprises comme facteur clé du développement économique. Au moment où, faute de 

disposer de marges de manœuvre budgétaires, elle doit reconstruire une stratégie de crois-

sance qui soit cohérente avec son rôle central au sein de la zone euro, le contraste apparaît 

total avec l’Allemagne qui non seulement a refusé de succomber au charme des sirènes 

de consommation par l’endettement, mais a à nouveau renforcé au milieu des années 2000 

la compétitivité de son modèle d’économie entrepreneuriale.

La comparaison des deux stratégies aboutit à des conclusions sans appel. Là où l’Alle-

magne entretient et développe une base productive solide et exportatrice, la France observe 

impuissante le dépérissement de son tissu productif, à commencer par sa base industrielle.

Au bout du compte, il existe aujourd’hui un grand écartement entre les deux pays, pourtant 

portés à converger pour préserver leur leadership en zone euro. Or le risque de divergence 

de niveau de vie et le déclassement du rang de l’économie française vont fi nir par amoindrir 

son statut politique. La crise crée les conditions pédagogiques et la légitimité politique pour 

que la France mène une politique d’inspiration allemande, plaçant les entreprises au cœur 

de sa stratégie de croissance. Après tout, n’est ce pas là la meilleure réponse à sa volonté 

de préserver son « modèle social » ?
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« Souvenons-nous que la tristesse seule est féconde en 
grandes choses, et que le vrai moyen de relever notre 
pauvre pays, c’est de lui montrer l’abîme où il est ».

  
Ernest Renan,  

La réforme intellectuelle et morale, 1871
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SYNTHÈSE 

La crise financière de 2008-2009, avec son contrecoup sur la zone euro, a mis 
en lumière l’épuisement des modèles économiques fondés sur la consom-
mation et l’endettement et souligné la capacité de résistance aux chocs de 
ceux qui reposaient sur la compétitivité des entreprises. Si la France peut 

être classée dans un groupe comprenant les États-Unis ou le Royaume Uni 1, elle s’en 
singularise par une sourde obstination à refuser le rôle moteur des mécanismes de 
marché dans le fonctionnement de l’économie et la place qui revient aux entreprises 
comme facteur clé du développement économique. Au moment où, faute de disposer de 
marges de manœuvres budgétaires, elle doit reconstruire une stratégie de croissance 
qui de surcroît, soit cohérente avec son rôle central au sein de la zone euro, le 
contraste apparaît total avec l’Allemagne qui non seulement a refusé de succomber 
au charme des sirènes de la consommation par l’endettement, mais a de nouveau 
renforcé au milieu des années 2000 la compétitivité de son modèle d’économie entre-
preneuriale.

Une observation sur longue période permet de mettre en lumière les caractéristiques 
foncières des stratégies économiques comparées poursuivies par la France et l’Allemagne. 
L’Allemagne se distingue par le rôle central dévolu à l’entreprise comme lieu d’accumula-
tion de richesse et de socialisation ; en France, le rôle des entreprises, comme unités 
autonomes de production de richesse et de construction de liens sociaux, est voué à la 
portion congrue. En termes lapidaires, on peut considérer que les entreprises sont 
au service de l’État et de ses objectifs propres en France et que l’État est au service 
de l’économie et de la société en Allemagne.

Toutes les données observées soulignent ce contraste : poids des dépenses publiques 
en proportion du PIB, niveau relatif et absolu des prélèvements obligatoires sur l’en-
semble du PIB, affectation relative de la charge sur les ménages et sur les entreprises. 

1. Avec une distinction toutefois : l’endettement y repose davantage sur l’Etat que sur les ménages.
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Là où l’Allemagne veille à maintenir les gains de productivité dans les entreprises 
pour favoriser un processus d’accumulation financière et de maintien de l’emploi, la 
France conserve une ligne d’action les transférant à l’État qui en assure la redistribu-
tion sur des bases clientélistes à tous les titulaires de rentes sur un modèle, certes 
démocratisé, qui n’est pas sans rappeler l’Ancien Régime. La France reste accrochée 
au rôle central des politiques économiques sur un modèle colbertiste et keynésien. 
Elle reste vissée aux dogmes selon lesquels l’accroissement des dépenses publiques 
favorise la croissance et leur réduction la pénalise. Avec un raisonnement quasiment 
inverse, l’Allemagne, qui sous le poids de l’unification a dû consacrer des efforts 
colossaux en faveur des nouveaux länder, et a vu le poids des dépenses publiques et 
de l’endettement augmenter en proportion du PIB, s’est attachée depuis le début des 
années 2000 à inverser la tendance, en vue de restaurer une compétitivité malmenée 
lors de la phase précédente.

La comparaison des deux stratégies aboutit à des conclusions sans appel. Là où 
 l’Allemagne entretient et développe une base productive solide et exportatrice, la France 
observe impuissante le dépérissement de son tissu productif, à commencer par sa 
base industrielle.

Au bout du compte, il existe aujourd’hui un grand écartement entre les deux pays, 
pourtant voués à converger pour préserver leur leadership en zone euro. Or le risque de 
divergence de niveau de vie et le déclassement du rang de l’économie française vont 
finir par amoindrir son statut politique. L’observation sur longue période montre que 
rien n’est jamais irréversible et que les mêmes causes produisent les mêmes effets. 
Quand l’Allemagne mène une politique « française », elle obtient les résultats en rapport 
avec ce cap ; quand la France mène une politique « allemande », elle obtient des résultats 
similaires ceux de son voisin rhénan. La crise crée les conditions pédagogiques et la 
légitimité politique pour que la France mène une politique d’inspiration allemande, 
plaçant les entreprises au cœur de sa stratégie de croissance. Après tout, n’est-ce pas 
la meilleure réponse à sa volonté de préserver son « modèle social » ?
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INTRODUCTION

L’ÉPUISEMENT DES MODELES DE CROISSANCE DE CONSOMMATION 
ET D’ENDETTEMENT

La crise financière de 2008-2009 suivie de celle de l’euro (2009-2011), marque 
indiscutablement la fin ou en tout cas, l’épuisement, des modèles de crois-
sance fondés sur la stimulation artificielle de la consommation par les déficits 
et l’endettement publics. Cette situation concerne l’ensemble des économies 

qui ont développé cette stratégie, y compris les États-Unis qui ont perdu leur triple A, 
le 5 août dernier. Dans la mesure où les États-Unis continuent à émettre la monnaie 
mondiale et assurent un rôle directeur irremplaçable dans le fonctionnement du système 
financier international, les conséquences immédiates apparaissent limitées, à l’exemple 
de leurs taux à long terme qui se maintiennent au niveau des meilleurs risques 1. Inver-
sement les économies européennes placées dans des situations équivalentes ou 
même plus favorables que les États-Unis, se retrouvent sous la pression des marchés 
qui exigent des primes de risques élevées à l’exemple de la montée des taux sur les 
dettes publiques de pays particulièrement fragilisés par la crise, la Grèce, le Portugal, 
l’Espagne ou l’Italie. Il en va de même de la France dont la prime de risque par rapport 
à la dette allemande a soudainement subi un triplement (de 50 à 150 points de base) 
à partir du moment 2 où les agences de notation ont déclaré placer sa dette sous 
surveillance.

Dans la résolution de la crise de l’euro comme pour la restauration d’une croissance 
viable et créatrice d’emplois, l’épuisement du modèle français sous le poids de la sous-
compétitivité de son économie, de ses déficits et de son surendettement, aboutit en 
définitive à déposséder l’État de toute marge de manœuvre alors même que l’interven-

1. Le taux des emprunts d’Etat à dix ans est de 2,1% au moment de la rédaction de cette note.
2. Le 17 octobre dernier.
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tionnisme public se veut le cœur de sa stratégie. Désaveu terrible et d’autant plus 
embarrassant que l’Allemagne, partenaire obligé et privilégié de la France dans la 
construction européenne, affiche des performances en matière de croissance, d’emploi 
et de situation financière, qui reposent quasiment sur un contre-modèle français : 
compétitivité des entreprises familiales et maîtrise des dépenses et des déficits 
publics.

Bref, en pratiquant une stratégie économique avant tout fondée sur un déni de réalité, 
la France se retrouve dans une situation d’appauvrissement économique – même s’il 
s’exprime en termes relatifs – et de déclassement politique. Mais la crise peut aussi 
produire des effets salutaires. Peu à peu, se fait jour parmi certains responsables 
français une prise de conscience de la nécessité de rétablir une stratégie économique 
tournée vers la reconstruction d’une croissance compétitive, c’est-à-dire d’un modèle 
économique d’offre et non plus de demande tirée par une consommation entretenue 
par l’endettement. Malgré cette prise de conscience bienvenue, la France peine néan-
moins à se défaire de ses vieux démons. Si les responsables français se résolvent 
à abandonner les vieilles lunes de la croissance tirée par la consommation, artificiel-
lement soutenue par la distribution généralisée de droits sociaux, la tentation existe 
de renouer avec le mythe – tout aussi éculé – de la politique industrielle3. Pourtant la 
France, loin d’admettre résolument la nécessité de placer au cœur de sa stratégie 
économique les entreprises et les entrepreneurs – ce qui est la clé de la réussite 
allemande – s’obstine dans des stratégies qui ont échoué chaque fois qu’elles ont 
été pratiquées. Pas plus que la vulgate keynésienne foncièrement révérée en France, 
moins pour ses performances économiques supposées que comme une façon de 
magnifier le rôle de l’État, le colbertisme n’a pas apporté de résultats probants, à 
l’exception des situations – mais c’est l’exception qui confirme la règle – où l’État est 
à la fois le producteur et l’acheteur. Dès lors que le colbertisme s’applique à des mar-
chés concurrentiels, il n’aboutit qu’à des résultats désastreux ou/et factices. La véri-
table fonction qu’il s’assigne consiste finalement moins à poursuivre des objectifs de 
croissance qu’à placer l’économie dans une situation de dépendance à l’égard de l’État 
et de ses objectifs de puissance, par la constitution de rentes dont le coût est finale-
ment supporté par le tissu productif évoluant en univers concurrentiel. En définitive, 
la façon dont l’État en France conçoit fondamentalement son rôle consiste à distribuer 
ou/et à garantir des rentes : des rentes de production au moyen du colbertisme indus-
triel, des rentes de consommation par l’émission de droits sociaux factices, applicables 
à une production qui n’existe partiellement pas, puisque matérialisée par les déficits et 

3. Philippe Aghion, Gilbert Cette, Elie Cohen, Mathilde Lemoine, Crise et croissance : une stratégie pour la France, 

Rapport du Conseil d’Analyse économique n° 100, La Documentation française, Paris, 2011.
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l’endettement. Qu’il s’agisse d’une intervention sur l’offre, colbertiste, ou sur la demande, 
néo-keynésienne, l’État ne peut plus aujourd’hui, faute de moyens, jouer le rôle qu’il 
s’imagine lui revenir. C’est d’ailleurs son drame : ou bien l’État en France se réforme et 
il lui faut sacrifier les bénéficiaires des rentes qui lui servent de soutien, ou bien il re-
nonce à les remettre en cause et il se condamne à la faillite. Il existe un précédent 
historique, l’Ancien Régime, placé exactement dans le même type de situation : choisir 
entre se réformer ou sacrifier ses soutiens4. Comme à la fin de l’Ancien Régime, l’État, 
faute de pouvoir choisir, cherche à se frayer un chemin entre les deux bornes de l’al-
ternative : d’où le gradualisme très mesuré avec lequel il déploie sa politique d’assai-
nissement financier : alourdissement de la fiscalité sur les contributeurs nets au sys-
tème, réduction minime des dépenses, ou en trompe l’œil sur les titulaires de rentes. 
Gradualisme tout aussi dangereux que le fait de ne pas choisir car introduisant le 
risque de cumuler les inconvénients : en n’écornant les rentes de la société française 
qu’à la marge, l’État n’empêche pas le reproche de leur déligitimation dans l’esprit de 
leurs bénéficiaires et la perte de leur soutien, tout en se privant des effets bénéfiques 
des mesures prises.

La France ne pourra ni rétablir son rang politique en Europe ni créer les conditions 
véritables d’une croissance vigoureuse et durable, créatrice d’emplois et assurant le 
niveau de protection sociale cohérent avec son modèle de société, qu’en acceptant une 
stratégie de rigueur compétitive – non comme une contrainte subie avec résignation – 
mais comme l’occasion de valoriser ses atouts, les talents de sa société et de tirer 
parti des opportunités considérables offertes par une économie mondiale ouverte. 
D’une certaine manière, ce qui se joue avec le dilemme auquel la France est confrontée, 
c’est le choix, selon la formule d’Alain Peyrefitte 5, entre une société de confiance – dont 
le rôle économique moteur est l’entrepreneur – et une société de défiance – qui est 
celle où l’État ne se résout pas à l’autonomie des entrepreneurs et de la société à son 
égard.

4. François Furet, Penser la Révolution française, Paris, Gallimard, Folio, 1988.
5. Alain Peyrefitte, La société de confiance, Paris, Odile Jacob, 1995.
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L’État au service de la croissance ou 
la croissance au service de l’État ?

1. Pesanteurs anciennes, accélérations récentes

Sur la période longue, considérée sur une cinquantaine d’années, la France 
et l’Allemagne ont développé des stratégies distinctes et très typées. D’un 
côté, en France, la politique économique est basée sur les vertus supposées 
d’une vulgate budgétaire keynésienne, combinée à un colbertisme industriel. 

Dans cette stratégie, tout le développement économique est ordonnancé non en fonc-
tion des marchés, des systèmes de prix et des entrepreneurs, mais en fonction de 
l’État. Dans ses Mémoires d’espoir, le général de Gaulle résumait ainsi la politique 
économique qu’il avait entendu conduire à partir de son retour aux affaires en 1958 :              
« Pourtant, bien que la liberté reste un levier essentiel de l’œuvre économique, celle-ci 
n’est pas moins collective, commande directement le destin national et engage à tout 
instant les rapports sociaux. Cela implique des règles, qui ne sauraient procéder que 
de l’État. Bref, il y faut le dirigisme.6 » Il en résulte un système productif principalement 
dominé par des grands groupes publics – ou sous dépendance publique – constitués 
autour des priorités stratégiques de l’État : énergie, spatial, ferroviaire, aéronautique, 
militaire, télécoms. La stratégie consiste à poursuivre des objectifs de puissance de 
l’État, non de croissance de l’économie, celle-ci étant le résultat de ceux-là.

Dans ce dispositif, les PME sont renvoyés à un rôle secondaire : elles n’ont pas de 
rôle véritablement autonome, opérant bien souvent, comme sous-traitants de grands 
groupes centrés sur la commande publique. Enfin, les relations entre partenaires sociaux 
sont préemptées par l’État qui s’estime le seul à pouvoir déterminer le bien-fondé des 
conditions de travail et de partage de la richesse produite par les entreprises. Censé 
incarner une sorte d’illimitation de l’action volontarisme, il délégitime par avance toute 
forme de partage de la valeur ajoutée produite par les entreprises qui résulterait d’un 
compromis responsable entre leurs dirigeants et leurs salariés.

6. Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir, t.1, Le renouveau 1958-1962, Paris, Librairie Plon, 1970, p.159.
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Ne parvenant fondamentalement pas à établir de consensus sur les modalités de 
partage de la richesse produite, le modèle français résout la contradiction et l’entretien 
de l’illusion de sa capacité à se substituer à la réalité s’accompagne d’un accommodement 
permanent à l’inflation et à la dévaluation – ou à l’endettement quand les ajustements 
monétaires lui sont retirés. Ainsi entre 1949 et 1989, le franc a perdu 30 % environ de 
sa valeur tous les dix ans7. Le coût politique des dévaluations a contraint à quelques 
périodes de rigueur et de désinflation compétitive sur le modèle allemand, visant à 
préserver la valeur du franc et la maîtrise du budget, comme celle pratiquée sous la 
présidence du général de Gaulle (1958-1968) ou celle du gouvernement Barre (1976-
1981). En 1983, le renoncement apparent à l’activisme budgétaire est apparu comme 
la condition du maintien de la France comme partenaire de premier plan dans la construc-
tion européenne : il s’en est suivi l’adoption d’une politique de rigueur, à peu près 
maintenue jusqu’à l’entrée de la France dans la zone euro. Pour autant, ces rémissions 
raisonnables n’ont pas entraîné de modification substantielle des fondements de la 
stratégie économique française qui s’est glissée telle quelle dans la zone euro, s’esti-
mant affranchie de la force de rappel des dévaluations et de leur coût politique.

De l’autre côté, en Allemagne, le modèle économique est fondé sur la Soziale Marktwitschaft, 
le plus souvent traduite par « économie sociale de marché », mais dont la traduction 
véritable est plutôt « économie de marché sociale », ce qui souligne le caractère moteur 
des mécanismes de marché. Dans ce modèle, l’État n’est pas absent ; son rôle est 
d’assurer un environnement concurrentiel fondé sur la stabilité de la monnaie et du 
budget. À la différence du modèle français, l’État vise à modérer les prélèvements 
publics sur l’économie et particulièrement sur les entreprises. En cas de crise ou de 
choc sur l’économie, le poids de l’ajustement est supporté par les ménages et non par 
les entreprises, contrairement au modèle français. Les gouvernements allemands, à 
l’inverse de leurs homologues français, se sont plutôt méfiés des recettes néo-keyné-
siennes. En 1979-1980, le gouvernement Schmidt s’était laissé convaincre par ses 
partenaires, fort de la très bonne situation financière allemande, de jouer un rôle de 
locomotive, ce qui n’accéléra foncièrement pas la croissance mais aviva l’inflation. 
En 2008, le gouvernement d’Angela Merkel résista aux appels à une relance de grande 
ampleur de son économie, acceptant seulement des mesures de soutien modérées 
et le jeu des stabilisateurs automatiques.

Le cœur du système économique allemand repose sur des PME familiales, tournées 
vers des stratégies et des performances de long terme. Le fameux Mittelstand qui 

7. COE-REXECODE, Mettre un terme à la divergence de compétitivité entre la France et l’Allemagne, Etude réalisée pour 
le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, janvier 2011, p. 21.
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signifie littéralement la classe moyenne – et non pas les classes moyennes – désigne 
littéralement non un concept économique mais plutôt un concept social, celui de moyenne 
bourgeoisie. Économiquement le Mittelstand regroupe les PME, non filiales de grands 
groupes, réalisant – selon la définition INSEE des entreprises de taille intermédiaire 
(ETI) - un chiffre d’affaires compris entre 250 M€ et 1,4 Md€, ou/et entre 250 et 5000 
employés. Mais la caractéristique essentielle est d’ordre qualitatif : ces entreprises 
appartiennent aux familles fondatrices depuis plusieurs générations et sont considérées 
comme des communautés de richesse partagée. Les chefs d’entreprises poursuivent 
des stratégies d’accumulation financière leur conférant une très grande robustesse, 
ce qui permet d’assumer aisément le risque capitalistique. Les stratégies d’emploi sont 
également tournées vers le long terme avec une gestion modérée des rémunérations 
salariales et une capacité à maintenir les emplois en période de crise, comme on l’a vu 
dans la période 2008-2010. Les entrepreneurs et leurs collaborateurs – Mitarbeiter – 
s’estiment liés par une responsabilité partagée. Comme le souligne Isabelle Bourgeois, 
« employeur et employés forment dès lors une communauté ouvrant droit au partage 
des richesses : sans capital pas de travail (responsabilité du patron) – sans travail pas 
de capital (celle des salariés).8 » Dans ce contexte, la priorité est donnée à la solidité 
financière et à la compétitivité des entreprises sur des marchés mondiaux, non comme 
dans le cas français, à des constitutions de monopoles sur un marché intérieur étroit.

Les divergences de stratégie de croissance entre la France et l’Allemagne sont an-
ciennes, notamment depuis 1981, les majorités de gauche privilégiant l’accroissement 
des dépenses, les majorités de droite pratiquant des réductions d’impôts non com-
pensées par des réductions de dépenses. Quant aux programmes de privatisations, ils 
sont demeurés dans un cadre colbertiste préservé, au travers des constitutions de 
« noyaux durs » d’actionnaires dépendant du pouvoir politique. À partir du tournant 
de la politique de rigueur de 1983, la France a cherché, sans foncièrement renoncer 
à son modèle, à le rendre néanmoins compatible avec celui de l’Allemagne. Elle s’est 
résolue à pratiquer une politique de désinflation compétitive – dite de franc fort – et 
une certaine forme de libéralisation, ce qui n’a pas moins donné lieu à des ajustements 
par la dévaluation comme en 1993.

Pendant la période au cours de laquelle l’Allemagne a supporté le poids de la réunifi-
cation – essentiellement au cours des années 1990 avec pendant une dizaine d’années 
un transfert aux nouveaux Länder d’un montant de l’ordre de 1.600 Md€, et alors que 
la France poursuivait sa politique de désinflation compétitive, destinée principalement 

8. Isabelle Bourgeois et René Lasserre, Les PME allemandes, une compétitivité à dimension sociale et humaine, in PME 
2010, Paris, OSEO, p.195.
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à assurer sa qualification pour l’euro, les performances relatives des deux pays ont 
donné le sentiment apparent d’une forme de convergence macro-économique. Mais à 
partir des années 2000, on a assisté à un véritable décrochage de la France, à la fois 
en termes absolus et relatifs, que ce soit en matière de déficit commercial, de crois-
sance et de déficit public au moment où sous l’impulsion initiale du Chancelier Schröder, 
l’Allemagne prenait des mesures de flexibilisation de son marché du travail – Agenda 
2010 – puis, sous le gouvernement Merkel, de redressement de ses comptes publics 
– hausse de la TVA, allégement des charges sociales dans les entreprises.

Du fait d’un modèle économique centré sur une consommation reposant sur des trans-
ferts sociaux, la crise de 2008-2009 a moins affecté initialement le PIB de la France 
(-2,6 % en 2009) que celui l’Allemagne (-4,7 %), tributaire de l’investissement et de 
l’exportation. En revanche, la France a subi une dégradation de grande ampleur de 
ses comptes publics (-7,7 % de son PIB en 2009), s’ajoutant à une situation d’avant 
crise moins favorable (-3,3 % de déficit/PIB en 2008) qu’en Allemagne (+0,1 % en 
2008). À l’inverse, l’Allemagne a contenu la dégradation de ses comptes publics, à 
partir d’une situation équilibrée en 2008, en laissant fonctionner le jeu des stabili-
sateurs automatiques, c’est-à-dire la non-compensation de la moindre rentrée de re-
cettes fiscales du fait de la récession, et en accompagnant l’économie d’un soutien 
non négligeable, de l’ordre de 3 % du PIB, alors que la France n’a ajouté aux effets 
conjoncturels de la dégradation de l’activité sur ses finances publiques, que des pro-
grammes de soutien d’ampleur limitée (1,3 % du PIB).

Pour autant, la politique française n’est pas arrivée, malgré son volontarisme procla-
mé, à contenir la hausse de son taux de chômage qui tangente 10 % en 2011. De leur 
côté, les entreprises allemandes ont, grâce à leur solidité financière et à l’assouplis-
sement des conditions de recours au chômage partiel, conservé leurs effectifs contrai-
rement à leur réaction de 2002-2003, où elles les avaient réduits. Ainsi le taux de 
chômage après avoir néanmoins subi les effets de la crise, a reflué pour revenir à un 
niveau inférieur à 6,5 % en 2011. À cela s’ajoute une divergence considérable sur le 
front des échanges extérieurs et de la compétitivité. L’Allemagne dégage un excédent 
commercial égal à 4 % de son PIB avec des exportations qui en représentent 40 %. 
La France au contraire, enregistre une forte accélération de la dégradation de ses 
positions : un déficit extérieur qui devrait atteindre 75 Md€ en 2011 après environ 
50 en 2010, une valeur ajoutée industrielle qui ne représente plus que 13,6 % du PIB 
total contre 25,6 % en Allemagne. En 2010, la France ne représente plus que 40 % des 
exportations allemandes contre 55 % en 1999. Entre les deux dates, la valeur ajoutée 
industrielle française est passée de la moitié de celle de l’Allemagne à 40 %.
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Sous le poids des déficits et de l’endettement public, la France est arrivée à ce résultat 
paradoxal de perdre son autonomie de décision budgétaire alors qu’inversement la 
politique de maîtrise allemande des comptes publics a préservé des marges de ma-
nœuvre permettant, le cas échéant, de lisser les cycles conjoncturels. Alors qu’au cours 
des années 2000, la part des dépenses publiques a baissé en Allemagne (45,1 % en 
2000, 43,8 % en 2008), elle a augmenté en France, à partir de niveaux initiaux plus 
élevés (51,6 % en 2000, 52,8 % en 2008). La crise récente a accentué la tendance : en 
2009, l’Allemagne a consacré 47,5 % de son PIB aux dépenses publiques, la France a 
atteint le niveau record de 56 %. Aussi, la France a structurellement placé l’économie 
marchande en position minoritaire dans son économie alors qu’elle demeure majori-
taire, même en période de crise, en Allemagne. Cette différence de 8,5 points de PIB 
représente 160 Md€. La part des effectifs de dépenses supplémentaires en France 
par rapport à l’Allemagne, à PIB équivalent du secteur public en proportion de la popu-
lation active est en France (23 %) plus du double de ce qu’il est en Allemagne (10 %). 
Les effectifs publics en France comptent 500 000 personnes de plus qu’en Allemagne 
pour une population inférieure de 25 %.

La maîtrise des dépenses en Allemagne a permis de réduire le poids des prélèvements 
obligatoires entre 2000 et 2008 de 2,6 points de PIB, de 41,9 % à 39,3 %, tout en 
conservant la maîtrise des comptes publics, en équilibre en 2007 et 2008. À l’opposé, 
la dérive des dépenses en France a conduit à limiter la réduction des prélèvements 
sur l’économie (44,1 % en 2000, 42,8 % en 2008) tout en accélérant la perte de 
contrôle de ses déficits. Dans ces conditions, l’Allemagne a mieux contenu le choc 
financier de la crise dont la violence ne saurait être oubliée. La dette publique en 
pourcentage du PIB a augmenté de 10 points en Allemagne (66,3 % en 2008, 75,9 % 
en 2010) contre 20 points en France (67,5 % en 2008, 83 % en 2010), alors qu’en 2000 
par suite de la réunification, la situation allemande était moins favorable (59,7 %) 
que celle de la France (57,3 %).

2. nécessité d’ajustements réels

L’adhésion de la France à la monnaie unique ne lui permet plus de réaliser l’ajustement 
de sa situation par la dépréciation du taux de change. Il ne peut plus être que réel et 
nécessite prioritairement un abattement significatif des dépenses, les marges de 
manœuvre en recettes étant limitées du fait de leur niveau déjà très élevé. De ce 
point de vue, la bulle de la dette publique est, en régime de monnaie unique, l’équiva-
lent des bulles inflationnistes des années 1970-1980. Elle traduit foncièrement un 
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conflit profond au sein de la société française sur les conditions de répartition de la 
richesse produite. La résolution de ce conflit qui paraissait indolore et dissimulée par 
le recours à l’inflation et à la dévaluation, n’en traduisait pas moins un transfert 
de substance sur la valeur de la richesse produite par la dégradation des termes de 
l’échange : exportations moins chères, importations plus chères. Avec le passage à 
l’euro et compte tenu de l’ampleur des déficits et de l’endettement, le conflit de répar-
tition concernant la richesse produite ne peut plus être résolu de façon occulte dans 
la situation dans laquelle la France se trouve, à la fois en raison de la fixité du taux 
de change en régime de monnaie unique et plus encore parce que les arbitrages aux-
quels correspond le poids des dépenses publiques dans l’économie, finissent par 
aboutir bel et bien à une action de sape de la base productive au nom d’un objectif de 
maintien d’un niveau de vie illusoire. Le double déficit public et extérieur 9 s’avère bien 
traduire, au bout du compte, une insuffisance d’épargne et donc un excès de consom-
mation par rapport au niveau de l’offre productive requise. En tenant compte encore 
une fois des niveaux de déséquilibres auxquels se trouve la France, il est plus que pro-
bable que depuis longtemps, et notamment avec l’accélération des années 2000, la 
croissance des dépenses publiques a eu pour effet une destruction de richesse pro-
ductive, réelle et potentielle, comme le montrent à la fois le contraste avec la situation 
allemande et la situation française des périodes de désinflation compétitive.

Cette analyse recoupe une reconsidération de l’emploi des politiques économiques. 
On sait que deux conceptions s’affrontent en la matière : une conception néokeynésienne 
et une conception ricardienne. On considère que la politique économique produit des 
effets keynésiens si l’augmentation de la dépense publique entraîne une augmentation 
de la demande globale, laquelle provoque une augmentation de la croissance du PIB. 
On rappelle que les politiques qualifiées de keynésiennes produisent des effets 
d’autant plus importants que le degré d’ouverture internationale est faible. Le soutien 
public à la croissance produit des effets significatifs lorsque l’économie se retrouve en 
situation véritablement keynésienne, c’est-à-dire en cas de contraction forte et de 
grande ampleur de la demande globale. C’était notamment le cas fin 2008-début 2009. 
La conception ricardienne reflète une politique quasiment inverse .En 1821, David Ricardo, 
dans ses Principes de l’économie politique et de l’impôt, avait établi une relation 
d’équivalence entre les déficits et les impôts : les déficits d’aujourd’hui sont les impôts 
de demain. Selon Ricardo, une augmentation des dépenses publiques se traduit par 
une éviction des dépenses privées, ce qui entraîne, toutes choses égales par ailleurs, 
une contraction de la croissance. Ricardo établit une relation d’équivalence entre l’impôt 

9. On rappelle l’équation fondamentale (S-I)+ (T-G) = X-M, où S est l’épargne, I l’investissement, T les impôts, G les 
dépenses publiques, X les exportations et M les importations. 
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et l’emprunt, ce dernier constitue un impôt différé couvert par la hausse du taux d’épargne 
en raison de son anticipation par les agents. Peu importe finalement que l’État finance 
les dépenses par l’emprunt ou par l’impôt puisque les agents dans le premier cas, 
augmentent leur taux d’épargne pour pouvoir payer les impôts futurs. Pour les ricar-
diens, si l’État décide de réduire ses dépenses, la croissance augmente puisque les 
agents privés vont pouvoir augmenter leurs investissements et leur consommation. 
Considérée sur le moyen terme, la stimulation quasi-permanente de l’activité en France 
que ce soit par l’augmentation des dépenses ou la réduction des impôts, a abouti à la 
formation d’un déficit structurel autour de 3 % de PIB, avant la crise de 2008, de l’ordre 
de 4,5 à 5 % en 2009-2010 10. Cette politique n’a pas eu pour effet de porter le rythme 
de la croissance française à un niveau supérieur à la croissance allemande, par ailleurs 
lestée pendant dix ans, du poids de la réunification. En revanche, l’accroissement 
continu des dépenses et des déficits s’est accompagné chronologiquement d’une éro-
sion de la croissance potentielle : 2,5 % dans les années 1980, 2 % dans les années 
1990, 1,5 % dans les années 2000. Le fait que la France ait connu une croissance 
annuelle moyenne de 1,5 % entre 2000 et 2010 contre 1,1 % en Allemagne ne doit pas 
faire illusion. La faiblesse des performances allemandes tient pour une large part au 
poids de l’unification (environ 4 % de PIB par an) en début de période. Tirant parti de 
la réduction du poids de la réunification et des effets des réformes Schröder lancées 
en 2003, le taux de croissance allemand a plus que doublé au cours de la période 
2006-2008 (+2,4 %) par rapport à la période 2000-2005 (+1,2 %). Inversement après 
2004, année au cours de laquelle elle était encore de 2,5 %, la croissance en France a 
subi un net ralentissement : 1,9 % en 2005 et au cours de la période 2006-2008, 
l’augmentation n’a plus été que de 1,6 %.

3.  des choix de société PercePtibles dans la réPartition 
des Prélèvements obligatoires

En matière de stratégie générale de croissance, il n’existe pas de différence de nature 
entre la France et l’Allemagne dans le choix d’une économie concurrentielle couplée 
à un État-providence important. Alors même qu’au Royaume-Uni ou aux États-Unis, 
le poids, le rôle de l’État-providence ont fait l’objet d’une contestation doctrinale 
radicale, en Allemagne, il n’en a pas été de même et pour l’essentiel, les fondements 
de l’économie de marché sociale ont été préservés. A elle seule, l’Allemagne apporte la 

10. Jean-Marc Daniel, Réduire notre dette publique, Paris, Fondation pour l’innovation politique, septembre 2011, p.21.



18

Le choix de l’entreprise. Comment la France peut s’inspirer de l’Allemagne

démonstration que la mondialisation favorise la compétitivité et que cette dernière est 
la condition nécessaire – mais non suffisante – d’un haut niveau de protection sociale. 
Les efforts de libéralisation que l’Allemagne a entrepris ont porté sur la nécessité 
d’une adaptation pragmatique pour ne pas amoindrir la compétitivité du tissu pro-
ductif, ce qui in fine, a conforté son modèle social.

Pour autant, la France et l’Allemagne, à travers le niveau et la répartition de leurs 
prélèvements obligatoires, affichent des priorités économiques et des choix sociaux 
bien différents. En Allemagne, la répartition des prélèvements obligatoires est stable 
dans le temps : en 2000 comme en 2008, l’État en représente 30 % comme les Länder, 
et les ponctions sociales 40 %. En France, la part de l’État a reculé dans les prélève-
ments obligatoires alors que les ponctions sociales ont connu une croissance signi-
ficative. Tandis qu’elles représentaient déjà près de 48 % du total en 2000, leur part 
est passée à plus de 52 % en 2008. En pourcentage du PIB, les prélèvements sociaux 
sont passés de 21 à 22 % en France de 2000 à 2008, alors que leur poids s’est 
contracté en Allemagne : 17 % en 2000, 15 % en 2008.

En Allemagne, les prélèvements obligatoires sont, en 2008, à la charge des ménages à 
72 % et à 28 % à celle des entreprises. En France, les entreprises en supportent 46 % 
contre 54 % pour les ménages. L’analyse économique des prélèvements dans les deux 
pays est également très parlante. La France se distingue de l’Allemagne par une très 
forte taxation relative du capital : 9,8 % de PIB en 2008 contre 6,9 %. La consommation 
a vu sa taxation alourdie en Allemagne entre 2000 et 2008 (+0,1 point de PIB) sous 
l’effet du relèvement du taux normal de TVA passé le 1er janvier 2007 de 16 à 19 %, 
alors qu’elle a été allégée en France au cours de la même période (-0,9 point de PIB) 
notamment par l’extension du taux réduit (5,5 %). S’agissant du travail, l’allègement 
des prélèvements a été prononcé en Allemagne au cours de la période (-2,7 points de 
PIB), très modéré en France (-0,4 point de PIB). La politique allemande traduit avant 
tout un objectif de compétitivité axé sur le travail et d’incitation à l’accroître : baisse 
de 1,6 point des cotisations en 2007, baisse de 11 points du barème de l’impôt sur le 
revenu. La taxation du capital fait ressortir une véritable singularité française avec 
une taxation à 38,8 % en 2008. La moyenne de l’Union européenne est à 26,5 % et 
l’Allemagne se situe à 23,1 %.

Mais le choix public consistant à placer les entreprises dans une situation où elles 
assument le poids des droits distribués par l’État est un choix hasardeux ; il introduit 
dans le modèle de croissance un facteur structurel de vulnérabilité des entreprises, 
qui en fin de compte conduit à une érosion continue du tissu productif, à commencer 
par sa composante la plus capitalistique, la production industrielle.
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Ce qui distingue fondamentalement d’un point de vue économique les deux 
modèles, c’est qu’en Allemagne, les entreprises sont considérées comme le 
lieu légitime dans lequel les gains de productivité sont conservés, afin d’ali-
menter un processus à long terme d’accumulation de capital. C’est pour cette 

raison qu’elles parviennent à développer la production, l’investissement et l’exporta-
tion, processus cumulatif qui répond à une logique essentiellement capitalistique. C’est 
en effet l’accumulation de capital par la préservation de l’essentiel des gains de pro-
ductivité au sein des entreprises, qui permet la croissance et le développement. Jean 
Peyrelevade vient opportunément de rappeler l’un des fondements de la croissance 
économique : c’est la croissance du stock de capital, portée par le taux d’investisse-
ment – productif marchand exactement - qui élève la croissance, pas la propension à 
la consommation en pourcentage du PIB. « C’est une vieille idée très bête, très banale 
pour tout macroéconomiste digne de ce nom (mais apparemment on ne les entend 
guère dans ce pays) : la croissance d’une économie se fait à travers son taux d’inves-
tissement, c’est le taux d’investissement qui donne le tempo. C’est lui qui détermine 
la croissance du stock de capital, laquelle entraîne le reste de l’économie. Nous avons 
en France une déformation idéologique, à droite comme à gauche, selon laquelle il 
faut par priorité soutenir la consommation. La conséquence de cet arbitrage est que 
nous n’investissons pas assez.11 »

On voit dès lors où se trouvent le handicap français et la clé de la performance alle-
mande. Si l’on veut tirer parti d’un accroissement des échanges mondiaux, notamment 
industriels – qui croissent plus vite que les échanges de services – il faut adopter un 
modèle qui favorise l’accumulation capitalistique, qui entraîne avec elle l’accroisse-
ment de la taille des entreprises. Les économies d’échelle demeurent fonction de la 
taille des entreprises. C’est particulièrement vrai quand les marchés sont mondiaux 

11. Jean Peyrelevade, France, état critique, Paris, Plon Tribune libre, 2011, p.36.
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et que l’exportation devient un ressort essentiel du développement. Comme le rappelle 
Christian Stoffaës, « le coût marginal de l’exportation est une variable essentielle. 
L’activité exportatrice requiert un coût fixe élevé. Car lorsque l’investissement d’in-
frastructure nécessaire à l’entretien d’un flux régulier d’exportation a été réalisé, 
l’exportateur se trouve en mesure de réaliser d’importantes économies d’échelle : il lui 
coûte peu d’exporter une unité supplémentaire de sa production.12 » En France, l’accu-
mulation de capital est stérilisée par la préemption par l’État de l’essentiel des gains 
de productivité, ce qui conduit au bout du compte bien des entreprises ayant atteint 
les limites de leur vulnérabilité financière à disparaître. C’est évidemment dans le 
domaine industriel que la saignée est la plus vive puisque c’est par excellence le 
domaine de l’accumulation capitalistique. La propension française à développer relati-
vement plus les services que les activités industrielles tient aussi pour beaucoup à 
la moindre importance des besoins de capital, qu’il s’agisse d’immobilisations ou de 
besoins en fonds de roulement face à la captation par l’État des gains de productivité.

1.  Partage de la valeur ajoutée et structure financière 
des entrePrises

Le cœur de la différence des choix entre la France et l’Allemagne se situe dans le 
partage de la valeur ajoutée. Le taux de marge, c’est-à-dire la part de l’excédent brut 
d’exploitation dans la valeur ajoutée, se situait à un niveau voisin dans les deux pays 
au début des années 1990, en raison de la politique de désinflation en France et de 
l’intégration des nouveaux Länder en Allemagne. Mais au cours de la période 2000-
2008, le taux de marge allemand a progressé, contrairement au taux français demeuré 
stable, ce qui représente en fin de période un écart de 10 points entre les deux pays. 
En 2008, le taux de marge était de 41,7 % en Allemagne, de 32,8 % en France. Si l’on 
passe du taux de marge au taux d’épargne, c’est-à-dire le solde conservé par l’entre-
prise après impôts, intérêts et dividendes, la France se singularise par un décrochage 
à compter des années 2000. Comme l’observent Philippe Askenazy, Gilbert Cette et 
Arnaud Sylvain, « du milieu des années 1980 jusqu’à la fin des années 1990, le taux 
d’épargne des SNF 13 françaises était assez comparable à celui des autres pays in-
dustrialisés. Mais la dégradation du taux d’épargne des SNF françaises sur la dernière 

12. Christian Stoffaës, Mittelstand, Notre chaînon manquant, Mission du Secrétaire d’Etat aux Entreprises et au 
Commerce extérieur, Paris, 2008, p.30. 
13. Sociétés non financières.
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décennie est très spécifique par son ampleur et sa durée. En conséquence, les SNF 
françaises se singularisent en fin de période par un taux d’épargne relativement bas, 
comparé à celui observé pour les SNF des autres pays.14 »

Ces évolutions sont particulièrement accusées dans le domaine industriel, où les enjeux 
en matière d’accumulation financière revêtent un caractère décisif. L’excédent brut 
d’exploitation de l’industrie manufacturière, qui était de 67 milliards en 2000, a reculé 
en France à 51 milliards en 2008 et à 31 milliards en 2009. En Allemagne, il atteignait 
en 109 milliards en début de période, 155 milliards en 2008 et 79 en 2009. Alors 
qu’en Allemagne, la forte contraction de 2009 était de nature essentiellement conjonc-
turelle puisqu’au 1er semestre 2010, l’Allemagne revenait à un EBE manufacturier de 
115 milliards, son recul est avant tout structurel en France qui n’a pas connu de rebond 
de son EBE (32 milliards sur les six premiers mois de 2010). Les évolutions de moyenne 
période traduisent des tendances divergentes dans l’évolution des coûts salariaux, 
modérée en Allemagne, soutenue en France. Entre 2000 et 2008, le coût total de la 
main-d’œuvre dans l’industrie manufacturière a progressé de près de 56 % en France 
et de 17 % en Allemagne. Sur la période 2002-2008, le coût total de la main-d’œuvre a 
progressé au rythme annuel moyen de 1,8 % en Allemagne, et de 3 % en France. Dans 
ces évolutions, les charges sociales ont joué un rôle important : elles représentent près 
de 30 % des charges de personnel dans l’industrie manufacturière en France en 2007. 
Cette proportion se limite à 19 % en Allemagne. Les gains de productivité ayant été 
similaires en France et en Allemagne (3 % par an) entre 2000 et 2008, l’augmentation 
annuelle moyenne en France du salaire réel a été de 4,29 % et de 1,56 % en Allemagne, 
ce qui a conduit le coût salarial unitaire à augmenter de 10 points de plus en France 
qu’en Allemagne. Au bout du compte, le coût d’une heure travaillée en Allemagne ressort 
donc à 29 € contre 32 en France.

Ces conditions de partage de la richesse produite dans les entreprises expliquent 
leur vulnérabilité en France, leur solidité en Allemagne. Les taux d’investissement 
(Investissement/Valeur ajoutée) sont demeurés un peu plus élevés en France qu’en 
Allemagne (14,5 % contre 12,1 % en 2007). La vigueur apparente du taux d’investis-
sement français tient pour une part à l’effet dénominateur avec une valeur ajoutée 
évoluant de manière peu dynamique ; elle tient aussi à des investissements de pro-
ductivité, substituant du capital à du travail.

14. Philippe Askenazy, Gilbert Cette et Arnaud Sylvain, Le partage de la valeur ajoutée, Paris, Editions La Découverte, p.98.
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Le taux d’autofinancement (Épargne brute/Formation brute de capital fixe) suit une 
évolution inverse en France et en Allemagne. Alors qu’il s’établissait en France à 
environ 110 % en 1998, il a plongé autour de 65 % en 2010. En Allemagne, parti d’un 
niveau élevé en début de période considérée, 80 %, il atteignait 110 % en 2010. Cette 
situation reflète une différence de rentabilité des entreprises et de structure financière 
qui manifeste leur vulnérabilité dans un cas, leur robustesse dans l’autre. Le taux de 
rendement net des fonds propres 15 qui s’établissait en 2006 à 5,3 % en France, res-
sortait à 19,1 % en Allemagne, soit 3,6 fois le taux français. Il s’agit là de données 
fondamentales, car pour l’essentiel, cet écart s’est maintenu sur toute la période 
1990-2010. Quant au taux de profitabilité 16, il était à la même date de 1,3 % en France, 
13 % en Allemagne. Dix fois plus !

Figure 1 :  Comparaison européenne de la rentabilité des entreprises

Notes : (*) Le taux de rendement net des fonds propres des sociétés non financières après impôt est 
égal au revenu net des sociétés non financières moins les impôts versés, divisé par le montant des 
fonds propres des sociétés non financières.

Source : Crise et croissance : une stratégie pour la France, 2011, Conseil d’Analyse économique 
d’après Eurostat et calculs des auteurs.

15. Le taux de rendement net des fonds propres des sociétés non financières après impôt mesure leur revenu net 
d’impôt rapporté aux fonds propres.
16. Le taux de profitabilité est égal au taux rendement net des fonds propres moins le taux des emprunts d’État à 10 ans.

Taux de rendement net des fonds propres des sociétés non financières après impôt (*) 
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La différence de rentabilité entre la France par rapport l’Allemagne place ses entreprises 
dans une situation financière bien plus dépendante du crédit bancaire que les entreprises 
allemandes et bien plus exposée, en raison même de leur fragilité financière, aux risques 
de contraction de crédit en cas de retournement conjoncturel ou de choc exogène. Le taux 
d’endettement qui rapporte les dettes à la valeur ajoutée, est structurellement plus élevé 
en France qu’en Allemagne. Selon la Banque de France, il atteignait en 2010, 132 % en 
hausse de 15 points par rapport à 2000. En Allemagne, il ressortait au même moment à 
82,7 % en baisse de 9 points par rapport au niveau où il était dix ans auparavant. Le taux 
d’endettement comparé entre les entreprises françaises et allemandes représente une 
différence de 50 points de taux de la valeur ajoutée. Dans le secteur manufacturier, les 
entreprises allemandes et françaises affichent des différences de structure financière très 
caractéristiques. En 2008, pour un chiffre d’affaires rapporté à l’actif total comparable 
(133 %), les entreprises allemandes présentaient des structures d’actif très immobilisées, 
notamment financières (filiales, participations,..), de l’ordre de 29 % du total contre 20 % 
dans les entreprises françaises. En revanche en France, les entreprises portent dans leur 
bilan des besoins en fonds de roulement très lourds. Les stocks représentent 18 % du 
bilan en France, 15 % en Allemagne ; les créances clients, 35 % dans un cas, 30 % dans 
l’autre. Au passif, les dettes représentent 58,7 % du bilan des entreprises françaises, 44 % 
pour les entreprises allemandes. La dette bancaire est plus lourde dans les bilans français 
que dans les bilans allemands : 7,1 % contre 5,7 %. La différence essentielle se trouve 
surtout dans la grande dépendance française au court terme par rapport à la situation 
allemande. La dette à court terme en France représente 19,2 % des bilans contre 6,2 % 
en Allemagne. Les données relatives à la structure du passif des entreprises industrielles 
en France et en Allemagne montrent une forte dépendance dans le premier cas au crédit 
fournisseur qui n’existe pas dans le second (19,2 % du bilan en France contre 6,2 % en 
Allemagne). En matière de structure financière, il existe une pratique en Allemagne qui 
permet la constitution d’importantes provisions, ce qui se traduit par le fait que la somme 
des fonds propres et des provisions constitue 56 % du bilan des entreprises industrielles 
allemandes contre 40,3 % pour les entreprises françaises.
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Figure 2 :  Taux de rentabilité économique et financière des sociétés non 
financières françaises, 1987-2008

Source : Crise et croissance : une stratégie pour la France, 2011, Conseil d’Analyse économique  
d’après Calculs de Cette, Durant et Villetelle (2011) à partir des données de la comptabilité nationale.

On touche là un des points les plus importants de la différence de modèle de déve-
loppement entre la France et l’Allemagne. La préservation sur le long terme des gains 
de productivité dans le bilan des entreprises allemandes se traduit par une accumula-
tion de fonds propres – et de provisions – qui leur confère une extraordinaire capacité 
de résistance aux chocs, une véritable force de frappe pour le financement de leur 
croissance. Comme le rappelle Christian Stoffaës, « la PME allemande préfère se 
financer par fonds propres plutôt que par endettement. Les fonds propres sont accu-
mulés par l’autofinancement construit sur des marges financières confortables 17 ». 
C’est la clé de la solidité des entreprises allemandes face aux crises et finalement le 
cœur du modèle économique allemand. Au fond, autour de la capacité des entreprises 
allemandes à demeurer compétitives, à accumuler des fonds propres dans leurs bilan, 
s’établit une sorte de pacte social dans lequel à bien y regarder, la solidité financière 
des entreprises apparaît comme le meilleur moyen de conserver un taux de chômage 

17. Christian Stoffaës, op.cit, p.93.
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réduit, comme l’a montré la crise financière. Ou bien les entreprises sont capables de 
disposer d’une structure financière résistante aux chocs – comme en Allemagne –, qu’ils 
soient de nature cyclique ou qu’ils soient de nature systémique – comme en 2008-
2009 - ou bien elles apparaissent vulnérables au moindre ralentissement d’activité quelle 
que soit sa nature et le taux de chômage devient – comme en France – une variable 
d’ajustement, qui n’est pas seulement temporaire mais qui, à la longue, devient des-
tructeur de substance économique, de lien social, et se transforme en machine à 
exclusion quasi définitive de la vie économique et de la société. Isabelle Bourgeois 
a bien mis en évidence cette alchimie particulière en Allemagne où se combinent 
étroitement solidité financière des entreprises et lien social :

« On le voit le modèle allemand de l’entreprise, bien que largement globalisé au 
niveau des process, ce dont il tire sa compétitivité, reste fortement empreint des va-
leurs d’une société marquée par la pensée de l’éthique et sociale du protestantisme 
(Enste, 2007), fondée sur une notion de responsabilité individuelle et collective à la 
fois qui est source de prospérité – celle-là même sur laquelle repose la doctrine ordo-
libérale.

Incarnation par essence de ces valeurs et normes, puisqu’elles se définissent par 
l’identité entre le propriétaire du capital et le dirigeant (sous forme directe ou indirecte), 
les entreprises familiales, quelle que soit leur taille, contribuent ainsi non seulement 
à la compétitivité industrielle ou plus généralement économique de l’Allemagne, mais 
aussi et peut-être même avant tout, au caractère durable du lien social. Et même si la 
crise de la finance mondiale les a durement affectées, elles ont un avantage stratégique 
foncier : orientées sur le long terme, elles ont accumulé un stock de capitaux propres 
qui les met largement à l’abri des problèmes de liquidité. De même, leur culture interne 
leur permet de miser sur leurs forces pour surmonter les aléas de la conjoncture : 
dans cette communauté de destin qu’est l’entreprise, les salariés sont prêts à faire 
les sacrifices nécessaires pour résister aux tempêtes, de même que l’étroitesse des 
liens avec les clients, construite sur la confiance née du respect des engagements, 
établit la protection d’une sorte de réseau de solidarité informelle. C’est là qu’il faut 
voir l’une des principales raisons du rapide redressement de l’économie allemande 
après la crise de 2008/09. 18»

18. Isabelle Bourgeois, PME allemandes : les clés de la performance, CIRAC, 2010, p.64.
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2.  la structure financière des entrePrises, talon d’achille 
en france, force de fraPPe en allemagne

Bien plus qu’une armature qui conférerait une capacité à seulement faire face aux 
mauvais jours la structure financière des entreprises crée les conditions d’une dynamique 
compétitive : innovation, capacité de réponse à la demande, notamment mondiale adres-
sée à l’économie, robustesse des marges valorisation l’innovation, le positionnement 
haut de gamme et technologique à forte valeur ajoutée.

Les fonds propres, notamment des PME sont les ressources qui assurent le financement 
de l’innovation en Allemagne alors que leur insuffisance pèse sur la capacité des 
entreprises françaises à soutenir cet effort. Le raisonnement est logique ; il s’agit 
foncièrement d’un risque d’actionnaire. Dans l’industrie manufacturière où l’innovation 
est bien plus qu’ailleurs la clé de la performance des produits et de leur différenciation 
vers le haut de gamme, on assiste au recul du poids relatif de la R&D en France par 
rapport à l’Allemagne. Les dépenses de R&D en France sont inférieures à 40 Md€ 
quand elles dépassent 65 Md€ en Allemagne. En proportion du PIB, le taux de R&D en 
France est de 2 %, en Allemagne, de 2,6 %. La part du secteur public est comparable 
dans les deux pays (0,9 %). Les dépenses des entreprises ont reculé de 13,6 % en 
France en proportion du PIB entre 1993 et 2008 – de 1,47 % du PIB à 1,27 % – quand 
leur poids dans le PIB augmente de 20 % en Allemagne au cours de la même période, 
à partir d’un niveau initial supérieur : 1,53 % en 1993, 1,84 % en 2008. L’effort en 
R&D des entreprises allemandes est donc deux fois supérieur à celui des entreprises 
françaises : 48,8 milliards contre 24,8 milliards.

L’observation des données montre que ce soit en France ou en Allemagne, l’effort de 
R&D croît avec la taille. La part des entreprises en France engagées dans le R&D est 
de 20 % pour celles dont les effectifs sont inférieurs à 50 personnes, de 48,5 % pour 
celles comprises entre 50 et 250 personnes et de 73,3 % dans celles dont les effec-
tifs vont au-delà. Mais en Allemagne, ce taux est supérieur dans tous les segments 
considérés : 36,2 % pour les moins de 50 salariés, 57,5 % pour celles de 50 à 250, 
82,8 % dans celles dont les effectifs sont supérieurs. Au total, la part des entreprises 
françaises réalisant des efforts de R&D est de 27,7 %, de 47,3 % pour les allemandes. 
Près de vingt points d’écart. Cette différence se retrouve dans le nombre de brevets 
déposés par les entreprises : 11.000 en Allemagne, 4.000 en France, plus de 2,5 fois 
plus. Les données recueillies par Isabelle Bourgeois soulignent à l’envi le rôle clé de 
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l’autofinancement dans la réalisation des efforts de R&D. Ainsi les PME allemandes 
réalisent-elles cet effort à hauteur de 71 % par des fonds propres, 12 % par des crédits 
bancaires, 7 % sur subvention ou ressources publiques, 10 % divers 19.

Il est important de souligner à quel point la réussite des PME allemandes est totale-
ment indépendante des aides ou des programmes d’incitation. L’accumulation de 
fonds propres dans les bilans est bien plus efficace pour la R&D et la conquête des 
marchés internationaux que toute forme de subventions publiques. Les PME allemandes 
sont peu intéressées par ce type de soutien.

C’est aussi le rôle des fonds propres et leur contribution à développer l’investissement 
productif qui créent les conditions d’une capacité à répondre à la croissance de la 
demande mondiale. Les travaux concernant les explications de la divergence de com-
pétitivité de la France par rapport à l’Allemagne soulignent l’insuffisante capacité des 
entreprises françaises à répondre à la demande mondiale qui leur est adressée plus 
que les effets de spécialisation, sectorielle ou géographique. Comme l’écrivaient en 
2008 Lionel Fontagné et Guillaume Gaulier, « la comparaison avec l’Allemagne montre 
que ni les effets de structure sectorielle, ni les effets de structure géographique des 
marchés, n’expliquent le recul des exportateurs français. Ce qui est en cause est leur 
perte de performance, toutes choses égales par ailleurs quant à la nature des produits 
échangés ou aux marchés de destination 20 ».

La demande adressée à un pays est égale aux importations de produits du pays 
concerné, par les pays importateurs, pondérées par le poids des pays importateurs 
dans les exportations du pays concerné. C’est la difficulté à y répondre, qui explique 
l’essentiel de la perte des parts de marché à l’exportation de la France. Ainsi, hors 
commerce intra-européen, la France a perdu près de 20 % de ses parts de marché 
entre 1995 et 2005, contre une érosion de 4 % de celles de l’Allemagne. La dé-
composition des contributions à cette évolution donne une contribution des effets 
performance de plus de 41 % et un effet positif, sectoriel et géographique, de 21 %. 
Dans le cas de l’Allemagne, l’effet performance est limité à 26 %, ce qui avec un effet 
sectoriel et géographique de celui de la France (22 %), limite la perte générale.

19. Isabelle Bourgeois, Les PME allemandes, Comment financent-elles leurs innovations ? in OSEO, PME 2010, p.199.
20. Lionel Fontagné et Guillaume Gaulier, Performances à l’exportation de la France et de l’Allemagne, Conseil d’Analyse 
économique, Paris, La Documentation française, 2008, p.80.
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Figure 3 :  Taux de croissance de la demande mondiale adressée à la France 
et à l’Allemagne

Source : Mettre un terme à la divergence de compétitivité entre la France et l’Allemagne,  
Coe-Rexecode, 2011, graphique repris d’après Chelem, CEPII.
Calculs à partir de données en valeur. La demande mondiale est calculée en considérant
comme constante la spécialisation par produits des deux pays en 1998.

 

Figure 4 :  Exportations rapportées à la demande mondiale adressée, en %

Source : Mettre un terme à la divergence de compétitivité entre la France et l’Allemagne,  
Coe-Rexecode, 2011, graphique repris d’après Chelem, CEPII.
Calculs avec spécialisation par produit de 1998 considérée comme fixe.
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Cette observation doit être complétée par une décomposition temporelle de ces évo-
lutions, 1995-2000, 2000-2005. Dans la première période, marquée on s’en souvient 
par le financement de la réunification, l’Allemagne enregistre une évolution similaire à celle 
de la France. La contraction de ses parts de marché, y compris intra-européennes, est 
parallèle à celle de la France, – 13 % dans un cas, -14 % dans l’autre. Les effets perfor-
mance sont très proches – 17 % environ dans les deux pays. Sur la période 2000-2005, 
on observe en revanche, un décrochage considérable de part et d’autre du Rhin. Les 
parts de marché allemandes croissent de 9,3 %, les pertes françaises de 8,1, soit 
une amplitude de performance de 17,4 %. La structure sectorielle offre un gain équiva-
lent aux deux pays, 7 %. La structure géographique est positive dans les deux pays, 
modérément en France (+0,6 point), plus nettement en Allemagne (+2,7 points).

En revanche, les effets de performance caractérisent les différences les deux pays. 
L’Allemagne s’est montrée capable d’enrayer son incapacité de la période précédente à 
répondre à la demande puisque de 2000 à 2005, ses exportations ont suivi à peu près 
la demande qui lui était adressée (-0,3 point). Inversement l’incapacité française à 
répondre à la celle adressée à ses entreprises a évolué au même rythme de 2000 à 
2005 que de 1995 à 2000 : - 15,7 %, contre 17,1 %. Si, pour la période 1995-2005, 
l’on s’intéresse aux produits haut de gamme, les allemands vendent les produits 
demandés sur les marchés internationaux, compensant une large part des effets 
performance (- 21 %) et géographiques (- 3,4 %) par des effets sectoriels (+ 16,2 %). 
Sur les marchés mondiaux, les pertes françaises sont plus 2,5 fois supérieures aux 
pertes allemandes. Avec des effets performances voisins de ceux de l’Allemagne (- 21 %), 
la France ne parvient pas à les compenser par des effets sectoriels ou géographiques.

Dès lors qu’on tient compte des échanges intra-européens, l’Allemagne transforme ses 
pertes de parts de marché en gains (+2,8 %) alors que la France n’y trouve pas de 
réduction de ses pertes (-23,4 %). Pour la même période, dans les hautes technologies, 
la France dispose d’effets sectoriels supérieurs à ceux de l’Allemagne, hors UE (13,3 % 
contre 7,2 %) et y compris UE (+8,9 % contre 5,3 %). Les effets géographiques viennent 
renforcer ces positions. En revanche, l’incapacité de la France à répondre à la demande 
qui lui est adressée (-40 et -42 %), que ce soit en ne tenant pas compte des échanges 
intra-européens ou en les prenant en considération, a pour effet d’amputer ses parts 
de marché de plus de 30 % quand l’Allemagne parvient à limiter leur érosion à 10 %.

La décomposition temporelle de ces évolutions en deux périodes de cinq ans, montre que 
dans les produits technologiques, les pertes de parts de marché entre 1995 et 2000 
sont suivies de gains de 2000 à 2005 en Allemagne, alors que l’érosion des positions 
françaises se poursuit à peu près au même rythme d’une période à l’autre. Dans le 
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haut de gamme, l’évolution est semblable. Les pertes de parts de marché alle-
mandes enregistrées de 1995 à 2000 cèdent la place à des gains de 2000 à 2005. La 
France parvient à enrayer l’effritement de ses positions grâce à son positionnement 
sectoriel et géographique sans parvenir toutefois à enclencher un rebond similaire à 
celui de son partenaire.

Figure 5 :  Décomposition des variations de parts de marché y compris  
intra-Union européenne 1995-2000 et 2000-2005

Variation
part de.

marché en 
%

Contribution de la

performance
structure

géographique
structure

sectorielle

1995-2000
Allemagne – 12,9 – 17,1 1,9 2,3

France – 14,1 – 16,9 0,2 2,6

2000-2005
Allemagne 9,3 – 0,3 2,7 6,9

France – 8,1 – 15,7 0,6 7,0

Source : Crise et croissance : une stratégie pour la France, 2011, Conseil d’Analyse économique  
d’après BACI, calculs CEPII.

Figure 6 :   Décomposition des variations de parts de marché,  
haute technologie (ht) et haut de gamme (hg) 1995-2005*

Variation
part de.

marché en %

Contribution de la

performance
structure

géographique
structure

sectorielle

Hors intra-
Union

européenne

hg Allemagne – 8,6 – 21,4 – 3,4 16,2

hg France – 23,4 – 21,2 – 4,5 2,3

ht Allemagne 1,0 – 11,7 5,5 7,2

ht France – 28,4 – 40,0 – 1,8 13,3

Y compris
intra-Union
européenne

hg Allemagne 2,8 – 11,7 4,6 9,9

hg France – 24,5 – 27,7 3,5 – 0,3

hg Allemagne – 2,2 – 10,5 3,0 5,3

ht France – 32,6 – 42,2 0,7 8,9

Note * : 2004 pour le haut de gamme.
Source : Crise et croissance : une stratégie pour la France, 2011, Conseil d’Analyse économique 
d’après BACI, calculs CEPII.
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Ce qui frappe également dans la comparaison des performances internationales des 
entreprises françaises et des entreprises allemandes, c’est la différence de capacité 
à tenir les prix et les marges. La spécialisation sectorielle et géographique de la France 
et de l’Allemagne est très proche. Les entreprises allemandes et françaises sont 
généralement concurrentes, la compétitivité hors prix de l’Allemagne étant compen-
sée par la compétitivité-prix de la France. Or au cours de la période récente, la France 
a vu disparaître cet avantage de prix en raison de la baisse de sa compétitivité-prix 
et de la hausse de celle de l’Allemagne. Tout se passe aujourd’hui sur les marchés 
comme contraignant les entreprises françaises, pour contenir la pression sur leur 
compétitivité-prix à réduire leurs marges faute de quoi elles prennent le risque de 
l’éviction par les produits allemands. Tout indique que le risque existe que les entre-
prises françaises soient placées dans un cercle vicieux – dégradation des marges, 
affaiblissement financier, privation de moyens d’investir et d’innover – tandis que 
leurs concurrentes allemandes additionnant avantages hors prix et prix, peuvent 
obtenir des gains de productivité qui viennent renforcer le cumul de l’innovation, de 
l’investissement et de l’avantage de prix.

Dernier aspect du décrochage français en comparaison de l’Allemagne, la population 
des entreprises françaises participant à l’échange international s’appauvrit en regard 
de son voisin. Alors que l’Allemagne conserve un tissu d’entreprises nombreux, industriel-
lement dynamique, investisseur et exportateur, la France enregistre une évolution en 
peau de chagrin. En 1996, l’Allemagne comptait environ 37 000 entreprises indus-
trielles de plus de 20 personnes, contre près de 27 000 en France, soit un ratio de 
1,4 environ. En 2007, l’Allemagne a conservé sa population d’entreprises, la France 
a vu le nombre des siennes baisser de près de 15 %.

Si l’on décompose l’analyse en fonction de la taille des entreprises de la même 
population, la différence est la plus marquée pour les entreprises comprises entre 
50 et 500 salariés, où l’Allemagne compte 2,3 fois plus d’entreprises que la France. 
De 500 à 1 000 salariés, l’Allemagne compte 2 fois plus d’entreprises que la France. 
En dessous de 50 salariés et au-dessus de 1 000, la différence est moindre. Le chaînon 
manquant mis en évidence par Christian Stoffaës est bien une réalité. L’Allemagne 
comptait en 2004, 335 000 entreprises exportatrices – 20 000 de plus qu’en 2000 –
contre 110 000 en France – 7 000 de moins qu’en 2000. L’exportation est fonction de 
la taille : si l’on s’intéresse aux entreprises exportant plus de 30 % de leur chiffre 
d’affaires, la part des entreprises allemandes de 100 à 250 personnes, est de 38 % ; 
en France, la proportion n’est que de 16 %. Pour les entreprises de 250 à 500 salariés, 
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la proportion est de 48 % en Allemagne, de 22 % en France. Pour les entreprises de 
plus de 500 salariés, la proportion des entreprises est de 60 % en Allemagne, 27 % 
en France.

Au total, le choix français consistant à faire peser sur le système productif le poids d’un 
Etat distributeur de rentes, lequel lui confisque l’essentiel de ses gains de productivité, 
peut certes entretenir un temps, l’illusion d’un niveau de vie artificiel. Mais à long 
terme, il finit par déboucher sur un processus cumulatif de rétrécissement de la base 
productive et de gonflement des déficits et de l’endettement. Dans une économie 
mondialisée qui ouvre aux entreprises une extension immense de leurs possibilités 
de développement, comme le montre non seulement l’exemple allemand mais aussi 
celui de bien des voisins de la France, les entreprises françaises demeurent privées 
des moyens de saisir la demande qui leur sont adressées. Les modèles économiques 
fondés sur la compétitivité des entreprises drainent les opportunités permettant de 
conforter une protection sociale conformes aux conceptions européennes de la société, 
à l’exemple de celui construit sur longue période en Allemagne. Inversement le modèle 
français aboutit à une sorte de paradoxe, et même de contradiction qui non seulement 
prive des moyens de soutenir sa conception du lien social mais crée les conditions 
pour en tarir progressivement la source. Observée sur moyen terme, on est bien en 
face de processus cumulatifs de sens opposés dont les effets ne sont rien moins que 
prévisibles.
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ÉCARTEMENTS DES TRAJECTOIRES ÉCONOMIQUES ET  
DÉCLASSEMENTS DANS LA HIÉRARCHIE DES NATIONS ?

La première conséquence la plus immédiatement mesurable des stratégies 
de croissance comparées en Allemagne et en France, est celle d’un écartement 
des niveaux de vie de part et d’autre du Rhin. Prise dans son ensemble, 
l’Allemagne affiche un PIB par habitant supérieur d’environ 7 % à celui de la 

France. Si l’on établit la comparaison du PIB par habitant en considérant les parties 
occidentale et orientale de l’Allemagne, la France enregistre un niveau de vie (24 800 €/
habitant) certes supérieur de près de 10 % à celui des Länder de l’ancienne RDA, mais 
inférieur de plus de 22 % à celui des Länder de la RFA d’avant 1990, dont le PIB par 
habitant est de 31 859 €.

La deuxième considération qui mérite d’être soulignée, c’est que ces évolutions ne 
sont pas irréversibles. Elles ne dissimulent en rien quelque dessein secret des dieux 
qui auraient décidé dans le secret de l’Olympe de destiner les uns aux succès éternels 
et les autres aux expiations sans rémission. Et il importe de se convaincre qu’elles 
ne résultent pas du fait que les Français sont des Français et les Allemands, des 
Allemands. Les mêmes causes produisent les mêmes effets partout dans le monde. 
Précisément la mondialisation et l’émergence de nouvelles économies – Chine, Brésil,... 
– montrent à l’envi que la compétitivité n’est le monopole de personne et que leur 
histoire économique au cours des quinze dernières années fournit une illustration de 
ce que génère la force transformatrice du travail productif. Au cours de l’histoire 
économique récente, quand la France a appliqué une stratégie « allemande », elle est 
parvenue à relever son taux de croissance potentiel au bout de sept à huit ans de 
« discipline » sur elle-même ; de même quand l’Allemagne s’est laissée aller à mener 
une politique « française », les conséquences, toutes choses égales par ailleurs, ont 
été les mêmes qu’en France quand elle la pratique. La politique de rigueur menée à 
partir de 1983 en France a conduit à une accélération de la croissance de 1987-1988 
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à 1990-1991 : enrayement des pertes de part de marché grâce à une compétitivité 
accrue, décrue du taux de chômage, redressement des comptes publics. L’Allemagne a 
connu elle aussi les effets d’une moindre compétitivité dès lors que le coût du travail 
venait contrarier, au-delà de la rémunération marginale des facteurs de production, le 
processus d’accumulation dans les entreprises. Certaines ont été endogènes – réduc-
tion du temps de travail au milieu des années 1980 –, certaines ont été « exogènes » 
– poids de la réunification de 1990 à 2005.

Quoi qu’il en soit, et c’est la troisième considération qui se dégage de la comparaison 
des deux stratégies de croissance, la politique française a désormais franchi des 
seuils qui entraînent sur la voie du déclassement économique d’abord, politique en-
suite. La crise de la zone euro, telle que se manifeste depuis le printemps 2010, met 
singulièrement en lumière l’épuisement du modèle français. Alors que les solutions à 
la crise mettent en évidence la nécessité de mutualiser tout ou partie des risques 
sur les dettes de la zone euro, les mécanismes d’extension de la solidarité financière 
européenne – par le Fonds européen de stabilité financière – buttent pour une bonne 
part sur la capacité extrêmement réduite de la France, dont la part dans son capital 
est de 20 %, de supporter, même sous forme de garantie, un alourdissement supplé-
mentaire de sa dette publique. Aucun mécanisme européen de solidarité financière 
ne pourra être construit à la hauteur des enjeux, avec une France incapable de jouer 
un rôle financier en rapport avec son poids dans l’ensemble européen. À elle 
seule, l’Allemagne ne pourra ni porter les efforts de construction d’une solidarité 
f inancière entre États de la zone euro, ni suppléer une France incapable de tenir 
son rang financier.

L’enjeu devient donc politique, et pas uniquement pour des raisons d’amour-propre 
national. Quel que soit le « volontarisme » des gouvernants, le moteur franco-allemand 
ne pourra pas fonctionner dans son rôle d’entraînement vers davantage d’intégration 
budgétaire et politique, avec un écartement croissant des performances économiques et 
des situations financières entre la France et l’Allemagne. La zone euro a ceci de parti-
culier qu’elle ne permet plus comme avant la chute du mur de Berlin, de spécialiser les 
rôles entre une prééminence politique à Paris et un rôle économique moteur à Bonn, 
l’ajustement des deux se corrigeant par une modification des taux de change une fois 
environ tous les dix ans. De même, il est vain à Paris d’imaginer s’exonérer de réformes 
véritables par la double illusion d’une rigueur au premier degré, focalisée sur le durcis-
sement des prélèvements sur le système productif, ce qui provoque un nouveau degré 
d’affaiblissement à terme, et par appel aux dons de guérison d’une Banque centrale 
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européenne dont le rôle de prêteur en dernier ressort ne pourrait de toute manière pas 
prendre l’ampleur de celui de la Federal Reserve ou de la Banque d’Angleterre, tant 
qu’un ordre budgétaire intégré n’aura pas atteint un niveau minimal. Car à ce compte, 
ce serait décourager les efforts de redressement, de réforme et d’intégration.

La France est donc au pied du mur, à la fois pour son niveau de vie et pour son statut 
économique et politique. L’enjeu concerne aussi la crédibilité de son rôle clé dans la 
construction d’une intégration budgétaire et politique européenne, d’autant plus que 
d’une certaine façon la crise a montré le caractère indispensable de son rôle dans 
l’élaboration des solutions que l’Allemagne ne pourrait concevoir et mettre en place 
seule. Les conditions d’équilibre de l’édifice européen ont d’une manière particulière-
ment claire et indiscutable souligné le rôle décisif de la France. C’est à cette aune qu’il 
lui faut bâtir à présent la stratégie de redressement de sa situation qui doit viser une 
perspective de long terme. La rigueur nécessaire à la correction de ses déséquilibres 
financiers doit se donner un objectif de compétitivité des entreprises et s’appuyer sur 
elle. En s’inspirant de la stratégie allemande – qu’on trouve aussi en Autriche, aux 
Pays-Bas mais aussi d’une certaine façon en Italie, notamment dans le Nord – qui 
fait de l’entreprise le cœur d’un modèle compétitif de croissance et du lien social, la 
France ne doit pas craindre de perdre son identité. Au contraire, comme l’exemple de 
ses voisins l’a montré, en se dotant de marges de manœuvre bien plus amples alors 
que sa stratégie colbertiste et keynésienne traditionnelle les réduit, il s’agit pour la 
France d’être à nouveau elle-même pour conserver la maîtrise de son destin et du rôle 
éminent que ses partenaires, à commencer par l’Allemagne, attendent d’elle dans la 
construction de l’Europe du XXIe siècle.
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La crise fi nancière de 2008-2009, avec son contrecoup sur la zone euro, a mis en lumière 

l’épuisement des modèles économiques fondés sur la consommation et l’endettement et 

souligné la capacité de résistance aux chocs de ceux qui reposaient sur la compétitivité des 

entreprises. Si la France peut être classée dans un groupe comprenant les États-Unis ou le 

Royaume Uni, elle s’en singularise par une sourde obstination à refuser le rôle moteur des 

mécanismes de marché dans le fonctionnement de l’économie et la place qui revient aux 

entreprises comme facteur clé du développement économique. Au moment où, faute de 

disposer de marges de manœuvre budgétaires, elle doit reconstruire une stratégie de crois-

sance qui soit cohérente avec son rôle central au sein de la zone euro, le contraste apparaît 

total avec l’Allemagne qui non seulement a refusé de succomber au charme des sirènes 

de consommation par l’endettement, mais a à nouveau renforcé au milieu des années 2000 

la compétitivité de son modèle d’économie entrepreneuriale.

La comparaison des deux stratégies aboutit à des conclusions sans appel. Là où l’Alle-

magne entretient et développe une base productive solide et exportatrice, la France observe 

impuissante le dépérissement de son tissu productif, à commencer par sa base industrielle.

Au bout du compte, il existe aujourd’hui un grand écartement entre les deux pays, pourtant 

portés à converger pour préserver leur leadership en zone euro. Or le risque de divergence 

de niveau de vie et le déclassement du rang de l’économie française vont fi nir par amoindrir 

son statut politique. La crise crée les conditions pédagogiques et la légitimité politique pour 

que la France mène une politique d’inspiration allemande, plaçant les entreprises au cœur 

de sa stratégie de croissance. Après tout, n’est ce pas là la meilleure réponse à sa volonté 

de préserver son « modèle social » ?
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