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ÉDITORIAL

PAR ERIK IZRAELEWICZ

L es Français n’aiment pas mettre tous leurs œufs
dans un même plat. Ils détestent donner toutes
les manettes du pouvoir à un seul camp. À
chaque fois qu’ils le peuvent, ils opposent

rapidement aux équipes qu’ils ont portées au pouvoir…
un contre-pouvoir. Hier, la tradition a été maintenue.
Dix mois après avoir confié les clés de l’Élysée et du
Parlement à la droite, ils ont conforté la gauche, déjà
puissante au niveau des régions, dans les communes et
les cantons. Le pouvoir central à la droite, le pouvoir
local à la gauche. On avait cru, depuis la présidentielle
de 2007, que les Français avaient retrouvé le goût des
urnes et que le clivage gauche-droite n’avait plus de sens.
C’était aller vite en besogne. L’abstention record d’hier
montre que le fossé entre les deux grands partis de
gouvernement et l’opinion reste profond. Leurs appels à
mobilisation sont restés sans écho. La victoire de la
gauche confirme en outre que le peuple se méfie du
pouvoir absolu, quel qu’il soit. Il n’a pas changé. Il n’en
veut pas, pas plus aujourd’hui qu’hier. C’est le premier
sens du vote d’hier. Le président de la République a déjà
fait savoir qu’il allait en « tenir compte » — en se
moulant davantage dans l’habit présidentiel, en
modifiant et en élargissant, à la marge, ses équipes. Mais
le message des Français ne portait pas que sur la forme.
Venant s’ajouter à la chute de popularité du président et
à l’effondrement du moral des Français, ce vote est aussi
un appel à clarification — en matière de politique
économique et sociale notamment. Depuis dix mois,
Nicolas Sarkozy et ses équipes n’ont pas chômé. Le
président a ouvert de nombreux chantiers — fiscalité,
université, service minimum, régimes de retraite, etc. Si
le « choc de confiance » annoncé n’a pas eu lieu, c’est
que ces chantiers ont été mis en œuvre dans une
certaine anarchie ; c’est que les plans annoncés n’ont pas
toujours été respectés ; c’est surtout que les projets de
réforme ont fait éclater au grand jour bien des
contradictions. On l’a vu sur des dossiers aussi différents
que le pouvoir d’achat, les finances publiques ou les
taxis. Entre l’offre ou la demande, l’investissement ou la
consommation, un certain libéralisme ou un
volontarisme traditionnel, bref, entre la stratégie
dessinée par Jacques Attali ou celle préconisée par Henri
Guaino, Nicolas Sarkozy va devoir clarifier ses choix.
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Clarification

LA CHRONIQUE DE… NICOLAS VÉRON (1)

D’où viendront nos
prochains champions ?

L’ Europe vieillit. Pas seu-
lement sa population :
les grandes entreprises
qui font la fierté des

Européens sont, elles aussi, de plus
en plus âgées. Prenons comme
échantillon de « champions » tous
les groupes cotés que leur valeur
boursière classe parmi les 500 pre-
miers mondiaux. L’âge médian des
européens dans cet ensemble, 130
ans, est supérieur de trente ans à
celui des américains. Presque
aucun champion européen n’est
jeune : seules 12 entreprises euro-
péennes sur les 154 du top 500
mondial sont nées après 1950. Aux
États-Unis, elles sont 51 sur 174. En
Europe, seules 3 de ces entreprises
sont nées après 1975, contre 26 aux
États-Unis (2).

Peut-être n’est-ce pas un pro-
blème. Peut-être les grands grou-
pes ont-ils, ici plus qu’ailleurs, la
faculté de se réinventer sans cesse.
Il est vrai que les champions euro-
péens ne se débrouillent pas mal.
Leur part dans le top 500 est restée
à peu près stable depuis dix ans,
alors que celle des États-Unis a dé-
cliné. Ils ont su dépasser les limites
de leur marché domestique, et ont
réalisé ces dernières années des
profits spectaculaires.

Innovation américaine. Mais, en
fait, il y a bien de quoi se préoccu-
per. L’heure est à la différenciation
des segments des chaînes de va-
leur, à la spécialisation stratégique
à travers des dynamiques d’exter-
nalisation et de délocalisation
complexes. Comme l’a magistrale-
ment décrit Suzanne Berger dans
Made in Monde (Seuil, 2006), il
n’en résulte pas un modèle unique
de succès. Mais la diversité des
stratégies gagnantes doit de plus
en plus s’inscrire dans un environ-
nement de « destruction créa-
trice » décrit il y a plus d’un demi-
siècle par Joseph Schumpeter, à
travers lequel les acteurs moins
performants doivent pouvoir dis-
paraître pour que d’autres émer-
gent et que l’économie dans son
ensemble puisse progresser.

Plusieurs recherches récentes ba-
sées sur l’observation de données
individuelles d’entreprises tendent
à confirmer que les économies les
plus « schumpétériennes » sont
aussi celles qui, toutes choses égales
par ailleurs, croissent le plus vite.

Il n’est donc pas déplacé d’envier
les États-Unis et leurs nombreux
grands groupes nés après 1950, qui

ont chacun atteint une valeur dé-
passant 20 milliards de dollars.
Dans notre échantillon, ces 51 grou-
pes se répartissent en 21 acteurs de
la haute technologie (électronique,
logiciels, Internet et biotechnolo-
gies), contre seulement deux nés
dans le même temps en Europe ; 21
autres groupes présents dans des
activités de services où l’innovation
technologique est moins détermi-
nante (finance, médias, loisirs,
commerce, services à la personne) ;
et seulement 9 « industriels » hors
haute technologie, dont 5 manufac-
turiers et 4 pétroliers.

La domination technologique des
États-Unis est inséparable de la
performance de leurs meilleures
universités, qui génèrent à la fois
des projets et des entrepreneurs
tournés vers l’hypercroissance.
L’Europe ne peut espérer rattraper
ce retard que lentement, car les
meilleures organisations de recher-
che ne se créent pas en un jour :
témoins les échecs répétés d’annon-
ces fracassantes de création d’un
« MIT à la française ».

Le reste de l’écart relève pour l’es-
sentiel d’activités de services, vis-à-
vis desquelles la faiblesse relative de
l’Europe résulte sans doute de deux
facteurs principaux : le morcelle-
ment de ses marchés, soumis à un
entrelacs de réglementations natio-
nales ; et le relatif sous-développe-
ment de son secteur financier au
service des PME, mal équipé pour
fournir des solutions financières
adaptées à des entreprises de servi-
ces qui ne peuvent pas offrir d’actifs

matériels en collatéral. Les aspects
culturels comptent aussi : les Fran-
çais, comme les Allemands, privilé-
gient souvent l’industrie dans la re-
présentation de l’économie, comme
en atteste l’appel récurrent à la
« réindustrialisation » pour réparer
les effets des restructurations, alors
qu’il serait sans doute plus efficace
de penser en termes plus neutres de
redéveloppement économique.

Priorités pour l’avenir. Plusieurs
priorités s’imposent pour que l’Eu-
rope puisse à l’avenir se glorifier
non seulement de ses vieux cham-
pions, mais aussi de quelques jeu-
nes. L’autonomie et la revalorisa-
tion des universités bien sûr. Une
défragmentation des marchés de
services à travers un réexamen dras-
tique des réglementations existan-
tes, à la Attali. Une réduction des
freins au développement des servi-
ces financiers pour les entreprises
en croissance rapide. Et aussi, un
abandon du fétichisme industriel si
présent dans les discours publics,
ancré dans les clichés mercantilistes
du siècle passé, au profit d’une vi-
sion plus diverse des facteurs de
croissance. ■

(1) Économiste au sein du centre
de réflexion européen Bruegel,
associé de la société de conseil Ecif.

(2) Chiffres sur la base du
classement FT Global 500 au
30 septembre 2007, provenant
d’une étude qui sera publiée par
Bruegel au début du printemps.

“
LES ACTEURS MOINS

PERFORMANTS DOIVENT POUVOIR

DISPARAÎTRE POUR QUE D’AUTRES

ÉMERGENT ET QUE L’ÉCONOMIE

DANS SON ENSEMBLE PUISSE

PROGRESSER.

”
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