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La modélisation de la prospective est en crise. Après J'échec des méthodes 
économétriques et cybernétiques, devant l'impuissance des méthodes d'élabo- 
ration de scénarios, toute réflexion sur l'avenir parait difficile à fonder scienti- 
fiquement. Il ne faut pas s'en étonner : on ne redonnera un statut scientifique 
à l'analyse de l'avenir que lorsque l'on disposera d'une théorie établie et clai- 
rement fondée du passé. Jusque-là, l'avenir restera très largement pour le 
théoricien; indécidable. Une étude de la place de la France dans l'après-crise 
dans le cadre d'un projet d'autonomie, accumule toutes les difficultés : celles 
de l'analyse du passé et du degré de crédibilité d'un scénario, celles de l'éla- 
boration du concept d'autonomie et de stratégie vers l'autonomie et de son 
application empirique au cas de la France. Cependant, la question ici traitée est 
capitale : y a-t-il encore quelque place pour une stratégie volontariste qui ne 
soit ni l'intégration atlantique, ni l'autarcie ? 
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Un scénario est une forme de discours logique découlant de contraintes imposées 
à l'avance et dont on tire les conséquences. 

Les scénarios de restructuration de l'appareil productif français doivent être 
considérés de ce point de vue comme des études d'éclairage du développement 
économique et social, certes incomplètes par nature, mais riches d'informations 
et de suggestions. 

Ayant accepté l'un des thèmes proposés, les auteurs ont défini les caractéristiques 
de l'environnement socio-politique et économique qui leur paraissait le plus pro- 
bable à moyen terme pour permettre le déyeloppement de leur scénario. 

Conduits par la logique interne du scénario qu'ils avaient à traiter, les auteurs 
ont abouti à des réflexions et à des conclusions qui ne correspondent pas néces- 
sairement à leur philosophie politique et à leur point de vue économique. 

' 
Naturellement, les trois scénarios, de même que l'étude sur « les mutations indus- 
trielles et le rôle de l'Etat », n'engagent pas quant à leurs conclusions la respon- 
sabilité de la DATAR. 



CHAPITRE 1 

Le scénario de l'après-crise 

1 - Le regain américain 

La mise en évidence des concepts opératoires en France pour mettre en 
place une stratégie vers l'autonomie passe évidemment pour une connais- 
sance approfondie du contexte géopolitique de cette autonomie. 
En particulier l'autonomie de la France ne peut se comprendre qu'en 
forgeant des hypothèses assez fortes sur l'avenir économique de ses par- 
tenaires. Nous avons retenu ici le plus influent : les Etats-Unis. 
Nous ne ferons pas ici une théorie générale de l'accumulation aux Etats- 
Unis, mais nous nous bornerons à constater qu'à cause de cette crise 
de débouchés, la baisse des investissements, la baisse de la rentabilité 
induit un processus dans lequel l'accumulation n'est plus territorialisée 
aux Etats-Unis. Ce contexte général de contradictions et de crises dans 
lequel indéniablement le capitalisme se trouve, ne permet cependant pas 
d'affirmer, selon nous, que la « fin » du capitalisme est imminente. Il 
semble en fait qu'une reprise est possible en tout cas sur un horizon de 
moyen terme. 
Paul Fabra rappelait justement qu'un vieux débat est en train de renaître 
aux Etats-Unis : Keynes ou Hayek ? 
Selon Keynes, la prospérité générale sera assurée en maintenant une de- 
mande élevée. En cas de crise conjoncturelle, c'est donc par une relance 
de la demande que se fera la reprise. 
Selon Hayek, la reprise ne peut être attendue que d'une renaissance des 
investissements, ceux-ci étant surtout des investissements de productivité. 
Ce débat autour des conditions d'une reprise dans un cycle conjoncturel 
n'est pas vraiment adapté à l'horizon temporel de notre analyse. 
Néanmoins, nous serons proches de l'analyse de Hayek et nous dirons 
que c'est par les investissements aux Etats-Unis, surtout dans le domaine 
de la productivité, que se fera le redressement américain. 

Il apparaît en effet que le lien entre la productivité des entreprises et 
l'accumulation classique est faible. Il y a à l'heure actuelle une réserve 
considérable aux Etats-Unis pour une accumulation créatrice de produc- 
tivité. L'appareil productif est relativement vieux. 

Ces investissements doivent, outre les effets sur l'ensemble de l'éco- 
nomie, permettre de baisser les prix et de stimuler les exportations qui sont, 
nous le verrons, un des principaux atouts des Etats-Unis où cette ten- 
dance à investir sera confirmée par la conscience croissante des risques 
politiques que le reste du monde présente. 
Il n'est pas inutile de rappeler que les nationalisations s'accélèrent, et 
que les gouvernements s'organisent (1) pour contrôler les capitaux étran- 
gers. 

(1) Pour les liens entre investissements des firmes et degré d'organisation des pays d'accuell, 
cf. L'aspect des structures des organisations sur la multinationalisation des tirmes, de STOURZE (IRIS. 
Juillet 1975). 
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Nous défendrons l'idée que les Etats-Unis d'Amérique, loin de s'écrouler, 
sortiront de la crise plus dominateurs que jamais. Pourtant, au moment 
où nous avions entrepris cette analyse, les indicateurs traditionnels 
n'avaient jamais été aussi mauvais : 
- le GNP a chuté de 12 °/o au premier trimestre 1975 comparé à celui 

de 1974, 
- l'inflation reste à un rythme de l'ordre de 10 °/o, 
- le taux de chômage atteint 9 °/o de la population active, 
- pour le huitième mois consécutif (en mai), la production industrielle 

diminue, s'établissant au niveau de 1969. 

A - Déclin de l'économie et limites de ce déclin 

1. La crise intérieure des Etats-Unis 

a) Inflation et croissance aux Etats-Unis depuis 1929 

Sans pousser le raisonnement analogique trop loin, on peut tenter de 
replacer l'année 1974 dans une perspective historique. Cela ne doit pas 
nous conduire à une prévision de la crise, ni même à définir son ampleur 
dans les cinq années qui viennent, mais seulement à constater qu'elle 
n'a pas encore atteint le caractère dramatique de celle de 1929, que les 
Etats-Unis ont déjà connu à plusieurs reprises des périodes de décrois- 
sance nette du revenu national, que toutes ces crises ont été surmontées. 

L'EVOLUTION DU PRODUIT INTERIEUR BRUT DEPUIS 1929 

En se référant au graphique 1, on doit faire plusieurs observations : 
- Les années 1974 et 1975 correspondent à la sixième période, depuis 

1929, où les Etats-Unis enregistrent un taux de croissance négatif du 
produit intérieur brut. Cependant, pendant quatre périodes, la chute 
du PIB au-dessous de 0 °/o ne s'est pas prolongée au-delà d'une année. 
Les deux graves crises que les Etats-Unis ont connu sont celles de 
1929-1933 et de 1945-1947, pendant lesquelles le PIB a décrû respec- 
tivement de 10 °/o et de 12 °/o. Les résultats dont on dispose actuelle- 
ment semblent confirmer en 1975 une chute de cet ordre de grandeur. 

- Les Etats-Unis n'ont connu depuis la crise de 1929 que quatre grandes 
périodes d'expansion continue pendant quatre années au moins : 
1934-1937 correspondant au New-Deal ; 1939-1944, à la guerre euro- 
péenne ; 1949-1953, à la guerre de Corée ; 1959-1969, à la guerre du 
Vietnam. Cela est trop sommaire pour expliquer la totalité de la crois- 
sance pendant ces années, mais il ne s'agit pas là non plus de simples 
coïncidences. A ces périodes de l'histoire des Etats-Unis, il s'est dé- 
veloppé un projet national pour la réalisation duquel les forces motrices 
de la nation ont été engagées et qui, de plus, s'identifiait largement 
aux souhaits de la population. 

- Les années de l'après-guerre paraissent beaucoup moins perturbées 
que les années antérieures à 1948. Les périodes d'expansion, comme 
celles de récession sont beaucoup moins marquées. Somme toute, 
dans une perspective à long terme, on peut considérer la période 
1948-1973 comme une période de stabilité, 1974 amorçant un premier 
déséquilibre. 

L'EVOLUTION DES PRIX DE LA PIB DEPUIS 1929 

Le graphique 2 entraîne plusieurs observations : i 
- Les années 1974-1975 correspondent à une période de hausse des prix 

que les Etats-Unis n'ont connu qu'à deux reprises : pendant la guerre, 
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entre 1941 et 1943, et après la guerre, de 194è à 1948. La première 
période coïncide avec une période de très forte expansion ; en re- 
vanche, l'après-guerre est à la fois une période de très forte dépression, 
et une période record en ce qui concerne la hausse des prix. Plus 
précisément, on remarque une forte similitude entre les années 1946- 
1948 et les années 1974-1976 (autant que l'on puisse faire des prévi- 
sions) : 

taux de croissance 
Années Hausse des prix 

Taux de croissance 
Années Hausse des prix 

.---. j 

. 
de la PIB 

- 

1946-1947-1948 .............. 11,8/11,9/6,6 - 12,1/- 9,0/4,4 

1974-1975-1976 .............. 10,2/10,0/7,0 - 2,2/- 10,0/4,0 

- Les Etats-Unis ont connu, depuis 1929, trois périodes de décroissance 
des prix, et quatre périodes de net ralentissement de la hausse des 
prix : 1929-1933 est la seule période classique de déflation : les prix 
et la production baissent simultanément ; après la fièvre de 1934, 
1935 et 1936 correspondent à des années à la fois de stabilisation des 
prix et de vive expansion ; les années 1938 et 1939 sont des années de 
baisse des prix, tandis que le taux de croissance de la PIB est seule- 
ment négatif en 1938 et fortement positif l'année suivante. A la fin de 
la guerre, on observe un ralentissement de l'inflation simultanément à 
un ralentissement de l'activité économique ; de même en 1949, où les 
prix connaissent pour la dernière fois un taux de croissance négatif ; 
enfin, les années 1952-1955 où l'on observe un nouveau ralentissement 
du taux de hausse des prix correspondent à des années de croissance 
(sauf 1954). 

- De ce qui vient d'être constaté, il ressort très clairement que dans le 
passé, les périodes de baisse de prix correspondant les unes à des 
chutes d'activité, les autres à des hausses de la production, étaient aussi 
nombreuses. La même constatation pourrait être faite si l'on s'intéressait 
aux périodes de vive inflation. 

QUELQUES CONCLUSIONS 

Des graphiques et des analyses précédentes, on peut tirer plusieurs 
conclusions qui tendent à confirmer l'hypothèse que les très mauvais ré- 
sultats enregistrés par l'économie américaine en 1974 et en 1975 ne sont 
ni la précipitation d'une chute, ni l'amorce d'un déclin irréversible. 

1) Les Etats-Unis ont connu par le passé des crises d'une ampleur compa- 
rable qu'ils sont parvenus à surmonter. Ils ne font tout de même pas oublier 
les grandes données de la « crise de 1929 » : les chutes de 10 °/o de la 
PIB en 1930, suivies de -8% en 1931, de -4,5 °/o en 1932 et de -2 °/o 
en 1933 avaient entraîné un taux de chômage de 36 °/o en 1933. 

2) Contrairement à une idée trop largement répandue, ce n'est pas la 
première fois que l'on observe simultanément chute de la production et 
inflation ou bien - et cela est vrai pour les années antérieures à la 
crise actuelle - hausse de la production nécessairement accompagnée 
d'inflation. 

3) L'expérience historique démontre que les Etats-Unis ne peuvent sortir 
de la crise qu'en entreprenant un effort national de grande ampleur. Il est 
important de rappeler que les mesures gouvernementales prises au mo- 
ment du New Deal n'ont eu l'ampleur que l'on sait quant aux résultats que 
parce qu'elles ont provoqué la confiance des industriels et raffermi la foi 
qu'ont les Américains en leur propre pays. 

14 



4) Si l'on exclut la voie de la guerre - solution que de toutes les façons 
rejette l'immense majorité des Américains -, il reste trois solutions pos- 
sibles pour le redémarrage des Etats-Unis : 
- la définition d'un vaste projet national : la conquête de l'espace a été 

celui des années 60 ; il faut définir celui des années 80 ; 
- le développement du commerce extérieur entraînant la conquête des 

marchés étrangers ; cette politique permettrait d'améliorer, en même 
temps, la position de la balance des paiements américaine, condition 
préalable à une réorganisation du système monétaire international ; 

- la restructuration de l'économie intérieure ; cela est une nécessité ; cet 
effort, l'économie américaine a pu le faire au lendemain de la guerre 
autour d'un axe : le développement des biens de consommation. Or la 
« société de consommation » est critiquée ; techniquement, le point 
de saturation est atteint pour de nombreux produits. Il faut trouver un 
autre axe, sans toutefois oublier que le problème majeur qui se pose 
aujourd'hui aux Etats-Unis est le chômage. 

b) Les investissements productifs aux Etats-Unis 

Le déclin américain, pour beaucoup d'économistes, a une cause essen- 
tielle : l'insuffisance de l'investissement productif. Avant d'étudier cette 
question, il faut relever un paradoxe : on critique l'insuffisance du taux 
d'investissement productif dans l'économie américaine, tout en notant 
un sous-emploi de l'appareil productif fréquent depuis une dizaine d'an- 
nées. En effet, le taux d'utilisation des capacités de production de l'indus- 
trie a été depuis 1964 constamment inférieur à 90 °/o, sauf en 1966. Ces 
dernières années, il a atteint un taux particulièrement faible : au-dessous 
de 80 °/o. 

Pourquoi alors investir ? La réponse tient en une remarque : l'insuffisance 
du taux d'investissement productif a entraîné une croissance faible de la 
productivité, elle-même responsable de la moindre croissance des Etats- 
Unis, comparée à celles des principaux pays industriels. 

Depuis 1955, le taux d'investissement productif, compris entre 12 0/o et 
16 °/o, est resté extrêmement stable aux Etats-Unis, sauf en 1974, année 
particulièrement mauvaise. Le taux d'investissement productif est défini 
ici comme la part de l'investissement total hors logement dans le PNB. 
Or, cette part a été en moyenne depuis 1960 la plus faible enregistrée dans 
un pays développé : 13,6 °/o ; ce taux est très inférieur à celui de l'en- 
semble des pays de l'OCDE, comme on peut l'observer sur le tableau 1. 
Si on compare le montant d'investissement productif, non au PNB, mais au 
nombre de salariés dans l'industrie, on constate que les Etats-Unis ont 
toujours le taux d'investissement industriel par travailleur le plus élevé du 
monde, mais que ce taux ne cesse de se dégrader depuis les années 
soixante. 

TABLEAU 1 

Taux de croissance de l'investissement productif depuis 1960 
__________________________________ M 

investissement Pays Investissement total hors logement '"-"–––""'"" hors logement 

Japon ........................... 35,0 29,0 
République Fédérale Allemande .... 25,8 20,0 
France ........................... 24,6 18,2 
Canada .......................... 21,8 17,4 
Italie ............................. 20,5 14,4 
Royaume-Uni ...................... 18,5 15,2 
Etats-Unis ....................... 17,5 13,6 
OCDE ............................ 24,7 19,4 
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La conséquence d'une telle politique a été le triplement de la capacité 
de production au Japon, son doublement en France et en Allemagne tandis 
que, pendant la même période (les quinze dernières années), la capacité 
de production des Etats-Unis ne faisait que croître de 50 °/o. 

Le tableau Il permet d'analyser la répartition de l'investissement dans les 
principales branches de l'économie, pour plusieurs pays occidentaux. On 
peut faire deux types de remarques : 
- par rapport aux autres pays industrialisés, les Etats-Unis possèdent 

le taux d'investissement vers les services le plus élevé. Les services 
comprennent les dépenses gouvernementales et le logement. Si l'on 
examine le tableau précédent, on observera que c'est la première ca- 
tégorie d'investissements qui pèse sur les comptes. Pour les autres 
pays, la part des services ne dépasse pas 70 °/o ; . - 

- la part des investissements dirigée vers l'industrie est particulièrement 
basse aux Etats-Unis : elle ne dépasse pas 20 °/o, contre plus de 23 °/o 
dans les principaux pays d'Europe et au Japon, le Canada étant un 
cas particulier puisqu'il impute une large partie de ses investissements 
au secteur des Mines. 

TABLEAU Il 

Répartition de l'Investlssement total 
(moyenne 1969-1971) 

(°/.) 

Pays Agriculture 1 Mines Industrie Services Services 
- / 

publics 

Etats-Unis .......... 3,8 1,0 19,7 5,2 70,3 
France ............ 4,6 0,7 27,8 3,9 63,0 
République Fédérale 
Allemande ......... 0 5,3 1,3 25,2 5,0 63,2 
Royaume-Uni ...... 2,6 1,5 / 23,8 8,6 63,5 
Canada ........... 5,5 7,5 16,6 9,4 I 61,0 
Japon ............. 5,9 

) 
0,9 26,8 3,9 

1 
) 62,5 

( 

Une cause technique du sous-investissement productif des Etats-Unis ré- 
side dans la nécessité de satisfaire un volume considérable d'investisse- 
ment de renouvellement. Sur 150 milliards consacrés en 1974 aux inves- 
tissements productifs, 62 °/o ont été affectés au renouvellement des équi- 
pements existants. Ce chiffre est d'ailleurs presque le même en Grande- 
Bretagne : 61 °/o. 

En un mot, le capital productif de ces deux nations est trop vieux. On a 
dit, un peu cyniquement, que la malchance économique de l'Angleterre 
était de n'avoir pas été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. 
On pourrait peut-être le dire des Etats-Unis, d'une certaine manière. La 
France, le Canada et l'Allemagne ont un taux de renouvellement d'environ 
52 °/o ; le Japon, de son côté, ne consacre qu'un tiers des investissements 
de l'année à renouveler les équipements anciens. Ces chiffres qui pro- 
viennent du Rapport Simon, déposé au Sénat américain au mois de 
mai 1975, sont à rapprocher des taux de croissance moyens observés sur la 
période 1960-1970. La corrélation est inverse : plus la part des investisse- 
ments consacrés au renouvellement du matériel ancien est importante, 
plus le taux de croissance du PNB est faible. Il s'agit là d'une constatation 
d'importance, car cette statistique n'est pas liée au montant des investis- 
sements productifs par rapport au PNB. 

11 



TABLEAU III 
_ ) 

i Part des Investissements , 
1 Taux de croissance i de renouvellement 

1 

1 Pays ' du PNB dans les Investissements totaux 
, 1960-1970 

Etats-Unis .................. / 4,0 1i 62 , 
Royaume-Uni ............... j, 2,8 j 

61 

France .....................I 
5,8 , 54 

République Fédérale Allemande 4,8 ) 53 
Canada .................... " 5,2 52 
Japon ..................... 1 11,1 ,1 I 31 

Source : Rapport SIMON au Sénat américain, mai 1975. 

La relation entre ces deux séries statistiques passe par la variable « pro- 
ductivité » ; on observe une étroite corrélation entre la croissance du PNB 
par personne occupée, et la productivité industrielle par heure de travail. 
Le Japon (9,2/10,5) arrive largement devant l'Allemagne et la France, puis 
le Canada et la Grande-Bretagne, enfin les Etats-Unis (2,1/3,3) qui sont 
nettement en dernière position. 

c) La demande et le financement de l'économie américaine 

Le revers de l'insuffisance de l'investissement productif, c'est l'excès de 
consommation et des dépenses publiques improductives. 

Depuis 1966, le taux d'épargne des ménages a varié entre 6 et 9 °/o ; et 
le redressement observé à la fin de l'année 1974 et au début de l'an- 
née 1975 est de nature conjoncturelle, liée à l'épargne de précaution. Ce 
taux d'épargne est nettement plus faible que celui que l'on enregistre 
au Japon (20 °/o), en France (15 °/o), ou en Allemagne fédérale (12 °/o). Là 
encore, il existe une bonne corrélation entre le taux d'épargne et la 
croissance, lorsque l'on compare les pays entre eux. L'insuffisance de 
l'épargne signifie bien sûr que la consommation est excessive et - c'est 
là un point capital - que le financement de l'économie américaine est 
délicat : l'endettement des ménages aux Etats-Unis est très supérieur à ce 
que l'on enregistre dans les autres pays industrialisés. 

Le poids des dépenses improductives du budget constitue aussi une sorte 
- de record : en dix ans, le budget américain est passé de 610 $ par tête 

d'habitant à 1 516 $, ce qui correspond à une hausse de 69 °/o. En tête 
de ces accroissements viennent les dépenses de santé (+ 1 333 $) et les 
dépenses sociales - allocations chômage, retraite... - (+ 287 $) qui re- 
présentent près du tiers des dépenses du budget. Les dépenses pour la 
défense nationale et les intérêts de la dette sont les deux autres grands 
postes du budget. Il est préoccupant de constater que les intérêts de 
la dette ont crû en dix ans 3 fois plus vite que le niveau général des prix. 
Au total, l'ensemble des transferts aux particuliers représentaient 4,2 °/o 
du PNB en 1966 et 8,5 °/o en 1975. 

Le paragraphe précédent permet de dire que l'insuffisance de la rentabilité 
des capitaux et la dégradation du taux de profit ont entraîné les entre- 
prises vers un recours de plus en plus systématique aux prêts bancaires 
pour être financées. L'Etat et les ménages ont eu aussi recours à l'endet- 
tement. Au total, l'économie américaine est sur-endettée comme le pré- 
cisent les chiffres suivants : i 
- l'endettement total est de 2,5 milliards de dollars dont un milliard vient 

des entreprises, 0,6 du marché hypothécaire, 0,5 du gouvernement fédé- 
ral, 0,2 des collectivités locales, 0,2 des consommateurs ; 

- l'endettement des entreprises représente 15 fois leur bénéfice après 
impôts contre 5 fois en 1955 ; 
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- l'endettement des consommateurs est égal à 93 1/o de leurs revenus 
disponibles au lieu de 65 °/o en 1955 ; 

- l'endettement cumulé des entreprises et des particuliers est passé de 
110 °/o du PNB à 155 °/o en 1974. 

Au total, pour un dollar en circulation, il existe aujourd'hui 8 dollars de 
dette contre 3 dollars en 1955. 

Face à ces constatations pessimistes, on doit cependant apporter deux 
remarques : premièrement, l'effet du « leverage » est de plus en plus dé- 
licat à réaliser car le coût élevé du loyer de l'argent ne rend pas forcément 
l'opération bénéfique ; de plus, certaines entreprises surendettées pour- 
raient voir les portes des banques se fermer devant elles. Deuxièmement, 
on assiste à la fin de la croissance de l'endettement comme le montre le 
graphique 3. 

GRAPHIQUE 3 

ENDETTEMENT DES MENAGES ET DES ENTREPRISES 
EN 0/o DU PNB 
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dj Différence des coûts unitaires de main-d'oeuvre entre 1965 et 1974 

On sait que les sociétés américaines, parmi les raisons qui les poussent 
à investir à l'étranger, prennent en compte le coût de la main-d'oeuvre. 
L'analyse historique fait apparaître clairement que cet avantage était 
particulièrement net en 1965, et qu'il n'a cessé depuis de se réduire. Cette 
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tendance à l'égalisation des coûts de la main-d'oeuvre est surtout sensible 
dans les pays occidentaux. Pourtant, cette situation était un des éléments 
d'incitation des entreprises américaines à investir en Grande-Bretagne, 
en Allemagne, en France... s'ajoutant aux avantages qui subsistent tou- 
jours : existence d'une infrastructure développée, d'un marché intérieur 
important, d'une sécurité politique réelle. 

On observe (tableau IV) que les coûts horaires de la main-d'oeuvre ont pro- 
gressé en vingt ans beaucoup plus vite en Europe, au Canada, au Japon 
qu'aux Etats-Unis. En effet, l'accroissement du coût horaire en dix ans 
a été de 79 °/o aux Etats-Unis, alors qu'il a plus que doublé au Canada et 
en Grande-Bretagne, a progressé de 161 °/o en France, de plus de 200 °/o 
en Allemagne et en Italie, et a été multiplié par cinq au Japon. 

TABLEAU IV 
_-_. ___.__-_.....__ --_ - _ - -- 

Coût horaire j 
P y / 

(en dollars US) j II Accroisse- Accroisse- 
Pays ––––––––––––––––– ment absolu ment relatif 

1965 1974 
/ (a/o) (110) 

Etats-Unis .............. 3,65 6,53 2,88 79 
Canada ................. 2,49 5,64 3,15 127 
France ................. 1,52 3,96 2,44 161 
République Fédérale Alle- 
mande .................. 1,35 5,25 3,90 289 
Italie .................... 1,34 4,35 3,01 225 
Japon ................... 0,54 3,01 2,57 476 
Grande-Bretagne ........ 1,30 2,77 1,47 113 

Au total, l'écart entre le coût horaire aux Etats-Unis et le plus bas coût 
des pays industrialisés en 1965 (alors le Japon) était de 6,7 ; il n'était plus, 
en 1974 (avec la Grande-Bretagne) que de 2,3. La hiérarchie en dix ans 
est restée inchangée pour l'ensemble des pays, sauf la France qui a 
maintenant un coût horaire de la main-d'ceuvre inférieur à celui des 
Etats-Unis, du Canada, de l'Allemagne, de l'Italie. 

Ce résultat est d'autant plus intéressant qu'entre 1965 et 1974, le cours 
moyen du dollar s'est moins déprécié qu'en l'espace de quelques mois 
correspondant au début de l'année 1975. 

CALCUL DU COUT UNITAIRE. SON EVOLUTION DEPUIS 1962 

Le coût unitaire est calculé à partir du coût horaire de la main-d'oeuvre et 
de la productivité du travail. Il comprend tous les coûts qui peuvent être 
rattachés directement à la main-d'oeuvre, et être isolés, essentiellement les 

- salaires et les charges. Le coût est largement lié aux conditions du marché 
du travail et à la combativité des syndicats. C'est ainsi que l'on observe 
aux Etats-Unis un ralentissement des revendications salariales au fur et 
à mesure que les Etats-Unis « s'installent » dans la crise. 

On ne mesure que la productivité globale du travail : celle-ci ne peut être 
détachée des gains issus du progrès technique ou d'un meilleur aménage- 
ment du capital. La productivité du travail est la relation existant entre 
le nombre d'heures travaillées et le volume en quantités physiques du 
travail. L'incorporation systématique du progrès technique dans le calcul 
de la productivité affecte cette donnée d'un « trend » systématiquement 
croissant à long terme. 

Mais, en période de récession, la productivité suit un cycle bien parti- 
culier : dans un premier temps, la chute de la production est plus forte 
que la baisse du nombre d'heures travaillées, il s'en suit une chute très 
forte de la productivité, soit qu'il ne soit pas toujours possible technique- 
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ment de réduire le nombre d'heures par poste de travail autant que la 
logique de la rentabilité l'exigerait, soit qu'il apparaît trop coûteux au 
chef d'entreprise de licencier du personnel... Si la crise se prolonge, un 
point d'équilibre est trouvé ; la productivité du travail tend à remonter ; 
enfin, au moment de la reprise, le nombre d'heures travaillées suit avec 
un décalage temporel l'accélération de la production. 

Les graphiques 4 et 5 montrent l'évolution depuis 1962 des coûts horaires 
et des coûts unitaires de la main-d'œuvre dans les principaux pays indus- 
trialisés : il apparaît clairement que le second graphique est beaucoup plus 
sensible à la conjoncture, puisqu'il intègre les données de la productivité. 
On doit remarquer la chute de la productivité aux Etats-Unis depuis 1970. 

GRAPHIQUE 4 

COUTS UNITAIRES DE MA)N-D'ŒUVRE (base en $ US) 
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REMARQUES 

Compte tenu du scénario que nous analysons, on doit faire deux remarques 
en conclusion de ce qui vient d'être dit : 

- la hausse plus rapide du coût horaire dans les pays développés 
concurrents des Etats-Unis devrait permettre à ce pays de renforcer très 
sensiblement dans les cinq années qui viennent sa pénétration commer- 
ciale dans le monde. Hors de la zone des pays industrialisés, il est 

20 



clair que la puissance des Etats-Unis se fait déjà sentir avec vigueur, 
mais on pourrait assister très vite à une très forte pression des produits 
américains sur le marché européen ; 

- la hausse moins rapide du coût horaire de la main-d'œuvre aux Etats- 
Unis que partout ailleurs devrait avoir un effet bénéfique pour l'éco- 
nomie interne des Etats-Unis en favorisant la création d'entreprises 
aux Etats-Unis plutôt qu'en Europe de la part des sociétés multina- 
tionales. 

Dans ces conditions, il peut paraître étonnant que le dollar soit actuelle- 
ment à un niveau très bas. A la seule vue des critères économiques de 
tendance de moyen terme : productivité, balance commerciale, inflation, il 
semble que la monnaie américaine devrait avoir un cours d'équilibre sensi- 
blement plus haut. En tous cas, les investisseurs ne doivent pas compter 
sur un dollar éternellement faible pour réaliser leurs projets ; c'est peut- 
être ce que pensent des industriels européens tentés d'investir aux Etats- 
Unis. 

GRAPHIQUE 5 

COUTS HORAIRES (base SURS) 

Base 100 en 1962 
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2. Les Etats-Unis face à l'extérieur 

a) Déclin américain ? Les Etats-Unis face aux pays sous-développés 

Un critère global souvent retenu pour mesurer le niveau relatif de puis- 
sance économique des Etats-Unis est la part du PNB américain dans le 
PNB mondial ; cette mesure ne donne pas seulement une idée de la rapi- 
dité du déclin, mais aussi de la puissance actuelle des Etats-Unis. En 1955, 
le PNB des Etats-Unis représentait 360/o du PNB mondial ; cette part est 
descendue à 34 °/o en 1960, à 31 °/o en 1965, à 27 0/o en 1974. Pendant la 
même période, c'est-à-dire vingt ans, la part de la Communauté Econo- 
mique Européenne passait de 18 °/o à 23 °/o ; celle du Japon, de 2 °/o à 
celle du Canada se stabilisait autour de 3 °/o. Mais au total, les principales 
nations du monde occidental ont accru leur part qui est passée de 58 °/o 
en '955 à 62 °/o en 1974. 

Cette constatation incline à deux sortes de réflexions : tout d'abord, 
la croissance des pays développés a été en moyenne un peu plus élevée 
que celle des pays du tiers monde et des pays socialistes réunis. Une ana- 
lyse plus fine fait apparaître que ce sont surtout les pays du tiers monde 
qui ont eu une croissance faible. Par ailleurs, seuls les Etats-Unis et la 
Grande-Bretagne ont eu une croissance modérée au cours des dix der- 
nières années, parmi les pays occidentaux. 

Qui peut donc concurrencer les Etats-Unis dans les dix années qui 
viennent ? Retraçons en quelques lignes les principales données de la 
croissance économique dans le monde depuis 1960. Par continent, nous 
observons : 

EN AFRIQUE 

Le pays le plus peuplé, le Nigéria, compte 64 millions d'habitants, mais le 
PNB est resté stable au cours des années soixante, et a faiblement pro- 
gressé depuis la fin de la guerre de sécession. L'Algérie, la Côte-d'Ivoire, 
la Zambie sont les seuls pays à avoir connu un taux de croissance du PNB 
par tête comparable à celui que l'on enregistre dans les pays d'Europe 
- entre 4 °/o et 6 % - l'ensemble de ces trois pays regroupe moins de 
25 millions d'habitants. La Lybie, grâce aux ressources pétrolières a pu 
augmenter le PNB par tête de plus de 20 °/o chaque année ; mais ce pays ne 
compte que deux millions d'habitants. L'Afrique du Sud (20 millions d'ha- 
bitants) a connu une croissance modérée du PNB par tête depuis 1960 
d'environ 3,5 °/o. Au total, quatorze pays d'Afrique ont connu pendant plus 
de dix ans une croissance négative ou inférieure à 1 °/o par an (PNB par 
tête d'habitant). Le développement du continent africain a été lent. 

En ce qui concerne les ressources naturelles, on observe que le seul pays 
qui comptera pour le pétrole est la Lybie. Les ressources minières sont 
concentrées principalement au sud du continent. L'Afrique du Sud, dont 
la dépendance politique est très grande vis-à-vis des Etats-Unis, est le 
principal exportateur (amiante, antimoine, chromite, manganèse, platine, 
vanadium, diamant). Le Zaïre (cobalt, cuivre, diamants), la Zambie (cobalt, 
cuivre), le Gabon (manganèse) et le Maroc (phosphates) sont les autres 
exportateurs de matières premières. Le cobalt, le manganèse, le platine 
sont, parmi les produits cités, ceux que les Etats-Unis ont largement besoin 
d'importer. Le prix du cobalt est contrôlé par une seule société, celui du 
platine par deux, et celui du manganèse par un accord entre producteurs 
et consommateurs. 

EN ASIE 

Ce sont - en dehors du Japon que nous traitons à part - les petits pays, à 
forte densité, qui bénéficient d'une croissance du revenu par tête rapide : 
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Corée du Sud, Corée du Nord, Taïwan, Hong Kong, Singapour ; il est à re- 
marquer que ces pays ont largement bénéficié d'une aide extérieure ; au 
total, ils regroupent 70 millions d'habitants ; leur croissance annuelle 
s'est située entre 5 % et 6 %. Les pays du golfe Persique connaissent une 
prospérité due à leurs richesses pétrolières. Mais il s'agit là de petits pays 
qui comptent moins d'un million d'habitants, à l'exception de l'Arabie 
Saoudite (3 millions) et de l'Iran (30 millions), le niveau de vie moyen 
des habitants de ces pays étant encore assez faible. Au total, les grands 
pays d'Asie ne profitent pas des fruits de l'exportation de produits pétro- 
liers ; de plus, leurs ressources naturelles sont infiniment plus faibles que 
celles dont disposent plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique Latine. 

Plus précisément, l'Inde exporte un peu de manganèse et la Thaïlande de 
l'antimoine et du tungstène. La seule matière première contrôlée par les 
pays d'Asie est l'étain dont la Malaisie, la Thaïlande et l'Indonésie as- 
surent 80 % des exportations mondiales. C'est là un problème pour les 
Etats-Unis qui importent des pays sous-développés 82 % de leur consom- 
mation d'étain. Nous reviendrons par ailleurs sur la dépendance énergé- 
tique des Etats-Unis. Au total, un pays d'Asie sur trois (en dehors des pays 
communistes) connaît depuis dix ans une croissance du PNB inférieure 
à 2 °/o. La croissance moyenne est plus élevée qu'en Afrique : compte tenu 
de la population de ces pays, ils pourraient constituer d'importants dé- 
bouchés pour les entreprises américaines, sans pour autant exercer une 
forte concurrence économique. 

' EN AMERIQUE LATINE 

Les Etats d'Amérique Latine constituent dans une large mesure une véri- 
table chasse gardée des Etats-Unis d'Amérique. En aucun cas, on ne peut 
envisager dans les cinq ou dix années à venir la création d'une puissance 
économique importante non contrôlée par les Etats-Unis. La croissance 
du revenu par tête d'habitant est restée modérée (entre 1 % et 3 %) depuis 
quinze ans, mais le niveau du PNB par tête est sensiblement au-dessus de 
celui que l'on observe dans les deux autres grands continents du tiers 
monde. C'est donc une source de débouchés privilégiée pour les Etats- 
Unis. La grande richesse minière du continent et son importance straté- 
gique pour les Etats-Unis font qu'on ne doit pas attendre dans les dix 
années qui viennent un relâchement de la pression américaine sur ce 
continent. 

Ce panorama peut être précisé dans son aspect concernant les matières 
premières par les conclusions du rapport de la CIEP sur les matières 
premières importées « critiques ». Parmi les dix-neuf principales matières 
premières, trois doivent faire l'objet d'une attention particulière : 
- le chrome, dont il n'existe pas de substitut pour la fabrication de cer- 

tains aciers. Les Etats-Unis importent 91 % de leur consommation dont 
63 % viennent des pays développés (URSS et Afrique du Sud surtout) ; i 

- le platine, dont l'usage se développe dans l'industrie avec les techniques 
de pointe. 94 % de la consommation des Etats-Unis sont importés et 
proviennent principalement d'Afrique du Sud et d'URSS ; 

- la bauxite enfin : 86 '/o de la production nationale d'aluminium est faite 
aux Etats-Unis grâce aux importations de bauxite de la Jamaïque et 
d'Australie. 

Nous devons conclure de la brève analyse des relations entre Etats-Unis 
et pays sous-développés : 
- que les Etats-Unis sont faiblement dépendants en ce qui concerne les 

matières premières, sauf pour l'étain et la bauxite (le chrome et le 
platine venant de pays développés) ; i 

- que la position concurrentielle des Etats-Unis ne semble pas menacée ; 
bien au contraire, la démographie de certains pays pourrait assurer 
la continuité des débouchés des sociétés américaines. 
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TABLEAU V 

Dépendance des Etats-Unis vis-à-vis des matières premières 

'le de la consommatlon 
----- ----, 

couverte par les Importations 

Caoutchouc naturel .. 100'/o Asie du Sud-Est Caoutchouc naturel... 100% 

Manganèse .......... gg o/o Amérique Latine Manganèse........... 98% 

Cobalt ............... Cobalt............... 96 /0 à 97 '/o 

Chrome .............. 91 '/0 Afrique du Sud et Rhodésie Chrome ............. 91 a /0 ° Afrique 
du à Sud 40 '°/o 

et Rhodésie 

Etain ................ g7o/o Asie du Sud-Est 87% 

.. a Amérique Latine 86% à 66 °/o 

Nickel ................ 72 ID/o 
Canada 

] 

Tungstène ............ 68 "/o Amérique Latine 
Tungstène ............ 68 à 40 % 

Zinc .................. 63 '/o Canada 
Z i n c .................. 63% 

__ _ '/o 

Plomb ............... 260/o 
...._ . 

Europe Plomb .............. 26% à 40 % 

o Canada 
Minerai de fer ........ 20% à 43% 43 '/o 

Cuivre ................ 6 °/o Amérique Latine Cuivre................ 6% à 47% 

Phosphates .......... exportations 
- 

b) Déclin américain ? Les Etats-Unis et les pays industrialisés 
du monde occidental 

Contrairement aux pays sous-développés, les pays industrialisés d'Europe, 
le Japon et le Canada ont connu une croissance, depuis quinze ans, beau- 
coup plus vive que celle des Etats-Unis. Entre 1960 et 1972, le PNB en 
valeur américain a progressé au rythme annuel de 4,1 °/o contre 4,5 en 
Allemagne, 5,1 °/o en Italie, 5,5 °/o au Canada, 5,8 °/o en France et 10,1 'D/o au 
Japon. Seule la Grande-Bretagne a connu une croissance moins vive : 
+ 2,6 °/o par an. La période 1970-1974 confirme cette hiérarchie de moyen 
terme. 

Les graphiques des pages suivantes illustrent ces tendances et permettent 
de constater deux périodes : avant et après 1968. Jusqu'à cette date le 
rythme de croissance des Etats-Unis reste à un niveau très proche du 
rythme moyen des pays de la CEE. Après 1968, l'Europe « décolle » des 
Etats-Unis qui rejoignent le profil de la Grande-Bretagne. 

Si l'on prend comme indicateur global de comparaison le PNB par tête, on 
observe un déclin relatif très rapide des Etats-Unis (voir tableau VI). En 
1955, le PNB américain par tête est de 2 400 $, plus de deux fois celui de la 
France ou de la Grande-Bretagne, presque trois fois celui de l'Allemagne, 
neuf fois celui du Japon ! Dix ans plus tard, en 1965, on observe un res- 
serrement des nations européennes : le PNB par tête d'habitant est 1,8 fois 
plus élevé aux Etats-Unis que dans la CEE. Mais entre 1965 et 1974, les 
données n'ont cessé d'évoluer : le PNB américain par tête est de 6 590 $, 
proche de celui de l'Allemagne, 20 °/o au-dessus du PNB français par tête, 
50 °/o au-dessus du PNB japonais par tête. 
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TABLEAU VI 

PNB par tête (') 
(en milliards de dollars courants) 

1955 1960 1965 1970 1971" 1972 1973 1974 

Etats-Unis ........ 2400 2 7g0 3520 4770 5100 5550 6 1 50 6590 
Canada .......... 1750 2 010 0 2 450 3 750 4 280 4700 5 370 6 330 
Japon ............ 270 415 5 865 1900 2450 3100 3840 4190 
Communauté Euro- 
péenne ............ 880 1 150 1 080 2 480 3 000 3520 4130 4 460 

Royaume-Uni ...... 1050 1350 1820 2170 2620 2710 0 3140 3130 
France 1 1 20 1 270 1 91 0 2 91 0 3 450 4 210 0 4 930 5 320 
Allemagne de l'Ouest 

/ 

870 1320 1900 3 030 3790 4 630 5590 6 210 0 
Italie .............. 500 640 1 1 00 1 740 2 000 2 250 2520 2700 

Source : Rapport annuel au Congrès américain. 

e') D'après les taux moyens mensuels d'échange. 
(") De 1971 à 1974, estimations. 

Ces observations globales incitent à penser que le déclin relatif des Etats- 
Unis est sur une pente historique telle qu'il est peu probable qu'il s'arrête. 
Dans les chapitres ultérieurs, nous montrerons quels sont les éléments qu'il 
faut mettre en évidence pour penser que les Etats-Unis peuvent, malgré 
tout, rester le pays le plus puissant du monde occidental. 

Entre 1950 et 1973, ils ont perdu l'écrasante majorité qu'ils avaient dans 
la production (en passant de 70 °/o à 49 °/o). Plus grave, les investissements 

productifs se situent chaque année aux Etats-Unis 4 points au-dessous de 

l'Allemagne ou de la France. Enfin la productivité nette du travail (voir 
tableau VII) se situe à un niveau très bas qui correspond à la fois à un 
essoufflement de la révolution technologique et à une saturation du marché 
de la consommation. 

TABLEAU VII 

Les composantes de la croissance du produit natlonal brut de 1960 è 1970 

..... -. ...... - ("/0) 

Taux annuel de crolssence 

Pays 
- - 

Pays Population j Durée 

1 

Productivité 
active ! tendanclelle nette 

disponible 
) 

du travail 1 du travail 
1970-1960 1970-1960 ' 1970-1960 

-.---..---- --- __ _-_- _. """"'"'" ---–– "– 

Etats-Unis ................... 1,65 ) - 0,35 2,4 
Canada ...................... 2,6 - 0,2 2,6 
France ...................... 0,85 - 0,15 5,0 
Belgique-Luxembourg ......... 0,7 - 0,9 Î 4,9 
République Fédérale Allemande 0,2 - 0,35 4,9 

/ Italie ........................ - 0,7 - 0,3 6,5 
Pays-Bas .................... 1,2 - 0,6 5,2 
Grande-Bretagne .............. 0,15 - 0,55 3,0 
Japon ...................... , 1,25 - 0,75 10,5 

- . 

Source : OCDE. 
_ _ __ __-- --__-_---. ___ _ __ _- 

La question est donc double : d'une part, faut-il penser que cette situation 
est irréversible ? D'autre part, les pays européens ne pourraient-ils pas, à 
leur tour, être frappés par ce phénomène d'essoufflement de la productivité 
du travail ? 
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GRAPHIQUE 6 

PRODUIT NATIONAL BRUT 
Base 100 en 1967 

180 
o 

170 
1 1 

160 160 : IL---.- 

1 
1 

1 z 150 ' 

/ 

1 

140 .._JAPON 

maman ÉTATS-UNIS __ 

130 130 

' 

00--000-0 

oo** 
) 

120 ) 

/ 

/ 

110 / 

1 
) ' 

' 

ooor-, 

ooo' 

10*0 
1 

100 
' 

90 /' ' 

70 

60 

' 

50 

1960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

LES QUESTIONS AGRICOLES 

On doit mentionner le problème agricole qui se trouve au cœur des re- 
lations entre les pays de la Communauté Economique Européenne et les 
Etats-Unis. Le rôle des Etats-Unis dans le commerce des produits agri- 
coles est tout à fait considérable : ils exportent 42,911/o du blé dans le 
monde (moyenne sur les quatre dernières années), 50,1 0/o des autres 
céréales (hors riz), 57,01/o des huiles végétales, 26,50/o du coton, 27,8 % 
du riz. Si l'on se tourne vers l'intérieur des Etats-Unis, on constate que 
ces exportations correspondent à des parts très importantes de la produc- 
tion mondiale, pour chacun des produits cités. 

Les Etats-Unis, grâce à leur position privilégiée de premier producteur 
et premier exportateur des principales denrées agricoles, en dehors de 
l'élevage, possèdent des moyens de pression considérables face aux pays 
de la CEE. De plus, un autre atout des Etats-Unis tient à la division des 
intérêts économiques des pays de la Communauté européenne. 
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GRAPHIQUE 7 

PRODUIT NATIONAL BRUT 
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Certes, les négociations seront longues, mais il est probable qu'après 
les élections aux Etats-Unis, les pressions américaines concernant notam- 
ment l'abaissement des tarifs douaniers seront très vives. Il n'est pas exclu 
qu'à terme, on assiste à une spécialisation de l'Europe dans la production 
de bovins (plus généralement d'animaux), tandis que ce continent ne 
concurrencerait plus directement les Etats-Unis en matière céréalière. Ac- 
tuellement, les taxes à l'entrée des Etats-Unis ont des taux en moyenne 
plus élevés, très différenciés selon les produits, alors que les barrières 
douanières européennes sont moins élevées et à un taux plus uniforme. 
A terme, il n'est pas exclu non plus que les Etats-Unis renforcent leur pé- 
nétration de denrées non céréalières, comme le tabac, les fruits (en parti- 
culier les agrumes). 

Au total, on peut penser que les Etats-Unis accentueront leur puissance 
mondiale en ce qui concerne les exportations agricoles, l'Europe, second 
continent exportateur de produits agricoles, pourrait être la première 
victime d'une politique américaine agressive. 

c) Dépendance énergétique des Etats-Unis 

Le tableau VIII permet la comparaison de la dépendance énergétique des 
principaux pays industrialisés. L'année de référence est 1973, dernière 
année avant la crise. De tous les grands pays, les Etats-Unis sont le moins 
dépendant de l'extérieur avec seulement 17 0/o de l'énergie importée, contre 
46 1/o au Royaume-Uni, 60 0/o pour l'ensemble de la CEE, 59 0/o en Répu- 
blique Fédérale Allemande, 77% en France, 84% en Italie et 90 % au 
Japon. 
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De ce tableau Viii, on peut tirer plusieurs renseignements : ': 
- la part de l'énergie hydro-électrique et nucléaire est encore faible : 

comprise entre 3 0/o et . 
- hormis les Etats-Unis, plus la part de charbon dans la consommation de 

ses propres ressources énergétiques est forte, moins la dépendance 
énergétique est grande ; 

- les Etats-Unis importent la plus faible part de pétrole « arabe » par rap- 
port au total du pétrole importé. 

En définitive, des grands pays industrialisés occidentaux (hormis le Ca- 
nada), les Etats-Unis cumulent deux avantages : être le pays le moins 
dépendant de source énergétique importée ; être celui qui a un appro- 
visionnement le plus diversifié. 

TABLEAU VIII 

Consommation : sources d'énergie en 1973 
(°/o) - - __ 

Répu- 
blique 

? , Etats- . CEE F6dé- France Italle Royau- Energie Unis Japon CEE rale France Italie me-Uni 
Alle- 

mande 

Sources nationales 
Charbon .................. 18 4 23 30 11 10 38 
Gaz naturel ................ 31 1 12 6 4 0 11 
Pétrole .................... 29 0 1 2 1 0 0 
Energie hydro-électrique et 
nucléaire .................. 5 5 4 3 7 7 4 ' 

- .- - i -- -- ..- -- 

Sources Importées ! 

Charbon .................. 0 12 0 0 6 7 0 

j Pétrole arabe .............. 4 34 42 I 38 53 60 30 ' 
' Pétrole non arabe.......... 

r 
13 3 44 

1 
18 8 I 15 ! 12 2 

1 
16 16 6 ; 

Autres sources ............ i 0 0 i 0 6 1 6 1 1 'I 1 
- --.- - - .--.- 

La totale dépendance, pour les dix années qui viennent, de l'Europe 
vis-à-vis de ses fournisseurs de pétrole est un atout formidable pour les 
Etats-Unis, qui peuvent trouver là l'occasion de « reprendre le dessus ». 
N'oublions pas que le montant des exportations de pétrole porte sur des 
sommes considérables : 120 milliards de dollars en 1974, contre 6,8 mil- 
liards pour le marché mondial du cuivre ! 

Cela n'empêche pas les Etats-Unis d'entreprendre une politique très active 
d'indépendance énergétique : la recherche et l'exploitation de gisements 
sont prioritaires ainsi que la réduction des consommations excessives. 
Tout comme en Europe. Mais la différence tient en ceci : les Etats-Unis ont 
les moyens de réussir. 

Le problème immédiat est celui du placement des sommes considérables 
encaissées par les pays de l'OPEP. Les recettes : 100 milliards dont 95 °/o 
avec le pétrole ; les dépenses, 40 milliards. Restent 60 milliards de dollars 
pour la seule année 1974. 

Les pays exportateurs de pétrole peuvent être classés en deux catégories : 
- ceux qui sont peu peuplés : émirats du golfe Persique, Koweït, Lybie et 

Arabie Saoudite, 
- ceux qui peuvent utiliser entièrement leurs gains pour leurs propres 

besoins : Algérie, Iran, Indonésie, Venezuela et Nigéria. 
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A terme, ce sont les premiers qui importeront des Etats-Unis. On peut 
en effet prévoir, grâce aux mesures qui ont été prises par les pays occi- 
dentaux, que d'ici 1986, la progression de consommation de pétrole en 
provenance des pays de l'OPEP sera faible, voire négative. 

Au demeurant, le véritable débat n'est pas tellement de partir à la conquête 
de l'Eldorado, mais de préparer les circuits permettant aux capitaux des 
pétro-dollars de se recycler dans les pays développés, en particulier aux 
Etats-Unis. 

Pour l'instant, la grande masse de ces 60 milliards sont « flottants », mais 
7 ont été placés aux Etats-Unis, contre 3 en Grande-Bretagne et 2 dans 
les autres pays européens. On peut affirmer qu'en 1974, l'argent sorti des 
Etats-Unis pour payer le pétrole y est déjà revenu sous la forme de pétro- 
dollars finançant les investissements. 

TABLEAU IX 

Les prix du pétrole 
(en $ par baril) 

Au 1er janvier 
Pays __ 

1973 1974 1975 
-..---.---.- -- 

Venezuela .................... 3,094 13,776 14,312 2 
Canada (prix pour les E.-U.) .. 4,40 

I 
6,60 12,10 

Arabie Saoudite .............. 2,591 ' 11,651 11,251 

' Lybie ........................ 3,770 15,768 15,768 
Nigéria ...................... 3,561 j 14,690 14,691 

j , ' 

TABLEAU X 

Réserves de pétrole connues à la fin 1974 

Pays 
u- - 

Millions de barils '/. du total 

Arabie Saoudite .................. 164,5 23,0 °/o 
URSS ............................ 83,4 11,7 '/o 
Koweït ............................ . 72,8 10,20/o 
Iran .............................. 66,0 9,20/o 

Etats-Unis ........................ 35,3 5,0% 

Total ............................ 715,7 100 % 

d) L'unité de mesure du regain américain : 
la balance des paiements et le rôle du dollar 

A terme, le cours d'une monnaie est nécessairement défini par la santé 
interne de l'économie du pays concerné. Tout le monde est d'accord pour 
reconnaître que le dollar bénéficie d'une position très favorable parce 
que les Etats-Unis jouent le rôle de banque centrale vis-à-vis du reste 
du monde. Le solde de la balance des paiements est à moyen terme 
le meilleur indicateur pour prévoir le cours futur du dollar. Or, les élé- 
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ments dont nous disposons permettent de penser que l'on va assister à un 
redressement spectaculaire de la balance des paiements américaine : cette 
amélioration sera due à la fois à la progression lente des postes tradi- 
tionnellement déficitaires, mais surtout grâce au redressement du commer- 
ce extérieur. 

GRAPHIQUE 8 

PRODUCTION MONDIALE DE PETROLE BRUT 
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Le solde ultime de la balance des paiements américaine est la balance 
sur la base des règlements officiels (officiai reserve transactions balance). 
Il indique la position nette des Etats-Unis vis-à-vis du reste du monde : 
cette position est restée depuis 1960 négative chaque année, sauf en 
1968 et 1969. Depuis, les mouvements on enregistré de fortes ampleurs. 
Ces déficits ont été financés presque entièrement par des créances li- 
quides des autorités officielles étrangères. 

Le dollar apparaît comme la monnaie « banque centrale » pour l'ensemble 
du monde, le pays émetteur de cette monnaie ayant le privilège de battre 
monnaie sans contrepartie réelle. Dans une telle perspective, le cours du 
dollar n'est pas lié directement au niveau du déficit de la balance des 
paiements. 

Comment arrive-t-on à un tel déficit ? Examinons les principaux soldes 
de la balance des paiements en se référant à une double question : dans 
une perspective historique, quelle en est la signification ? en termes de 
prospective, une telle situation va-t-elle dans le sens du déclin américain ? 
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3 LA BALANCE COMMERCIALE 

L'économie américaine a été pendant longtemps une économie tournée 
vers l'intérieur : les exportations représentaient dans les années 1960 
environ 5 °/o du GNP (Gross National Product) ; et les échanges ont pro- 
gressé sensiblement au même rythme que l'activité interne jusqu'en 1967. 
A partir de cette date, le rythme de croissance des échanges a été très 
vif : doublement en valeur tous les quatre ans. Ce qui correspond tout à fait 
au rythme que l'on enregistre dans la plupart des pays occidentaux. L'ac- 
célération des importations a été plus vive que celle des exportations. Cela 
s'explique d'une part par la percée des produits étrangers sur le marché 
américain à un moment où le dollar est à un cours élevé et où le pouvoir 
d'achat des ménages progresse régulièrement, d'autre part par la relative 
insuffisance de la production américaine à satisfaire les besoins du marché 
(nous reviendrons plus loin sur ce point). 

1971 et 1972 sont les deux années de déficit de la balance commerciale 
américaine ; mais on mettra à l'actif de l'économie américaine la formi- 
dable capacité à exporter, rétablissant en 1973 et 1974 l'équilibre de la 
balance commerciale sans que le rythme de croissance soit réduit. 

Le rôle de la balance commerciale est déterminant dans l'équilibre de la 
balance des paiements. D'abord c'est le poste le plus important et de 
très loin. Ensuite, on observe une corrélation étrbite entre le solde de la 
balance commerciale et celui de la balance des paiements. 

En résumé, on distingue trois phases dans l'évolution des échanges amé- 
ricains depuis quinze ans : 
- 1960-1967, le commerce croît peu ; les exportations sont à un niveau 

supérieur aux importations ; 
- 1969-1972, le commerce croît très vite : les importations rattrapent, 

puis dépassent les exportations ; 
- 1973-1974, le commerce croît très vite : l'équilibre de la balance 

commerciale est assuré. 

L'équilibre de la balance commerciale en 1974 représente une réelle per- 
formance. On jugera par le tableau XI, l'effort que cela a exigé. 

TABLEAU XI 

Balance commerciale par produit (CAF-FOB) 

Prodults 1973 1974 Accrols âement ?en 

Pétrole ....................... - 6,5 - 21,9 237 
Matières premières ........... - 3,2 - 3,7 16 
Produits agricoles ............ 9,2 11,6 26 
Produits manufacturés ........ 2,0 1 7,3 265 

On peut ajouter que le ralentissement de l'activité économique au niveau 
mondial est de nature à favoriser l'équilibre de la balance commerciale 
américaine puisque traditionnellement le déficit provenait, outre du pétrole 
et des matières premières, de l'automobile, des produits sidérurgiques et 
du textile. 

M LA BALANCE DE BASE 

Pour passer de la balance commerciale à la balance de base, on doit 
suivre le cheminement suivant : la balance des invisibles ou balance des 
services vient s'ajouter à la balance commerciale pour donner la ba- 
lance des biens et services ; les opérations intermédiaires peuvent être 
classées comme suit : 
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- le solde des transactions militaires, toujours déficitaire, est resté à un 
niveau assez stable compris entre 2 et 4 milliards depuis quinze ans. 
Ce solde ne devrait pas sensiblement diminuer dans les années à venir. 
Il constitue un poids relativement plus faible qu'il y a dix ans. En 1962, 
il équivalait à 12 des exportations contre 3 0/o en 1972 ; 1 

- le solde des transports et voyages a vu son déficit croître régulière- 
ment, passant de 1,2 milliard en 1962 à 2,7 milliards en 1973. Toutefois, 
cette progression reste moins élevée que celle du commerce extérieur 
et aura tendance à se ralentir en cas de repliement de l'économie amé- 
ricaine sur elle-même ; 

- le solde revenu net des investissements est constamment positif, pas- 
sant de 3,3 milliards de dollars en 1962 à 5,3 milliards en 1973. Cette 
progression a été très régulière et aura tout lieu de se maintenir dans les 
années à venir, les firmes multinationales pouvant compenser une 
baisse des profits par un coefficient de capitaux rapatriés plus élevé. 

Au total, la balance des biens et services, malgré les dépenses militaires, 
s'est toujours située au-dessus de la balance commerciale. 

En ajoutant à la balance des biens et services les dons privés et les opé- 
rations gouvernementales autres que militaires, on obtient la balance des 
paiements courants. Ces deux comptes sont par nature déficitaires. On 
observe depuis quinze ans un chiffre constant des dépenses gouverne- 
mentales, autour de 2 milliards. En revanche, les dons privés ont pro- 
gressé de 250 °/o en onze ans. 

L'incidence de cette balance sur le déficit global a tendance à diminuer. 
Il ne faut pas sous-estimer le rôle négatif et croissant que jouent les dons 
privés. , 
A partir de la balance des paiements courants, on obtient la balance de 
base ou balance des paiements courants et du capital à long terme, en 
ajoutant les mouvements de capitaux à long terme. 

Ces mouvements de capitaux peuvent être classés ainsi : 
- le solde d'opérations gouvernementales, non clairement définies. Ce 

solde est toujours négatif et compris entre 1 et 2 milliards de dollars ; 
- les investissements américains à l'étranger. Ils viennent en déficit de 

la balance des paiements. Ils représentent un montant de plus en plus 
important : 1,7 milliard en 1962 et 4,9 milliards en 1973, soit un triple- 
ment du flux annuel d'investissements directs en onze ans ; 

- les achats de titres étrangers par les Etats-Unis. Ils viennent également 
accroître le déficit de la balance des paiements. Ils représentent un 
montant variable d'une année sur l'autre, compris entre 700 millions 
et 1,5 milliard ; 

- les investissements étrangers aux Etats-Unis. Ils constituent un élément 
nouveau dans la balance des paiements américaine. Très faible jus- 
qu'en 1967, leur montant s'est stabilisé depuis à un chiffre annuel 
compris entre 3 et 5 milliards de dollars. Cette situation est relativement 
favorable pour les Etats-Unis, et ne peut être interprétée comme un in- 
dicateur du déclin américain. Tout au plus, peut-on craindre une 
moindre volonté d'investir aux Etats-Unis si la crise se prolonge ; 

- les achats de titres américains à l'étranger restés jusqu'en 1972 à un 
niveau très faible (moins d'un milliard) au-dessous des achats améri- 
cains de titres étrangers. 1973 marque plutôt un point de spéculation 
qu'un retournement de tendances. 

Au total, par la progression plus rapide des investissements étrangers 
aux Etats-Unis que des investissements américains à l'étranger, le déficit 
de la balance de capital à long terme aurait tendance à décroître. 

3 DE LA BALANCE DE BASE A LA BALANCE DES REGLEMENTS OFFICIELS 

La balance de base est constamment déficitaire et, à cet égard, elle suit 
assez bien les trois phases que nous avons décrites plus haut, sauf en 
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1974 où la dégradation est plus marquée que pour la balance commerciale, 
à cause surtout d'une balance des capitaux à long terme plus largement 
déficitaire, et des biens publics et privés sensiblement plus importants. 

En raison du très fort poste « erreurs et omissions », il peut sembler aléa- 
toire de préciser les mouvements des différents postes qui permettent 
d'obtenir le solde final de la balance des paiements, à partir de la balance 
des règlements. Notons tout de même l'importance croissante que peuvent 
tenir les capitaux privés à court terme non liquides qui, en 1971 et en 1974, 
accroissent formidablement le déficit. Pour inquiétante qu'elle soit, la 
situation ne présente pas le caractère d'un endettement structurel de court 
terme. 

En définitive, on remarquera l'étonnante souplesse des comptes de la ba- 
lance des paiements des Etats-Unis. 

Les mouvements que le solde exprime ne sont pas un indicateur de fai- 
blesse des Etats-Unis : 8 milliards de déficit en 1974 ne correspondent 
en effet qu'à 0,5 °/o du produit national brut de l'année. 

3 LES ETATS-UNIS PEUVENT DEVENIR UN PAYS EXPORTATEUR 

On peut penser que les Etats-Unis sortiront de leur relatif déclin en jouant 
notamment sur les exportations. Le tableau ci-dessous rappelle ce fait 
bien connu : les Etats-Unis ne sont que faiblement exportateurs. 

TABLEAU XII 

Exportations en part de PIB en 1972 
(010) 

Etats-Unis .......................................... 5,3 
Japon .............................................. 10,8 
France ............................................. 17,2 
Allemagne Fédérale .................................. 21,6 
Royaume-Uni ........................................ 21,6 

En 1974, les exportations américaines ont atteint 98,5 milliards de dollars, 
soit un accroissement de 38 °/o sur l'année précédente et de près de 
100 °/o en deux ans ; de 1960 à 1972, elles ont augmenté au rythme régulier 
de 4 °/o par an. 

TABLEAU XIII 

Exportations des Etats-Unis en 1974 
_________________________ (°/0) 

Produits agricoles ......................................... 10 
Produits alimentaires ...................................... 13 
Chimie ................................................... 8 
Industries du transport .................................... 14,5 
dont automobile .......................................... 7,8 

aviation ............................................. 5,8 
Machines électriques et non électriques .................... 23,7 
dont ordinateurs .......................................... 2 

machines agricoles .................................. 1,4 
machines-outils ..................................... 0,6 
machines construction ................................ 3 
pompes ............................................. 4,8 
machines électriques ................................ 7,0 
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Cette croissance récente des exportations, soutenue par les conditions 
favorables de la production (cf. par ailleurs le coût du travail, la capacité 
de production, les réserves de productivité) et, bien sûr, par le cours du 
dollar, laisse envisager une reprise. 

Les exportations américaines prennent appui surtout sur la production agri- 
cole, alimentaire et - autre point important - sur les machines de tous 
types, y compris les ordinateurs, sur les industries de transport (automobile, 
aviation...). 

' 

En fait - l'évolution historique le montre - tous les secteurs ont profité 
de la hausse des exportations. Par conséquent, on est en droit de s'op- 
poser à l'argument, apparemment assez fort selon lequel la baisse du 
dollar n'aiderait en rien les exportations dans la mesure où les postes 
importants à l'exportation sont des postes insensibles aux variations de 
prix, soit parce que les Etats-Unis y détiennent déjà une position mono- 
poliste (aviation, ordinateurs), soit parce que, comme pour les denrées 
alimentaires, la demande est forte. 

Ce propos peut être réfuté par deux remarques : 
- il faut ramener à leur juste place les « secteurs monopolistes" ; les 

ordinateurs, toujours cités comme fer de lance des exportations, et, 
dans une moindre mesure, l'aviation font l'un et l'autre seulement 2 et 
5,8 °/o des exportations totales ; 

- en dehors de l'agriculture, évoquée par ailleurs, et des secteurs men- 
tionnés ci-dessus, les autres postes, comme la chimie (+ 113 °/o en 
deux ans), le matériel électrique (+ 90 °/o en deux ans) ont fait preuve 
d'une vitalité étonnante en 1973 et 1974. 

On ne peut plus raisonner sur les exportations telles qu'elles se présen- 
taient autrefois ; tous les postes des exportations américaines sont très 
dynamiques, ce qui peut permettre un changement structurel important. 
Pourraient alors se développer massivement, en utilisant la baisse du dollar, 
des exportations « nouvelles » de techniques de pointe (chimie, matériel de 
transmission), mais aussi de matériel plus classique (sidérurgie, verres, 
etc.). 

Cependant, le fait que la plus grande partie du commerce américain s'ef- 
fectue avec les pays industrialisés, rend, il est vrai, cette analyse moins 
« optimiste ». On peut craindre que ces pays subissent une phase dé- 
pressive suffisamment longue pour que les exportations américaines ne 
puissent être aussi développées que les capacités commerciales et produc- 
tives américaines l'exigeraient. 

TABLEAU XIV 

Ventilation par pays ou zone des exportations américaines en 1974 

Allemagne Fédérale ................................ 6,4 

CEE Royaume-Uni ...................................... 4,0 21,8 
CEE 

Italie .............................................. 2,5 
France ............................................. 2,3 

Canada ................................................... 20 

Amérique Latine .......................................... 14,5 
Japon ............................................... 10,7 

Afrique ................................................... 
1 

6,6 

Néanmoins, nous utiliserons, ici encore, deux arguments pour montrer que 
les exportations peuvent soutenir une remontée des Etats-Unis. 
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- En Italie, les exportations américaines étaient supérieures de 30 °/o en 
1974 à ce qu'elles étaient en 1973. En Angleterre, malgré la situation 
économique et le cours de la livre, elles ont obtenu à la même époque 
un résultat de 20 °/o supérieur à celui de 1973 ; cela va d'autant plus 
dans le sens de notre thèse d'une divergence structurelle des expor- 
tations : les importations agricoles ou alimentaires n'ont pratiquement 
pas bougé ; celles des produits chimiques, des machines diverses ont 
augmenté de 30 °/o ; celles des matériaux électriques, 27 °/o. L'agres- 
sivité commerciale est donc à même, dans un mauvais contexte éco- 
nomique, de soutenir les exportations américaines. 

- Les capitaux importants et les nouveaux marchés des pays pétroliers 
vont permettre une modification sensible de la ventilation régionale 
des exportations américaines. En effet, on peut penser que, sur le 
moyen terme (quatre ou cinq ans), les nouveaux marchés peuvent per- 
mettre un redéploiement des exportations des Etats-Unis (2). Il nous 
a paru intéressant d'appuyer notre analyse sur les estimations faites 
par le GEPI et dont on retrouvera quelques éléments dans leur récent 
rapport sur « la crise de l'échange international » en juin 1975. Les ré- 
sultats du scénario C que nous utiliserons sont d'autant plus remar- 
quables que l'hypothèse faite sur le dollar correspond à une hypo- 
thèse beaucoup moins favorable que la nôtre aux exportations améri- 
caines (le dollar y gagne 1 °/o par an sur un panier d'autres monnaies 
de 1974 à 1980). 

TABLEAU XV 

Les exportations américaines en 1980 selon le scénario C du GEPI 

(milliards de dollars courants) 

1960 1970 1980 

Amérique du Nord .............................. 3,6 8,8 41,6 
CEE .......................................... 4,7 10,7 50,1 
Autres OCDE (dont Japon) ...................... 2,5 8,1 42,1 
Reste du monde (PVD + pays Est + OPEP) .... 7,9 13,6 75,1 
dont monde arabe (OPEP arabe + Iran) ........ 0,7 1,0 15,5 

Tous pays ...................................... 18,7 41,2 208,8 

On remarque donc que les exportations américaines vers le « marché 
arabe », qui représentaient en 1970 seulement 2 °/o des exportations totales, 
pourraient atteindre 7 °/o en 1980. Si les Etats-Unis ont peu d'espoir d'ac- 
croître beaucoup leurs exportations vers l'Irak qui donne, pour les dix 
années à venir, priorité à la réforme agraire, à l'investissement local, par- 
ticulièrement en matière de recherches pétrolières et d'irrigation, ils auront 
plus de débouchés avec l'Iran et l'Arabie Saoudite. L'Iran apparaît comme 
un pays favorable aux grands projets, donc tourné vers les produits venant 
des nations industrialisées, mais, à moyen terme, se posera le problème 
du financement d'une économie d'un pays qui compte plus de trente mil- 
lions d'habitants et dont les ressources de pétrole connues sont loin 
d'être inépuisables. Quant à l'Arabie Saoudite, ses ressources excèdent 
largement ses possibilités d'absorption de produits venant de l'extérieur ; i 
ses liens politiques actuels avec les Etats-Unis assurent à ceux-ci des 
débouchés réels. 

(2) De juin 1974 à juin 1975, les Etats-Unis ont livré 6,6 milliards de dollars de matériel de guerre 
à l'étranger. Sur ce total, le golfe Persique et le Proche-Orient ont reçu pour 4,6 milliards de dollars, 
soit environ L'Iran et l'Arabie Saoudite «se distinguent pariculièrement, avec respectivement 
2,3 et 1,15 milliards de dollars (Le Monde du 9 juillet 1975). 
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Enfin, avant de terminer sur la relance des Etats-Unis par les exportations, 
il convient de signaler que l'effort gouvernemental n'est pas encore fait. 
Les exportateurs américains ne bénéficient pas d'une aide de l'Etat compa- 
rable à celle que reçoivent leurs concurrents. Ainsi, par 1 000 dollars de 
produits agricoles exportés, l'aide gouvernementale représente 1,36 dollar 
aux Etats-Unis, 4 dollars en Hollande, 8 au Canada, 9 en Australie, 10 au 
Danemark, 14 en Afrique du Sud, 23 en Israël ; pour les produits manu- 
facturés exportés, 0,83 dollar aux Etats-Unis, de 1,2 à 3,5 dollars au 
Canada, en France, au Japon, en Italie et dans le Royaume-Uni. 

Telles sont les diverses raisons qui nous font penser que le déclin de la 
structure productive américaine n'est nullement irréversible et qu'un re- 
dressement proche est extrêmement probable. 

D'autre part, ni les économies nationales, potentiellement rivales n'ont 
vraiment les atouts suffisants, ni les pays en voie de développement n'ont 
les moyens politiques ou économiques, pour menacer ou remettre fonda- 
mentalement en cause la puissance hégémonique des Etats-Unis. 

... A 

En définitive, les pays développés d'Europe et le Japon, bien que grands 
bénéficiaires du déclin américain des quinze dernières années, pourraient 
avoir à affronter un renversement prochain de la tendance : 
- les Etats-Unis sont presque indépendants, sur le plan énergétique, de 

l'approvisionnement extérieur, et sont beaucoup moins vulnérables que 
l'Europe pour l'ensemble des matières premières ; 

- la balance des paiements américaine devrait connaître un redresse- 
ment,spectaculaire, grâce à la conquête des marchés extérieurs : dans 
les années qui viennent, on ne parlerait plus du « déficit américain », 
mais des déficits européens ; 

- historiquement, les Etats-Unis ont été capables de surmonter les sou- 
bresauts de leur économie ; de plus, l'inflation sévit aux Etats-Unis 
à un taux moindre que celui que l'on constate en Europe ; 

- enfin, les Etats-Unis ont maintenant des coûts de main-d'oeuvre compa- 
rables à ceux des pays européens (hors prise en compte de la baisse 
du dollar). 

Mais, à ce niveau de l'analyse, on se heurte, pour conclure, à des limita- 
tions théoriques, liées au cadre conceptuel adopté (économies nationales, 
indicateurs « classiques » et de type conjoncturel), telles qu'il est difficile 
d'expliquer et d'interpréter 
- la coexistence de siqnes de force et de faiblesse dans la structure 

économique américaine, 
- l'articulation réelle entre le capital américain et ses « rivaux » (complé- 

mentarité ? domination ? concurrence ? interdépendance ?). 

Le vieillissement de l'appareil productif, le contraste apparent entre la 
puissance du capital financier américain et l'affaiblissement relatif de l'in- 
dustrie domestique aux Etats-Unis ne sont pas sans nous rappeler l'évo- 
lution suivie par la Grande-Bretaqne dans l'histoire contemporaine. Faut-il 
en conclure que, à l'exemple de cette dernière, le colosse américain perdra 
progressivement son rôle hégémonique ? Les indices de redressement 
relevés ci-dessus nous autorisent à douter d'une telle hypothèse. Un tel 
rapprochement entre le cas de la Grande-Bretagne et celui des Etats-Unis 
suppose que l'on ianore le contexte économique international, fondamen- 
talement différent dans un cas et dans l'autre. 

L'internationalisation du capital, au niveau de la circulation, de la pro- 
duction et du produit marchandise, constitue le seul cadre d'analyse qui 
puisse permettre d'expliquer et d'interpréter le déclin apparent de la pre- 
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mière puissance industrielle mondiale, et les atouts dont elle dispose pour 
maintenir sa position dominante. Le système économique international cen- 
tré sur la Grande-Bretagne était fondé sur des complémentarités entre la 
métropole et sa périphérie, matérialisées par des échanges de produits dont 
la finalité première résidait dans l'accumulation au centre. L'analyse du 
procès d'internationalisation contemporain, centré sur les Etats-Unis, fon- 
damentalement différent, doit permettre de discerner les bases réelles de 
cette hégémonie et de mesurer leur vulnérabilité et leur force. 

De fait, on peut penser que les difficultés traversées dans les années ré- 
centes par l'économie américaine et de son affaiblissement, sont les symp- 
tômes, le signe visible d'une crise dont souffre dans son ensemble une 
certaine organisation internationale de la production et de la circulation des 
marchandises, et que les formes nouvelles destinées à se substituer aux 
modes actuels (de production, d'accumulation, de circulation, etc.) n'ont 
pas de raison particulière, a priori, de remettre en cause le rôle dominant 
de la puissance américaine. Le seul moyen d'évaluer les probabilités de 
bouleversements à venir est donc de replacer notre analyse dans le cadre 
de l'internationalisation du capital. 

B - L'internationalisation du capital 
et le rôle des Etats-Unis, métropole mondiale 

1. Conditions générales 

a) Le lieu de l'internationalisation du capital : la branche 

Il est devenu banal de mettre l'accent sur le développement spectaculaire 
des entreprises multinationales. Mais l'entreprise multinationale (EMN) telle 
qu'elle nous apparaît est une forme d'organisation dont la force et la 
vitalité résultent de l'adéquation aux exigences nouvelles de la mise en 
valeur du capital : elle en constitue la réponse superstructurelle. 

Pour comprendre la rationalité même du développement des entreprises 
multinationales, il est donc nécessaire de chercher une catégorie plus vaste 
et plus opératoire, en tant qu'espace où jouent les lois de la reproduction 
du capital, lois dont une conséquence organisationnelle sera la forme 
« firme multinationale ». 

Comme le fait remarquer Christian Palloix (3) « le procès d'internationali- 
sation ne se révèle pas au niveau de la firme, mais au niveau d'interna- 
tionalisation de la branche dans laquelle la firme est engagée ». La limi- 
tation de l'analyse aux catégories micro-économiques appliquées à la 
firme (gestion de l'entreprise, formes organisationnelles, processus de dé- 
cision, etc.) ne permet pas de passer aux phénomènes macro-économiques 
dont la firme multinationale est justement le produit. 

De fait, comme le montre Palloix, le lieu où se nouent les relations éco- 
nomiques fondamentales « produit-procès de production-procès de cir- 
culation », base de la reproduction du capital, est la branche (ou industrie). 
C'est également au niveau de la branche que l'on peut parler de manière 

. significative de taux de profit, les taux de profit des firmes n'étant que des 
variations autour du taux de profit moyen de la branche, « véritable ins- 
trument de la décision » (3). 

(3) Ch. PALLOIX, in L'Economie mondiale capitaliste et les firmes multinationales, tome II. Paris, 
Fr. Maspéro, 1975. 
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b) La composante fondamentale : l'internationalisation du rapport salarial 

Après la Seconde Guerre mondiale, le développement des pays occiden- 
taux et la croissance en volume des échanges internationaux se sont opérés 
sur la base d'un schéma global et unitaire, même s'il était implicite : i 
celui de la mise en valeur internationale du capital, et fondamentalement 
du capital américain. Or, cette extension internationale de l'espace où le 
capital américain était mis en valeur supposait, comme l'indique Michel 
Aglietta dans sa thèse, l'internationalisation parallèle des conditions de 
production existant aux Etats-Unis, et tout particulièrement : 
- l'extension du rapport salarial à des sphères d'activité jusqu'alors à 

dominante artisanale, ou de petite production marchande ou agricole, 
en Europe et au Japon, 

- l'internationalisation de ce même rapport salarial « qui, en tant que 
processus systématique et croissant (4), marque les rapports écono- 
miques internationaux. Le même centre de décision peut mettre en 
oeuvre des forces de travail localisées dans des zones géographiques 
dispersées, en un même procès de production ou dans des procès de 
production liés. 

La généralisation et l'internationalisation du salariat, condition charnière 
de la production et de la circulation, à partir des Etats-Unis, constituera 
le fondement de l'internationalisation du capital. 

2. Internationalisation du procès de production 

a) Insuffisances des analyses traditionnelles 

Les théories classiques de la production et des échanges à l'échelle mon- 
diale sont fondées sur les analyses de Smith et Ricardo, en particulier 
sur la théorie ricardienne des coûts comparatifs que nous ne redévelop- 
perons pas ici. L'essentiel de cette approche se résume à la recherche 
d'un optimum accessible par le commerce international : à un moment 
donné, deux pays ont intérêt à procéder à un échange de marchandises, 
en fonction de la distribution des productivités, cet échange permettant 
aux deux partenaires d'améliorer leur dotation globale en valeurs d'usage 
par rapport à une situation autarcique. La critique de cette analyse a été 
clairement exposée par de nombreux auteurs (Maurice Byé, Christian Pal- 
loix, Samir Amin), lesquels ont mis l'accent sur le caractère étroitement 
statique de la théorie ricardienne (problème de la contradiction entre 
l'avantage court, éventuellement favorisé par l'échange et la spécialisa- 
tion internationale, et l'avantage long : le développement économique fondé 
sur des activités « progressives », sources d'accumulation). 

Mais il existe un autre argument fondamental pour invalider la théorie 
ricardienne dans l'environnement international contemporain, son cadre 
d'analyse est la juxtaposition spatiale d'économies nationales intégrées 
et autonomes, réalisant parallèlement les unes aux autres la répétition du 
même mode de production capitaliste. Or, nous sommes en droit de consi- 
dérer que ce mode de production ne s'accomplit réellement aujourd'hui 
qu'à l'échelle mondiale, et qu'un fractionnement par les frontières natio- 
nales déforme la perspective d'analyse. 

En particulier, un tel modèle « national « nous conduirait à gravement sous- 
estimer le fait mondial pour l'économie américaine. A première vue, le 
commerce extérieur ne représente qu'un faible pourcentage du produit 
national américain, l'investissement extérieur pèse relativement peu par 
rapport à l'investissement intérieur. Nous pouvons reprendre à ce sujet 
quelques faits simples mais essentiels signalés par Ch. Palloix : 

(4) Michel AGLIETTA : principaux droits contemporains de l'internationalisation du capital ». 
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- 80 des 200 plus grandes firmes américaines réalisent plus de 25 °/o - 
de leurs opérations (en termes de chiffre d'affaires, de salaires, d'im- 
mobilisation) hors des frontières des Etats-Unis ; 

- le taux de croissance en chiffre d'affaires des firmes américaines à 
l'étranger, ainsi que leur taux de profit, sont plus élevés qu'aux Etats- 
Unis. 

b) Internationalisation de la production 

L'internationalisation du rapport salarial ne se fonde plus sur l'interna- 
tionalisation du marché, mais s'exprime aujourd'hui directement dans 
l'internationalisation du procès de production lui-même. La production de 
marchandises opère désormais dans un espace mondial : l'échange régi 
par la loi des coûts comparatifs (Ricardo) perpétuait des complémen- 
tarités différenciées entre des nations distinctement dotées (en ressources 
naturelles, humaines, etc.). 

Au contraire, la logique actuelle de l'internationalisation du capital tend 
à homogénéiser les espaces productifs nationaux et les conditions sociales 
qui règlent l'activité économique, de manière à créer l'espace mondial où 
se développe la mise en valeur du capital par branches. Car, nous l'avons 
vu, le lien de cette homogénéisation est la branche industrielle, et l'une de 
ses formes, la firme multinationale. 

Mais cette évolution (dans le sens de l'internationalisation des conditions 
sociales) ne se produit pas également, ni aussi complètement, dans toutes 
les branches : l'unification des normes sociales de la production s'opère 
prioritairement dans certaines branches « pilotes » (informatique, ingé- 
niérie, télécommunications), celles qui, par leur haut niveau de techno- 
logie, la progression de la productivité, sont les plus aptes à s'établir 
et à se développer sur des espaces plurinationaux, et à permettre l'ac- 
cumulation. 

c) Internationalisation des normes techniques et de qualité 

Le développement des branches industrielles dans un espace plurinational 
induit la normalisation technique à l'échelle mondiale : 
- rationaliser le procès de travail organisé « par-dessus » les frontières, 
- rendre cohérentes l'internationalisation de la production et l'interna- 

tionalisation du marché de consommation. 

La fixation des normes, comme le souligne Michel Aglietta, peut être alors 
utilisée comme une arme par les gouvernements pour protéger les positions 
monopolistiques des entreprises autochtones (cf. industrie automobile 
américaine). Ce phénomène renvoie d'ailleurs à l'analyse plus globale 
du rôle fondamental qu'est appelée à jouer la technologie dans les nou- 
velles formes de contrôle et d'accumulation (cf. § 4). 

d) Internationalisation des branches industrielles 

L'éclatement de la branche dans un espace plurinational a pour consé- 
quences bien connues la dispersion des procès productifs (cf. IBM en 
Europe) et la circulation captive de produits intermédiaires « échangés » 
à des prix de transferts. Ceux-ci sont fixés de manière à transporter, en 
général, la réalisation du surplus sur le produit fini, c'est-à-dire sur les 
dernières étapes de la filière technique. 

Cette évolution s'accompagne d'une certaine institutionalisation pour har- 
. moniser les pratiques et les législations (GATT, FMI, Convention de Paris, 

pour les brevets, etc.). Comme nous l'avons déjà relevé, certaines branches 
s'engagent dans le procès d'internationalisation en « avant-garde » et 
servent de support à l'internationalisation des conditions sociales de 
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la production ; elles déterminent en grande partie la distribution du 
pouvoir de décision à l'échelle mondiale, en posant le problème des auto- 
nomies nationales. 

La notion même de branche-produit se transforme à la faveur de l'exten- 
sion géographique de son support : aux produits élémentaires, points 
d'arrivée d'une filière technique unique, se substituent des ensembles 
complexes de produits liés par la fonction sociale commune qu'ils 
contribuent collectivement à satisfaire : les ensembles-marchandises (lo- 
gement - urbanisme ; produits alimentaires - conditionnement - emballage ; i 
usines « clés en mains »). 

3. Internationalisation de la circulation 

a) Importance de la sphère de la circulation 

Le nombreuses analyses ont suffisamment insisté sur l'importance crois- 
sante des fonctions économiques de circulation (capital commerciale, ban- 
caire) dans les formes modernes de mise en valeur du capital, pour que 
nous ne reprenions pas ici les arguments déjà développés par M. Aglietta, 
R. Vernon, Ch. Palloix. 

L'extension de l'espace géographique de la production (échanges de 
produits intermédiaires, de main-d'oeuvre), des marchés, des formes de 
crédit, augmente considérablement le volume des flux (physiques et mo- 
nétaires). L'importance des problèmes de commercialisation et de finan- 
cement 
- dans le secteur des biens de production, les délais de livraison, l'as- 

sistance technique, la diversité des formes de crédit, 
- dans le secteur des biens de consommation, l'homogénéisation inter- 

nationale du modèle de consommation par la publicité, les politiques 
commerciales, 

explique la fixation de fractions importantes du capital dans la sphère de 
la circulation. 

b) Le pouvoir de contrôle attaché au capital engagé dans la circulation 

Sous ses diverses formes, commerciale, bancaire, le capital engagé dans 
la circulation tend à se fondre avec le capital industriel sous une forme 
monétaire aux mouvements autonomes : le capital financier, dont la mo- 
bilité et la souplesse résultent dans son indépendance vis-à-vis des 
connexions industrielles qui l'on fait naître, et lui donnent un rôle moteur 
dans la transformation internationale des conditions de production. 

4. Rôle spécifique de la technologie et de l'ingéniérie 

L'élément moteur de l'accumulation du surplus est l'amélioration de la 
productivité du travail dans les branches « guides » : la modification du 
procès de production induit la transformation des conditions sociales de la 
production et le renouvellement des ensembles-marchandises. Une frac- 
tion spécifique du capital se voit destinée à la stimulation de la « flexi- 
bilité des normes de production et d'échanges » (M. Aglietta) : le capital 
d'ingéniérie, en définissant l'ingéniérie au sens large (transformation du 
produit et du procès de travail). 

Par les possibilités d'action sur les relations inter-branches, le capital 
d'ingéniérie exerce un véritable contrôle sur le procès de production. Il 
est très centralisé et peut intervenir simultanément dans des procès de 
production séparés, qu'il relie à l'aide de « schémas technico-scientifi- 
ques directeurs ». 
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Yves Barel met l'accent sur l'importance du facteur-technologie. Selon lui, 
un nouveau modèle de croissance intensive serait apparu, fondé sur 
l'économie simultanée de capital (diminution du taux de capital) et de 
main-d'oeuvre, et la possibilité de réduire progressivement le taux de l'ac- 
cumulation, tout en maintenant constant ou en hausse le taux de crois- 
sance : croissance fondée sur un facteur résiduel, le développement de 
la créativité des forces productives par la révolution technique. Les impli- 
cations « dualistes » de ce raisonnement (coexistence d'un secteur moderne 
à accumulation intensive, et d'un secteur plus traditionnel à accumulation 
extensive) le rendent difficilement acceptable dans son intégralité. Mais 
plusieurs éléments sont à retenir. 

En particulier, nous pensons que l'on observe effectivement une sorte de 
« reconversion » du contrôle du procès productif et de l'accumulation : la 
forme privilégiée qu'il revêt aujourd'hui est la maîtrise de la technologie 
et de son évolution. Il est permis de voir dans ce phénomène une nouvelle 
forme de propriété des moyens de production, le brevet constituant une 
espèce de titre de propriété bien particulier, puisque sa valeur d'échange 
est liée à l'usage qui peut en être fait. En tout état de cause, l'usage de ce 
titre de propriété, le brevet, constituent un facteur déterminant dans la 
mise en valeur du capital productif. 

Le caractère opératoire de ce capital d'ingéniérie est lié à sa concen- 
tration, du fait de la nécessité de réunir un puissant potentiel d'invention 
et d'adaptation centralisé. L'action même du capital d'ingéniérie tend donc 
à perpétuer les structures de pouvoir qui règnent au moment considéré, 
même si le potentiel d'innovation dispersé dans de petites et moyennes 
entreprises n'est pas négligeable : il s'agit là plutôt d'un potentiel subal- 
terne, utilisé par les unités les plus importantes comme complément ou 
adaptateur. 

5. Place des Etats-Unis dans l'internationalisation du capital 

a) Perspective historique 

Après la Seconde Guerre mondiale, la destruction des appareils produc- 
tifs de l'Europe Occidentale et du Japon a ouvert la voie à la pénétration 
massive de capitaux publics américains, et c'est sur cette base que s'est 
opérée progressivement l'internationalisation du rapport salarial accompa- 
gnée de la généralisation de la consommation de masse ; cette extension 
des conditions sociales de la production américaine s'est appuyée sur la 
diffusion d'un modèle de consommation, de normes techniques des pro- 
duits, de pratiques commerciales et bancaires, etc. 

b) Extension des conditions sociales de la production américaine 
à l'échelle mondiale 

L'histoire économique occidentale nous montre que l'existence d'un « ordre 
économique mondial « stable est toujours lié à l'existence d'une métro- 
pole globalement dominante dont l'hégémonie constitue le « ciment » du 
système international. Ce fut le rôle rempli par la Grande-Bretagne, c'est 
celui que continuent de remplir les Etats-Unis. Il présente plusieurs aspects 
dans l'unification mondiale des conditions sociales de la production : 
- internationalisation du rapport social, 
- urbanisation suivant un modèle à peu près universel, en de grandes 

agglomérations, lieux géographiques de la consommation de masse, 
- règne de la marchandise qui s'étend à toutes les activités sociales, 

et exclut progressivement les formes artisanales, le petit commerce, 
la petite production marchande, etc., 

- harmonisation internationale des modèles de consommation, qui 
s'opère par l'intermédiaire de la publicité, des vecteurs de pénétration 
idéologiques, des mass media. 
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Ce mouvement d'internationalisation du capital à partir du capital amé- 
ricain se perpétue par une réorientation massive de l'économie améri- 
caine vers les branches « pilotes » de l'accumulation : celles qui sont en 
fait porteuses des nouvelles conditions sociales de production (supports 
matériels de nouveaux types de relations sociales : télécommunications, 
.traitement d'information, etc. ; contrôle de l'environnement ; ingénié- 
rie, etc.). Cete évolution apparaît nettement dans la structure du commerce 
extérieur des Etats-Unis pour les articles manufacturés, décrite dans ce 
tableau proposé par Michel Aglietta. 

(en millions de dollars FOB) 

Changement en valeur 

Catégorles de branches Valeur nette 
__________________ 

en 1970 
1960/1965 1965/1970 

1. Fort coefficient de recherche et sa- 
laires élevés ...................... 4 096 + 267 + 2 029 

2. Fort coefficient de recherche, sa- 

laires élevés, forte intensité de capital 4392 + 1104 + 1 751 

3. Forte intensité capitalistique et sa- 
laires élevés ...................... - 1334 - 589 - 1461 

4. Forte intensité capitalistique .... - 424 - 176 - 533 

5. Fort contenu en main-d'oeuvre peu 
qualifiée ........................... - 2145 - 430 - 2885 

c) Dimensions de la domination américaine 

Cette diffusion des conditions sociales de la production aux Etats-Unis 
s'étend à la sphère de la circulation où le capital américain prend des 
positions hégémoniques (système bancaire, système monétaire : euro-dol- 
lars, circuits commerciaux internationaux, rôle des entreprises multinatio- 
nales américaines). En 1971, 187 des 500 plus grandes banques mondiales 
étaient américaines ; treize de celles-ci représentaient 35 °/o des dépôts des 
50 plus grandes banques mondiales et 15 °/o des dépôts des 500 plus 
grandes banques. Indépendamment du réseau de filiales, le système 
bancaire américain contrôlait 44 banques auxiliaires à l'étranger, etc. 
La domination du capital américain dans la sphère de circulation est trop 
connue pour qu'il soit utile de la décrire ici de manière détaillée. 

C - Affaiblissement américain 

ou crise du système productif mondial ? 

Les atouts américains 

1. La crise du procès d'internationalisation du capital 

Dans un système aussi intégré à l'échelle internationale, l'affaiblissement 
du centre ne peut être que l'indicateur de problèmes de fonctionnement 
du système dans son ensemble. Des contradictions internes ont surgi qui 
imposent une transformation de l'organisation internationale du procès 
de production. 

La structure mondiale née des décennies d'après-guerre n'est pas en effet 
la juxtaposition d'espaces économiques fermés et complets, concurrents 
ou même complémentaires (comme c'était le cas des échanges métropoles- 
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colonies). Le fondement de l'internationalisation du capital ayant été l'hé- 
gémonie américaine, la montée des blocs commerciaux et de fractions de 
capital dans certaines branches à l'échelle mondiale hors des Etats-Unis 
ne pouvait que déboucher sur une contradiction, une crise, une forme 
instable. 

Cette crise condamne-t-elle l'hégémonie américaine ? Nous ne le pensons 
pas. 

2. Points d'appui structurels de la domination américaine pour l'avenir 

a) Le contrôle de la circulation à l'échelle mondiale 

Le cas de la Grande-Bretagne a montré comment des unités de capital 
engagées dans la circulation (capital financier britannique) pouvaient par- 
venir à une certaine autonomie vis-à-vis de leurs bases industrielles de 
telle manière qu'elles maintiennent leur position de puissance bien au-delà 
du déclin des structures industrielles elles-mêmes. 

Or, l'internationalisation du capital à partir des Etats-Unis, telle que nous 
l'avons décrite, implique des liaisons organiques plus étroites, plus totales 
entre le capital financier et les structures productives, et un rôle primordial 
de la sphère de la circulation. Les positions acquises et conservées par les 
Etats-Unis dans les secteurs de la commercialisation, du financement 
(cf. pétrodollars), du système monétaire, semblent donc devoir constituer 
un point d'appui décisif pour l'économie américaine dans l'avenir. 

b) Déplacement du profit dans la filière technique 

Dans l'intégration verticale du procès de production, de la matière pre- 
mière au produit fini, tout particulièrement du fait de la stratégie des entre- 
prises multinationales, la tendance était la réalisation du surplus en aval, 
par la généralisation de circulations captives de produits intermédiaires 
à des prix de transfert plus ou moins arbitraires. Or, il semble se dessiner 
pour l'avenir, sinon une inversion de la tendance, du moins un net freinage 
(stabilisation des cours des matières premières, transformation sur place, 
etc.). Dans une telle perspective, les Etats-Unis, qui contrôlent directement 
(sur leur territoire) ou indirectement (influence politique au Canada, en 
Australie, en Afrique du Sud, etc.) de très importants approvisionnements 
en matières premières, seront bien placés. 

c) Mode de contrôle technologique et scientifique 

Nous avons vu que la maîtrise de la technologie et du pouvoir d'innovation 
constituent une forme nouvelle du contrôle des procès de production et 
pratiquement une forme de propriété des moyens de production, qui se 
substitue à la participation financière directe. Or, bien que les statistiques 
de brevets et royalties soient relativement mal connues, il ne fait guère de 
doute que les Etats-Unis ont une position largement dominante dans ce 
domaine et plus protégée politiquement que leurs avoirs directs à l'étran- 
ger. 

d) Les entreprises multinationales américaines 

Elles constituent dans les branches « pilotes » un point d'appui évident 
pour une stratégie mondiale des Etats-Unis. 

3. Des formes nouvelles possibles de domination : l'autonomie 

Nous voyons donc apparaître des points d'appui potentiellement très forts 
pour la réaffirmation de l'hégémonie américaine au terme d'une période de 
crise et de « reconversion » : ; 
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- appui sur le contrôle de la circulation des marchandises, 
- utilisation des normes techniques, 
- concentration du progrès technique, 
- restructuration industrielle externe, 
- appui sur les entreprises multinationales américaines des branches 

« pilotes » (cf. leur politique de recherche). 

Le lion est donc peut-être malade, mais il n'est pas encore vieux... Un 
projet d'autonomie de la France ou des nations européennes dans leur 
ensemble s'oppose à la réaffirmation de la volonté et des pouvoirs de 
l'économie américaine. Il serait utopique, dans une telle perspective, de se 
fonder sur une hypothèse de repli général à l'intérieur des frontières. 

En conclusion, l'internationalisation du capital centrée sur les Etats-Unis 
fonde une hypothèse de transformation et non de liquidation de la pression 
américaine sur les économies occidentales. 

Le problème de l'autonomie pour la France se pose dès lors en fonction 
de l'existence de cette pression potentielle. 
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Il Effets tendanciels du redressement américain sur la France 

Nous venons de voir les mécanismes économiques selon lesquels la domi- 
nation américaine au sein du bloc occidental, un moment battue en brèche 
par la CEE et le Japon, devrait pouvoir se réaffirmer sous des formes nou- 
velles dans les années à venir, grâce à une série d'atouts essentiels (tech- 
nologie, puissance politico-militaire, pénétration culturelle, compétitivité, 
contrôle de la circulation financière, monétaire et commerciale, etc.). Le 
but de cette étude n'étant pas spécifiquement l'analyse de l'avenir écono- 
mique américain, mais celle d'une stratégie vers l'autonomie (SVA) adé- 
quate pour la France, il s'agira dans les pages qui suivent de déterminer 
dans quelle mesure ce redressement des Etats-Unis conditionne toute 
SVA française, et sous quelles formes. 

Notre propos sera donc d'analyser l'évolution tendancielle des relations 
franco-américaines et des éventuels phénomènes de dépendance, en l'ab- 
sence d'une SVA appropriée, afin de localiser les dangers les plus graves 
qui se trouvent liés au redressement de l'économie américaine, et de 
poser ainsi le décor, de définir l'environnement international dans lequel 
devra opérer une SVA pour la France, ainsi que les obstacles majeurs 
qu'elle devra affronter. 

Nous avons distingué pour cela deux types d'effets produits par le « redé- 
ploiement américain » sur l'économie de notre pays : d'une part, les effets 
exercés directement, bilatéralement, et canalisés par les différentes formes 
d'échanges existant entre la France et les Etats-Unis ; d'autre part, les 
effets indirects exercés sur la France à travers une modification de l'en- 
vironnement international et les distorsions introduites dans les relations 
qui existent entre nos partenaires non américains (pays industrialisés, 
pays de l'Est, pays en voie de développement) et notre pays. 

A - Effets directs 

Les hypothèses que nous avons faites quant à la probabilité d'un redres- 
sement économique américain impliquent une série d'effets sur l'écono- 
mie française, induits par les principaux phénomènes qui concrétisent ce 
redressement : i 
- la poussée des exportations américaines, même dans des types tradi- 

tionnels de production, 
- le renforcement de la domination technologique américaine, 
- l'utilisation exacerbée des positions acquises dans le tiers monde (pres- 

sion sur les matières premières et l'approvisionnement en énergie), 
- la « contre-attaque » culturelle et idéologique sous des formes nou- 

velles, après un certain recul noté aujourd'hui. 
' 

On peut penser que, chronologiquement, tendra à se faire sentir une pre- 
mière vague d'effets immédiats : des déséquilibres dans les échanges 
extérieurs de la France, une réorientation plus ou moins brutale de l'ap- 
pareil productif (faillites, pression à l'exportation, mouvements de capitaux 
et de main-d'oeuvre) sous l'effet de ces déséquilibres, accompagnée des 

. symptômes critiques de la reconversion (stagnation de certains secteurs, 
chômage, inflation, inégalités régionales et sectorielles) ; enfin se mani- 
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festerait le manque de maîtrise des mécanismes de la circulation du 
capital pour étayer une action en réponse à cette « crise » de reconversion. 

Une telle description de type « événementiel » doit déboucher sur une 
analyse plus théorique des articulations principales de la dépendance po- 
tentielle : quels sont les éléments fondamentaux qui, dans les rapports 
plus ou moins conflictuels de l'appareil productif français avec l'extérieur, 
et plus particulièrement avec l'appareil productif américain (à l'intérieur 
ou à l'extérieur des frontières des Etats-Unis), serviraient de pierres angu- 
laires à la restructuration de l'économie française dans le sens d'une dé- 
pendance accrue ? Nous pensons que ces éléments se répartissent en 
trois groupes fondamentaux : 
- le premier a trait à la dépendance technologique, 
- le second se rapporte à la mise en place tendancielle de structures 

industrielles dépendantes, 
- le troisième touche à la pression culturelle renouvelée dont la mission 

est d'homogénéiser l'ensemble des changements précédents. 

1. Evolution tendancielle de l'appareil productif français 

a) Les échanges extérieurs 

M LA BALANCE COMMERCIALE FRANÇAISE ET LES EXPORTATIONS AMERICAINES 

Nous avons exposé les raisons pour lesquelles nous croyons à un probable 
regain de la compétitivité américaine, tout particulièrement dans les divers 
secteurs industriels. 

Les coûts de la main-d'ceuvre en Europe ont atteint un niveau comparable 
à celui des Etats-Unis, sinon plus élevé. Le « Welfare State » qui prévaut 
dans la majorité des pays d'Europe Occidentale rend moins souple l'uti- 
lisation du facteur travail : le recours à des catégories de main-d'oeuvre 
plus « marginales » et socialement vulnérables : travailleurs immigrés, 
femmes, jeunes, emplois temporaires, devient plus difficile et moins sou- 
ple à la suite d'une syndicalisation croissante et de l'extension des luttes 
revendicatives à ces groupes sociaux. La spécification des normes (de 
sécurité, de qualité, de protection de l'environnement) est fréquemment 
utilisée pour fermer les marchés aux concurrents possibles, moins puis- 
sants internationalement pour contrôler le fonctionnement des systèmes de 
normalisation. Les exemples historiques sont déjà nombreux : normes de 
sécurité dans l'industrie automobile, normes de silence pour Concorde, 
conditionnement des produits alimentaires, etc. 

Il est donc légitime de s'attendre à une pression commerciale fortement 
accrue des Etats-Unis sur le marché mondial. C'est, en tous cas, l'orien- 
tation que s'efforceront d'imposer les secteurs politiques américains les 
plus proches des entreprises multinationales en influant sur les grands 
choix de leur gouvernement en matière d'économie mondiale. Dans la 
mesure où ces secteurs sont incontestablement les plus puissants, il 
semble peu réaliste de prophétiser un retour des Etats-Unis vers une forme 
nouvelle de protectionnisme. Il faut au contraire s'attendre à ce que les 
hommes d'Etat américains, les dirigeants, les idéologues, les hommes d'af- 
faires d'outre-Atlantique prônent plus que jamais le libre-échange, le libé- 
ralisme commercial, règle d'or de la prospérité, la dilution des ensembles 
régionaux dans une zone « atlantique » du Japon à l'Europe, même si ces 
position s'accommodent d'un certain isolationnisme sur le plan politique 
(désengagement militaire en Europe Centrale, missions de « police » 
confiées à des alliés privilégiés). 

On ne peut d'ailleurs manquer d'observer, dès à présent, qu'une des lignes 
de force de l'action engagée par le gouvernement américain à l'égard de 
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ses partenaires occidentaux est la préservation du libre-échange entre 
puissances industrielles avancées : les milieux dirigeants américains sont 
conscients des chances offertes par l'avenir du commerce mondial à l'in- 
dustrie américaine, et souhaitent appuyer ces possibilités sur des instru- 
ments institutionnels adaptés (divers et successifs « rounds » commerciaux, 
ouverture de la CEE, organisation du marché latino-américain : SELA, etc.). 
Conjointement, les dangers de déficits extérieurs durables s'accroissent 
pour les pays européens, tout particulièrement dans leurs relations bilaté- 
rales avec les Etats-Unis. 

L'image négative de cette attitude, et qui ne fait qu'en renforcer les 
conséquences, est la surveillance sourcilleuse des importations provenant 
de pays en voie de développement. Certes, la CEE pratique elle-même des 
quotas et des plafonds en particulier pour les produits manufacturés (pla- 
fonds qui jouent fréquemment pour des pays comme la Yougoslavie, la 
Roumanie, Singapour, etc.). Mais la politique américaine est encore beau- 
coup plus restrictive en la matière ; le développement d'industries de trai- 
tement et de transformation dans le tiers monde risque de peser prioritai- 
rement sur l'Europe dans l'avenir. 

Il est nécessaire d'affiner cette analyse en la projetant par secteurs (le 
. choix du secteur comme catégorie d'analyse repose sur des arguments 

empiriques : le matériel statistique disponible suit un découpage sectoriel ; 
cf. études de l'INSEE). 

De ce point de vue-là, on peut constater que la France est relativement 
plus vulnérable que beaucoup de ses partenaires. Au niveau européen, 
elle s'est spécialisée dans l'agriculture et dans quelques secteurs indus- 
triels (verre, IAA, fer-sidérurgie, construction navale et aéronautique). Or, 
précisément, certains de ces secteurs sont parmi les plus sensibles à la 
pression commerciale potentielle américaine : agriculture, construction 
aéronautique. Ceci apparaît dès à présent dans les écarts existant entre 
la spécialisation des exportations françaises par rapport à la Communauté 
Européenne des six et par rapport à l'ensemble des pays de l'OCDE, 
écarts calculés à l'INSEE pour 1971 (cf. tableau XVI). 

L'ouverture des frontières consécutive à la mise en oeuvre du Marché 
Commun s'est traduite par une concentration des échanges français, 
géographiquement et sectoriellement, qui ne représente sans doute pas un 
renforcement. La grande spécialisation de la France en agriculture pose le 
double problème : 
- de la dépendance de marchés extérieurs, 
- de la dépendance au niveau des matériels utilisés (machines agricoles). 

Notre faiblesse quant à la fabrication de tels matériels se traduit souvent 
par l'imparfaite adéquation des machines utilisées (conçues pour les 
vastes unités d'exploitation de type américain) aux conditions de leur 
utilisation (plus petites exploitations). 

Dans le domaine industriel, contrairement à l'Allemagne fédérale dont le 
commerce s'est développé « tous azimuts », le commerce extérieur français 
s'est reconverti passant d'une orientation coloniale à une orientation pres- 
que exclusivement européenne (la moitié des importations et des expor- 
tations avec la CEE des six en 1970). Une telle structure des échanges 
ne sera compatible avec une SVA cohérente que si l'Europe peut se consti- 
tuer en « zone d'autonomie » face aux assauts commerciaux des Etats-Unis 
et de leurs zones d'influence. 

Le problème le plus inquiétant est peut-être la structure par produits du 
commerce extérieur, principalement en ce qui concerne les articles manu- 
facturés et les demi-produits. Si l'on note, de 1952 à 1973, une certaine sta- 
bilité dans la répartition des exportations, la part des produits industriels 
finis dans les importations a crû dans des proportions considérables. De 
plus, dans ce domaine, la « reconversion » antérieurement évoquée (des 
PVD vers la CEE) ne s'est guère opérée. Les pays relativement « moins 
développés » restent les marchés privilégiés des exportations de produits 
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TABLEAU XVI 

Spécialisation des exportations françaises : 
par rapport à la Communauté Européenne (à 6) et à l'ensemble des pays de l'OCDE 

en 1960, 1965, 1971 

_______ ('10) 

i Indices de spécialisation 1 
Indices de spécialisation , 

, Il ! par rapport aux pays par rapport aux pays 'S 15 
S : S : i de la CEE il 6 de l'OCDE 1 gg d m 

c Intitulé i 

, de la CEE à de l'OCDE 

Evo- g 
Intitulé 

°' '0 
15 En 15 

de la branche 
1960 1965 1971 lutlon Coupe Coupe Coupe lutlon .g '\: .!!::.. "-8 0_- 0 IQ 
1980 

1985 1971 de lgg0e C198i 19718 de 
0 

z 1985 1960 196i 1971 965 CL 0 
à 1971 à 1971 

1 1 Agriculture ............. 133 158 174 106 92 115 160 141 6,1 
2 2 Industries agricoles et 

alimentaires ......... 119 9 133 141 102 98 109 137 127 6,0 
3 x Energie ................ 64 70 49 68 99 92 63 69 3,5 

3 A Combustibles minéraux 12 25 196 16 27 171 0,9 
3 B Gaz distribué .......... - - - - - - - 

4 Electricité .............. 460 380 79 204 200 98 0,1 ,1 
5 Pétrole ................. 93 51 53 124 70 57 2,6 

4 x Biens de consommation 
intermédiaire ........ 105 109 99 87 111 114 105 93 19,2 

6 A Matériaux de construc- 
tion .................. 73 80 106 94 102 110 0,9 

6 B Verre ............... 121 119 94 181 170 95 0,6 
7 Fer - Sidérurgie ...... 143 117 79 160 123 79 3,7 
8 Non-ferreux ........... 91 83 88 73 60 84 3.3 . 10 Chimie ................. 102 95 90 111 108 99 10,9 

5 x Biens d'équipement .. 72 81 , 92 109 82 85 89 107 47,1 
9 A Métallurgie ............. t19 1 92 99 115 110 97 5,9 
9 B Mécanique ............. 74 88 114 72 86 121 18,1 
9 C Appareils électriques .. i 74 80 104 80 80 101 8,2 
9 B Automobile ........ 83 105 122 99 105 107 4,0 
9 D Construction navale et 

aéronautique .... 115 5 124 103 73 56 77 3,9 
6 x Biens de consommation 

courante ............ 129 115 99 83 114 108 95 89 18,1 
11 A Textiles ................. I 115 95 79 132 119 84 5,7 
11 B Habillement ............ I 104 103 95 144 143 101 1,8 
11 C Cuir ................... 128 103 77 156 127 82 1,6 6 
12 A Bois .................. 129 96 71 79 64 82 2,1 
12 B Papier, carton ......... 114 4 97 82 41 42 103 3,2 2 
12 C Presse .................. 140 122 84 147 129 89 0:7 
12 D Divers .................. 100 101 97 99 98 100 2,9 

x x 1 Ensemble .............. i 96 101 100 

Note : Voir la définition des différents Indices dans l'encadré " indices de spécialisation des exportatlons ». 
Source : Etabli par l'INSEE, département Entreprises à partir des statistiques de l'OCDE. 

finis. Il n'y a donc pas de « monnaie d'échange », de « force de dissuasion », 
envers nos fournisseurs de produits finis : biens de consommation et 
surtout biens d'équipement. L'Allemagne fédérale exporte deux fois et demi 

plus de produits finis, en valeur, que la France. La part des produits finis 
dans les exportations représente, pour notre pays, 50 °/o des ventes totales, 
contre 69 0/o pour l'Allemagne fédérale, 61 °/o pour le Royaume-Uni, 60 0/o 

pour les Etats-Unis et le Japon, et 75 % pour la Suisse. 

Or, si l'on considère que l'exportation des produits finis - par la valeur 

ajoutée intégrée au prix de vente de ces produits, proportionnellement la 

plus élevée, et donc la valeur tirée du « know-how » - est en quelque 
sorte un indice, le thermomètre de la position de force et du pouvoir de 

négociation sur le marché international, on ne manquera pas de trouver une 

telle situation inquiétante. 

Ceci ne va d'ailleurs pas sans poser le problème du rôle des prix inter- 

nationaux, lesquels ne sont pas totalement arbitraires et sanctionnent une 
certaine position de force relative des différentes nations. Un tel système 
de prix sert en tout premier lieu les besoins propres à l'économie amé- 
ricaine. Cete caractéristique ne pourrait être que renforcée par un redres- 
sement américain dans les prochaines années. Il convient de le souligner, 
la limitation des effets négatifs dus au système des prix mondiaux pour le 

contrôle national de notre surplus doit être l'un des objectifs essentiels 
d'une SVA en matière de commerce extérieur. 
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M LA BALANCE DES PAIEMENTS ET LE FLUX DES CAPITAUX 

Le repli du capital américain (du moins sous sa forme actuelle la plus 
connue : la participation directe, les investissements des firmes multina- 
tionales) semble déjà amorcé. Il se voit substitué partiellement par les in- 
vestissements dont l'origine est interne à la CEE. Le capital américain 
représentait plus de 600/o des investissements étrangers en France en ' 
1966, dans l'industrie. Il n'en représentait déjà plus que 35°/o en 1971. 

GRAPHIQUES 11 

INVESTISSEMENTS ETRANGERS EN FRANCE DANS L'INDUSTRIE 
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Ce « désengagement apparent » du capital américain ne doit pas tromper. 
Il correspond parfois à un contrôle indirect des principaux mécanismes 
de l'accumulation. Le secteur où il maintient le plus sa présence est d'ail- 
leurs le plus stratégique : celui des biens d'équipement. Des entreprises 
à capital français peuvent se trouver parfois engagées dans des réseaux 
plus ou moins « informels » (accords de commercialisation, joint ventures 
à l'étranger, transferts de technologies et accords de licences, partage de 
marché, etc.), dont la tête est aux Etats-Unis. 

Si le désinvestissement américain - ou simplement le non-investisse- 
ment - se confirme, la pression extérieure sur les échanges (dangers de 
déficit de la balance des paiements) ne pourra que croître. C'est un élément 
qui imposera des limites étroites aux possibilités d'investissements euro- 
péens à l'étranger, tant dans les PVD qu'aux Etats-Unis même. 

Il faut se demander si les investissements américains ne seront pas rem- 
placés par des investissements venant de la Communauté Européenne ou 
des pays producteurs de pétrole. Le contrôle par les Etats-Unis des 
mécanismes de circulation monétaire et financière permet de douter de la 
deuxième hypothèse (recyclage des pétrodollars en Europe). Quant à la 
première hypothèse, que les statistiques de l'INSEE tendent effectivement 
à confirmer, elle ne fait que déplacer le problème du cadre français au 
cadre européen. 

M LA BALANCE TECHNOLOGIQUE 

La tendance des firmes multinationales d'origine américaine sera sans 
doute au repli prioritaire de leurs efforts de recherche et développement 
sur le territoire américain. Or, dès le départ, la vulnérabilité de la France 
sur le plan technologique est inquiétante. Le déficit global de la balance 
technologique croît régulièrement. Il était en 1971 de 674 millions de francs, 
pour un total de recettes de 797 millions de francs, soit un déficit égal 
à 84 % des recettes totales ! 

De plus, l'analyse par secteurs aggrave le diagnostic. Les secteurs les plus 
déficitaires sont, par ordre de déficit décroissant : 
- l'électronique (51 % du déficit global), 
- la grosse et moyenne mécanique, 
- les produits pharmaceutiques, 
- les autres industries de la chimie organique, 
- la parachimie, 
secteurs où la technologie américaine est forte, et souvent les plus mo- 
dernes. 

Or, d'ores et déjà, le déficit du commerce de technologie avec les Etats- 
Unis représente 578 millions de francs, soit 12 fois plus important que le 
déficit enregistré avec la Communauté des six, et 87 °/o du déficit total. 

De plus, la spécialisation des exportations n'est pas appuyée par une spé- 
cialisation technique, puisque « l'innovation susceptible d'améliorer les 
performances économiques des secteurs non industriels (service, agri- 
culture), est le fait de secteurs (informatique, alimentation) où la dépen- 
dance à l'égard de l'innovation étrangère semble la plus forte » (5). 

b) Effets sur les tendances globales : croissance-infaation-emploi 

3 LA POLITIQUE DE L'EMPLOI DES ENTREPRISES MULTINATIONALES EN FRANCE 

On note actuellement la très forte tendance des firmes multinationales 
à cesser toute embauche, à éviter toute extension des effectifs normale- 
ment employés, cadres ou ouvriers, en ayant recours à divers moyens : 1 

(5) INSEE, La mutation industrielle de la France, de Bernard GUIBERT et alli, 1975. 
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investissements de plus en plus lourds pour automatiser, sous-traitance 
dans des proportions considérables, utilisation fréquente du travail inté- 
rimaire. L'objectif semble double : minimiser les problèmes sociaux, réduire 
les investissements en main-d'oeuvre qui prennent de plus en plus un ca- 
ractère d'investissements à long terme. 

Au cours des dix dernières années, la tendance, variable selon les bran- 
ches, avait cependant suivi quelques orientations globales : 
- élévation relativement rapide du niveau des salaires, 
- stabilité des effectifs, 
- recours à des formes de travail intensifiées : travail posté, par équipes, 
- recours à des catégories de main-d'oeuvre moins exigeantes en ma- 

tière de conditions de travail ou de rémunération : femmes, immigrés, 
intérimaires. 

De 1912 à 1970, d'après les sources INSEE (6), l'indice de l'emploi était 
passé de 100 à 130, celui de l'emploi masculin de 100 à 115. En 1972, 
la France est au deuxième rang mondial pour l'utilisation de travail tem- 
poraire, après les Etats-Unis (280 000 salariés de cette catégorie en France 
en 1972). En 1971, la proportion d'ouvriers étrangers atteignait 17,2 % pour 
l'ensemble de l'industrie, avec des pourcentages de 22,7 % pour la pro- 
duction des métaux et 32,2 % pour le bâtiment et les travaux publics (BTP). 

Or, la syndicalisation et l'intégration croissante aux luttes revendicatives 
de ces catégories traditionnellement vulnérables et « marginales » tendent 
à uniformiser le marché de l'emploi. De plus, les thèmes revendicatifs des 
conflits sociaux, qu'ils soient d'origine syndicale ou qu'ils soient « sau- 
vages », portent de plus en plus sur les conditions du travail, remettent en 
cause les formes de travail les plus intenses, comme le travail posté. 

Il semble hautement improbable, pour des raisons historiques liées à l'his- 
toire du mouvement ouvrier en France, que l'on assiste à une « américa- 
nisation » du monde du travail et du mouvement syndical. Les problèmes 
d'emploi liés à des décisions prises hors frontières, qui risquent de s'ac- 
croître avec le « désengagement » américain, seront sans aucun doute 
de plus en plus mal supportés. Une stratégie vers l'autonomie pourrait 
trouver par là un point d'appui solide dans le monde du travail. 

3 UNE NOUVELLE FORME DE CROISSANCE ? 

Le ralentissement de la croissance dans les économies occidentales risque 
d'être durable et le redressement américain aura tendance à s'appuyer 
sur un marché, un appareil productif, un système commercial d'intégration 
croisante entre les diverses nations industrialisées. Il y a là, sans doute, 
une chance de salut quant aux taux de croissance annuel : une reprise 
américaine nous permettrait de bénéficier, dans son sillage, d'une reprise 
globale sur de nouvelles bases. Le problème réside dans la caractérisation 
de ces nouvelles bases : ne risquent-elles pas d'impliquer une dépendance 
croissante à l'égard de nos partenaires d'outre-Atlantique, ce qui peut 
inciter à considérer avec réserve tout objectif de reprise ou de « relance » 
exprimé en termes exclusivement agrégés ne tenant pas compte de la 
contrepartie en perte d'autonomie ? 

M LES RISQUES DE TENSIONS SOCIALES 

L'importance du chômage et la politique très réservée des firmes multina- 
tionales en matière d'emploi risquent de marginaliser une frange importante 
de la population active. La tendance du système pousse à l'alignement des 
conditions sociales de la production d'un pays à l'autre, avec la perspec- 
tive d'une certaine « désécurisation » du monde du travail en France. 

(6) INSEE, Fresque historique du système productif, E 27. 

52 



Ceci n'est pas possible aujourd'hui sans engendrer de très fortes tensions 
sociales. L'Etat assume de manière croissante le rôle de tampon ; il rend 
supportable des bouleversements qui ne pourraient être acceptés dans leur 
forme brute (cf. loi sur le licenciement pour raisons économiques, forma- 
tion permanente,...). Ce rôle de l'Etat pourra-t-il être perpétué et conserver 
son efficacité ? Le vent qui souffle des Etats-Unis est un vent de libéralisme. 
L'orientation prise en Europe semble être au contraire d'un intervention- 
nisme croissant. On ne voit guère d'alternative à cette « étatisation » des 
relations sociales de production. 

2. Les articulations stratégiques de la dépendance 

a) La dépendance technologique 

M LE ROLE DEVOLU A LA TECHNOLOGIE 
DANS LA NOUVELLE DIVISION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (DIT) 

La stratégie des firmes multinationales semble s'orienter vers la substitu- 
tion de formes de pénétration plus souples, plus « immatérielles », que la 
participation financière directe et les risques que celle-ci présente. Ces 
formes de pénétration sont axées sur la domination technologique au sens 
large : en définissant la technologie de manière extensive, y compris hors 
du monde proprement productif, c'est-à-dire dans l'ensemble des fonctions 
sociales (techniques de production et de commercialisation, services, 
transports, santé, information, communications). Par la maîtrise des tech- 
nologies qui constituent le coeur de ces fonctions sociales (technologies 
« médulaires » telles que nous les définirons plus loin) peut ainsi appa- 
raître une nouvelle forme d'appropriation des moyens de production, non 
sanctionnée par des rapports juridiques, mais correspondant économique- 
ment à une propriété de fait. Comme le souligne Charles Bettelheim (7), 
la forme juridique de la propriété ne s'identifie pas aux fondements du 
pouvoir réel ni à la capacité à mettre en oeuvre des moyens de production. 
Il est significatif à cet égard que les firmes multinationales échangent tech- 
nologie ou assistance technique contre une participation nominale dans 
le capital de l'entreprise locale (tiers monde). 

En fait, la constatation que le brevet et la vente de technologie constituent 
le plus souvent un substitut à l'investissement direct n'est pas absolument 
neuve puisque dès 1971, dans une étude réalisée pour le pacte andin, 
Constantin Vaitsos notait : « les brevets, loin de constituer un stimulant 
pour l'investissement étranger, apparaissent comme un facteur critique de 
blocage des investissements (...). En ce qui concerne les investissements 
étrangers, quel moyen plus formidable d'empêcher toute pression concur- 
rentielle menaçante, de celles qui précisément forcent les investissements 
à avoir lieu, que le privilège monopolistique offert au détenteur du bre- 
vet (8) ? Il est vrai que cette remarque était spécifiquement destinée au 
système des brevets dans les pays en voie de développement. Mais elle 
peut avoir, à notre avis, une valeur plus générale. 

M LE ROLE DEVOLU A LA FRANCE DANS CETTE NOUVELLE ORGANISATION 

Sur les 39 secteurs utilisés par la nomenclature de l'INPI, seuls sept sont 
excédentaires pour la France dans les échanges technologiques : verre, 
parfumerie-cosmétique, première transformation des métaux, textiles, BTP, 
cuir. Or, à l'exception du verre, secteur qui sera étudié plus avant, ce ne 
sont pas, en général, des secteurs de technologie moderne ou d'impor- 
tance économique stratégique. 

(7) Ch. BETTELHEIM, Calcul économique et formes de propriété. Paris, Fr. Maspéro, 1970. 
(8) C. VAITSOS in « Patents revised », article présenté au Secrétariat du Marché commun andin. 
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De plus, les déficits vont en croissant dans les secteurs les plus modernes. 
L'augmentation de la dépendance technologique se manifeste surtout dans 
l'analyse des brevets et licences, qui représentent 60 °% des dépenses en 
matériel de technologie. Comme le note Bernard Guibert, « la corrélation 
entre la concentration, le caractère moderne des industries et les implan- 
tations étrangères invite à s'interroger sur le problème de l'indépendance 
technologique de l'industrie française ». 

Outre l'importation proprement dite de techniques, un autre élément mérite 
d'être examiné : la part de l'étranger dans le financement de la recherche 
et développement exécutés par les entreprises. On peut logiquement sup- 
poser que ce rapport est une fonction croissante de la dépendance des 
recherche et développement nationaux effectués dans les entreprises à 
l'égard des firmes multinationales dont le siège est à l'étranger. En plus du 
siège et de la source de financement, de nombreux centres de décision se 
situeront à l'étranger et l'on assistera de la part de certains pays à un 
phénomène de sous-traitance de leur recherche dans d'autres pays. Une 
telle situation ne peut guère que perpétuer et accroître la dépendance 
technico-scientifique à l'égard de l'extérieur. Elle marque une vulnérabilité 
certaine face au probable redressement américain. 

A cet égard, la France est dans une position défavorable ; elle vient en 
tête des nations industrialisées occidentales par le pourcentage de sa re- 
cherche d'entreprises financées par l'étranger : 6,1 °/o, contre 4,4 °/o en 
Grande-Bretagne, 2,4 °/o pour l'Italie, pour l'Allemagne et o % pour ' le Japon. Par ailleurs, notre pays vient après les Etats-Unis, le Japon, l'Al- 
lemagne, la Grande-Bretagne, le Benelux, la Suède, le Canada, pour la 
part de sa recherche consacrée aux industries manufacturières. 

Le danger est donc visible d'une division internationale du savoir et de 
la recherche où la France se verrait réserver une position relativement 
subalterne. 

à IMPORTANCE CROISSANTE DE L'INGENIERIE 

L'ingéniérie intervient de façon de plus en plus déterminante dans l'inter- 
_ nationalisation du mode de production capitaliste, comme nous l'avons vu 

précédemment : il s'opère une véritable orchestration de la production, 
dont le produit final n'est plus constitué par des articles isolés, mais bien 
par un « ensemble marchandise » complexe répondant à une fonction so- 
ciale déterminé (usine « clé en main » ; résidence agrémentée de parcs, 
unités culturelles et de loisirs, etc.). Le rôle croissant de l'ingéniérie pour 
la production et l'écoulement des ensembles complexes tend à « faire de 
cette activité un lieu important de confrontation des grands producteurs 
internationaux » (9). Le secteur « conseil aux entreprises » voit également 
croître son influence et son importance : or, une pénétration étrangère 

. notable de ce secteur aura pour effet l'alignement des normes de gestion 
françaises sur celles de l'étranger, et en particulier des Etats-Unis. Là 
encore, la France est relativement vulnérable, puisque, dès le recensement 
de 1962, 13,2 °/o du chiffre d'affaires des sociétés « intermédiaires et auxi- 
liaires du commerce et de l'industrie » étaient réalisés par des sociétés 
contrôlées à plus de 20 °/o par des capitaux étrangers. 

à LES MODALITES DE LA DEPENDANCE TECHNOLOGIQUE 

La dépendance technologique à l'égard des Etats-Unis peut revêtir des 
formes diverses, entre autres : 
- contrôle d'un segment stratégique dans une filière de production par 

des détenteurs de connaissances ou de capital étrangers. 

(9) INSEE, Fresque historique du système productif, op. cit. 
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La pénétration du capital étranger est particulièrement forte dans quelques 
secteurs : pétrole, industries mécaniques, électrique et électronique, auto- 

mobiles, chimie, caoutchouc, plastiques, hôtellerie, tous secteurs où le 

taux de pénétration varie de 20,7 °/o (automobiles) à 42 °/o (pétrole). 

TABLEAU XVII 

Taux de pénétration du capital par secteur et taille des entreprises 
(Nomenclature en 29 secteurs de la Comptabilité nationale) ' 

(Unité : %) 

Tranches de taille 

Secteur Taille du capital social Ensemble (en mmions de F) e 

2 à 50 Plus de 50 

Industries agricoles et alimentaires .......... 25,59 14,36 19,85 
Combustibles minéraux solides .............. 0,00 0,00 0,00 
Electricité, gaz, eau ........................ 7,05 0,19 0,30 
Raffinerie et distribution du pétrole .......... 7,56 44,75 41,97 
Minerai de fer, sidérurgie .................. 25,22 3,48 5,87 
Extraction et métallurgie des non-ferreux .... 29,89 4,55 6,85 
Première transformation des métaux ........ 18;09 1,22 11,09 
Industrie mécanique ........................ 

« 26,39 49,18 8 36,48 
Industrie électrique, électronique ............ 26,49 39,60 33,68 
Automobiles ............................... 15,84 22,06 20,69 
Construction navale, aéronautique, armement . 2,25 5,11 4,11 
Industrie du verre .......................... 0,00 7,94 6,40 
Industrie chimie-caoutchouc ................ 38,04 18,54 24,73 
Industrie textile ............................ 8,91 9,32 9,04 
Industrie de l'habillement .................. 15,78 0,00 13,22 
Industrie du cuir .......................... 23,25 - 23,25 
Industrie du bois .......................... 19,61 0,00 18,14 
Industrie papetière ........................ 16,99 11,53 15,57 
Industrie polygraphique, presse, édition ...... 11,75 0,00 9,51 
Transformation des plastiques et industries di- 

verses .................................. 38,19 9 0,00 32,59 
Matériaux de construction .................. 17,58 4,12 11,29 
Bâtiment, travaux publics .................... 11,08 9,81 10,82 
Transports ................................ 11,71 2,26 4,18 8 
Télécommunications ........................ 0,00 - 0,00 
Immobilier ................................. 6,70 0,00 2,26 
Hôtels, cafés, restaurants .................. 32,22 - 32,22 
Services divers ............................ 10,41 4,31 5,98 

. Commerces ................................ 21,99 12,93 : 20,02 
Banques, assurances ....................... 12,99 4,54 7,67 

Ensemble ................................. 18,22 9,62 12,52 

Il s'agit donc en grande partie d'une pénétration sélective dans les biens 

d'équipement. Le secteur des biens d'équipement est celui où la pénétra- 
tion étrangère est la plus forte puisqu'elle atteint 25 °/o. Or, les biens d'équi- 

pement constituent traditionnellement l'un des vecteu'rs privilégiés de 

dépendance technologique : ils imposent les techniques et le processus 
de fabrication. C'est ainsi que l'on notera la grande dépendance de l'agri- 
culture par le biais des machines agricoles (secteur pénétré à 66 °/o) et 

des aliments pour animaux (secteur pénétré à plus de 58 °/o). La dépen- 
dance ainsi induite dépasse certes la dimension spécifiquement techno- 

logique, mais celle-ci reste très importante (techniques agricoles impo- 
sées par le type d'équipement, par exemple). 
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- spécialisation des systèmes nationaux de recherche et développement 
en des activités innovatrices fondamentales (technologies médulaires) 
ou subalternes. Le modèle de consommation partiellement imposé de 
l'extérieur peut avoir un rôle non négligeable dans cette spécialisation, 
par le détournement de potentiels de recherche non négligeables sur 
des activités secondaires (présentation des produits liés aux goûts des 
consommateurs nationaux, recherche dans le domaine publicitaire) ; 

- mécanismes liés au système international des brevets (convention de 
Paris). Celui-ci permet en grande partie de protéger des positions de 
monopole par le biais des brevets (parfois non utilisés) ; 

- déstructuration de l'appareil national de recherche et développement. 
On risque de constater une certaine déconnection entre la recherche 
scientifique et la recherche technique, la recherche scientifique s'inté- 
grant à une sorte de circuit international de la science, homogénéisé par 
les revues et les congrès, sans conserver de lien ferme avec la réalité 
productive nationale. De la même manière, la recherche fondamentale 
risque de se couper de la recherche appliquée... 

b) Dépendance dans la sphère de la circulation monétaire 

Dollars ou DTS, l'instrument utilisé pour les règlements internationaux n'est 
pas neutre et il est soumis au contrôle américain direct (dollar) ou indirect, 
par l'intermédiaire d'institutions internationales comme le FMI (DTS). 

Au-delà de l'instrument monétaire lui-même se pose d'ailleurs le problème 
de la dépendance à l'égard du système des prix internationaux, reflet 
d'une distribution mondiale des revenus dominée par la toute puissance 
des Etats-Unis. 

Comme le note P. Sraffa (10) dans ses développements sur la théorie 
des prix de production, il y a en effet une correspondance à peu près bi- 
univoque entre les modes de répartition du surplus et les systèmes de prix 
de production qui assurent l'équilibre de l'échange pour une distribution 
donnée de ce surplus. Le système de prix sanctionne donc un arbitrage 
social qu'il rend possible et reproductible, et correspond organiquement 
à un certain rapport de forces (c'est d'ailleurs là le fondement théorique 
de l' « Echange Inégal » d'A. Emmanuel). Dès lors la dépendance à l'égard 
d'une organisation donnée des échanges extérieurs, reflet des rapports 
de domination, véhiculée par le système de prix (et donc par le système 
monétaire international), pose un grave problème pour l'avenir. Cette 
question peut constituer le point de départ d'une réflexion et d'un débat 
spécifiques et n'est pas susceptible de trouver ici une véritable réponse. 
On peut cependant prévoir que seules certaines formes de planification 
permettant de maîtriser l'articulation entre la production nationale et les 
échanges extérieurs rendront possibles la solution de ce problème délicat. 

, c) Déstructuration de l'appareil productif français 

La dépendance croissante que la dégradation des échanges extérieurs peut 
virtuellement entraîner, risque de se traduire par une véritable désagré- 
gation, au sens étymologique du terme, de notre appareil productif. A titre 
d'exemple, avec les précautions d'usage pour de tels schémas extrême- 
ment théoriques, on peut ébaucher un scénario hautement contrasté de 
désarticulation de l'appareil productif à la suite des efforts entrepris pour 
rééquilibrer la balance des paiements par un développement prioritaire 
d'un secteur industriel exportateur. 

Dans un premier temps, se fait sentir la forte pression des exportations 
américaines sur l'appareil productif français plus vulnérable, comme nous 
l'avons vu, que ceux de la RFA, du Japon, etc. Dès lors, les dangers de la 
crise économique et monétaire grave, induits par un lourd et durable dé- 

(10) P. SRAFFA, Production de marchandises par des marchandises. Paris, Dunod. 
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ficit extérieur, incitent à faire porter l'effort public et privé sur les secteurs 
exportateurs les plus solides et compétitifs pour rétablir l'équilibre exté- 
rieur. Parallèlement, les objectifs d'autonomie technologique coûteux à 
mettre en oeuvre par référence à la simple importation de techniques améri- 
caines déjà éprouvées, sont abandonnées assez systématiquement. Dès 
lors, les secteurs de pointe français poursuivront leur développement sur 
la base de technologies dépendantes. 

Les secteurs considérés comme les plus compétitifs pour l'exportation se 
voient vigoureusement soutenus par les pouvoirs publics. La spécialisation 
de la France dans certains secteurs (agriculture ; automobiles ; armements ; 
verre...) se renforce, un certain potentiel de recherche, de développement 
et de formation s'y concentre. Corrélativement, la hausse de la producti- 
vité du travail s'y effectue à un rythme plus élevé que dans les secteurs 
moins directement en prise sur le marché mondial ; les niveaux de salaire 
suivent, ainsi que les protections sociales : on assiste en quelque sorte 
au développement d'une « aristocratie ouvrière » dont les revenus sont 
plus élevés que ceux de la moyenne nationale, et dont l'emploi est mieux 
garanti, etc. La garantie de l'emploi dans les secteurs « exposés » est jus- 
qu'à un certain point contradictoire et suppose l'intervention active de 
l'Etat. 

Tendanciellement, les liens organiques se distendent entre le « secteur 
exportateur » avancé (machine à produire des devises) et le « secteur 
interne » qui alimente plus exclusivement un marché spécifiquement na- 
tional où globalement, la productivité croît moins vite, et les salaires sont 
en moyenne plus bas, beaucoup d'entreprises survivent avec l'aide de 
l'Etat. C'est un secteur subalterne, dominé par les industries exportatrices 
plus puissantes et plus dynamiques. 

A la limite, la tendance est à la juxtaposition de deux modes de production 
distincts, l'un (capitaliste avancé, intégré au marché mondial) se subordon- 
nant l'autre (capitaliste plus « traditionnel ») : le mode de production do- 
minant, qui confère le pouvoir de décision et fixe les grandes orientations, 
est celui qui échappe le plus au contrôle national, et relève d'un système 
productif et commercial « internationalisé », le pouvoir de décision s'ex- 
porte lui aussi de plus en plus. 

Les manifestations concrètes de ce scénario sont nombreuses et consti- 
tuent autant de symptômes d'une évolution dangereuse : 
- - évolution de plus en plus dissemblable des niveaux de productivité du 

travail, des salaires et des pouvoirs d'achat, 
' 

- formation d'une « aristocratie ouvrière » coupée du reste du monde du 
travail, socialement et culturellement, 

- développement industriel concentré dans les zones privilégiées pour 
l'échange avec l'extérieur, les zones portuaires au sens large : Dun- 
kerque, Marseille, région parisienne, Rhône-Alpes.. L'internationalisa- 
tion croissante de la production a d'ailleurs généralement des consé- 
quences néfastes sur l'équilibre régional, et tend à concentrer les 
ressources et le travail dans de telles zones privilégiées pour l'échange : 
voies de communication, traditions d'ouverture à l'extérieur, services, 

- concentration des investissements étrangers dans un « secteur mo- 
derne, tel que nous l'avons défini plus haut : métaux non ferreux, cons- 
truction mécanique, construction électrique, électronique, chimie, 

- accroissement des déséquilibres sociaux et régionaux. 

d) Une pression culturelle et idéologique renouvelée 

La domination idéologique américaine est aujourd'hui fortement battue en 
brèche, jusqu'à l'intérieur des Etats-Unis eux-mêmes. Or la tendance au 
renforcement de leur suprématie économique ne pourrait manquer de 
s'accompagner de tentatives de contrôle dans le domaine culturel et idéo- 
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logique. Quelques éléments puisés dans le quotidien contemporain peuvent 
suggérer ce qu'elles pourraient être : 
- généralisation des rapports marchands à l'ensemble des fonctions so- 

ciales (loisir, santé, information, moyens audio-visuels, etc.), 
- utilisation sélective des formes idéologiques traditionnelles : regain de 

formes spiritualistes, mystiques, ésotériques (sectes, prophètes, etc.), 
- regain de néo-scientisme dans le discours économique, 
- diffusion de philosophies de type « éclectique », etc. 

B - Effets indirects 

1. Le contrôle américain de la circulation du capital 

Nous n'en reprendrons pas ici l'analyse, mais il est incontestable qu'il 
conditionne tout l'aspect financier de la restructuration de l'économie fran- 
çaise, tant au niveau du système monétaire international qu'au niveau du 
système bancaire, du commerce international, des assurances, ou du sys- 
tème mondial de la propriété intellectuelle. Les institutions internationales 
et de l'idéologie mondialiste qu'elles diffusent, constitueraient des relais 
non négligeables. 

2. Rapports avec les pays de l'Est 

Les Etats-Unis entament, de toute évidence, une période historique de 
coopération économique accrue avec le bloc soviétique et leurs complé- 
mentarités avec ces pays ne laissent guère planer de doute sur l'avantage 
initial dont ils disposent pour une telle coopération par rapport à la France. 
Les Etats-Unis sont en mesure d'apporter les technologies, les produits 
agricoles et les équipements informatiques que l'Union Soviétique exige 
en échange de ses matières premières et de son pétrole. Les échanges de 
la France avec les pays de l'Est n'ont que fort peu évolué (en pourcen- 
tage) de 1960 à 1975. 

3. Rapports avec les pays en voie de développement (PVD) 

a) Investissements américains et européens 

Au plan des investissements directs, la pression des exportations améri- 
caines et la difficulté de maintenir l'équilibre des échanges extérieurs ris- 
quent de compromettre sérieusement la capacité de pénétration des pays 
d'Europe et du Japon. Une telle évolution ne ferait que renforcer une ten- 
dance traditionnelle en France : la limitation étroite du pouvoir d'investir 
à l'extérieur du fait des équilibres précaires des paiements. Au cas où la 
volonté de maintenir la France dans une zone d'autonomie cohérente avec 
un certain nombre de pays en voie de développement (PVD) n'emprun- 
terait pas des voies nouvelles d'accords et de rapprochements (assistance 
technique, formation), la position de la France dans le tiers monde, sous les 
formes traditionnelles de présence, tendrait à s'effriter progressivement. 
On peut prévoir que, globalement, la « rétraction » financière de la puis- 
sance capitaliste dominante, les Etats-Unis, risque d'induire une baisse 
générale des investissements directs des puissances industrielles dans le 
tiers monde. On assiste d'ores et déjà à un repli sélectif des capitaux amé- 
ricains : gel des investissements dans les pays jugés peu sûrs en Amérique 
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Latine (Argentine, Pérou, Uruguay), refus de participation à de vastes pro- 
jets industriels sous forme de participation directe (la préférence étant don- 
née à l'assistance technique, en tendant à promouvoir des sources multila- 
térales de financement : BIRD, PNUD, organisations régionales, fonds 
d'aide arabes, etc.). 

b) Rôle accru des bourgeoisies nationales 

Cette « rétraction semble correspondre à une nouvelle stratégie de l'im- 
périalisme américain de « délégation de pouvoirs » : il s'agit de laisser as- 
sumer aux bourgeoisies nationales des pays du tiers monde un rôle accru, 
sur les plans politique, militaire et économique. Cette stratégie s'ac- 
complit de manière privilégiée dans un certain nombre de pays considérés 
comme sûrs : Brésil, Venezuela, Mexique, Iran, Afrique du Sud, etc. 
Elle peut s'accompagner de tensions liées à la répartition du surplus et aux 
forces de négociations en présence, sources de conflits secondaires : 
augmentation des prix du pétrole, traitement sur place des matières pre- 
mières, etc. 

De fait, plusieurs groupes de pays apparaissent, aux fonctions bien dis- 
tinctes, dans une telle orientation politique. Au côté des nations clairement 
intégrées à la sphère d'influence américaine (ce qui n'exclut pas l'éclosion 
d'antagonismes secondaires) apparaissent les pays qui ont adopté un mo- 
dèle ouvertement libéral de développement mais sous l'influence domi- 
nante d'autres puissances industrialisées (Côte d'ivoire, Maroc). Il peut 

` 

s'agir là d'un terrain d'avenir pour le renforcement de l'influence des 
Etats-Unis. Puis viennent les pays qui ont une organisation économique 
fortement centralisée et étatisée et qui constituent en quelque sorte une 
« avant-garde dans le mouvement général de revendication du tiers 
monde : c'est le cas de l'Algérie, du Pérou, de l'Irak, de la Guinée. Les 
pays à forte population, à croissance accélérée prioritairement axée sur 
des objectifs d'industrialisation avec une dépendance technologique to- 
tale mais des ambitions de rayonnement régional, comme le Brésil et l'Iran, 
constituent un troisième groupe. 

Dans cette « réorganisation » de leur présence internationale, qui prend des 
formes moins directes, les Etats-Unis sont indubitablement plus avancés 
que l'Europe et ont des atouts déterminants sur les plans technologique, 
politique et militaire. 

c) Contrôle des approvisionnements 

Par le contrôle plus ou moins direct que le capital américain exerce sur 
les sources d'approvisionnement en matières premières et en énergie, les 
Etats-Unis risquent d'être en mesure de dicter à leurs partenaires un cer- 
tain nombre de décisions stratégiques fondamentales, et de renforcer 
leur domination sur le tiers monde, en majorité pauvrement pourvu de 
telles ressources. 

En ce qui concerne le pétrole, la situation est trop connue et les avantapes 
comparatifs des Etats-Unis bien analysés pour que nous y revenions ici. 
C'est une situation de domination relative dans l'ensemble du secteur 
énergétique que possèdent les Etats-Unis (maîtrise de la technologie nu- 
cléaire, réserves de pétrole, ressources de l'Alaska). Pour les autres ma- 
tières premières, les situations sont très diverses. 

La bauxite présente un cas relativement similaire à celui du pétrole : 
produit où la matière première intervient peu dans le prix final, production 
concentrée dans peu de pays, essentiellement du tiers monde : l'asso- 
ciation des producteurs de bauxite (IBA) s'est faite avec l'Australie, mais 
sans la France. Nos réserves de bauxite sont assez limitées, les qrands 
producteurs à venir seront sans aucun doute la Guinée et l'Australie. La 
position française est relativement polémique en la matière (utilisation du 
procédé H+ de PUK pour faire de l'aluminium à partir d'argile comme 
moyen de pression ; hostilité aux investissements dans les pays produc- 
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teurs, comme la Guinée, pour la transformation sur place, etc.). Le redres- 
sement et le durcissement de la position américaine risquent d'astreindre 
la France à une position de plus en plus conflictuelle à l'égard des reven- 
dications des pays producteurs de bauxite, et de matières premières en 
général. 

Ce danger est particulièrement net également en ce qui concerne l'étain. 
Au cours des récentes sessions du Conseil de l'étain, la pomme de la dis- 
corde entre pays producteurs (Bolivie, Indonésie, Malaisie, etc.) et pays 
consommateurs (Etats-Unis, Japon, Europe...) a été le financement du 
stock de régulation des cours, dont les pays consommateurs refusent dans 
l'ensemble d'assumer la moindre part. Seuls quelques pays (France, Pays- 
Bas, Canada...) ont adopté une position plus souple en la matière, et même 
pour certains, comme la France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, ac- 
cepté individuellement de participer à un tel financement. La pression des 
Etats-Unis sur leurs partenaires ne peut manquer de se renforcer au fur 
et à mesure du redressement économique prévu. 

D'autres types de situation peuvent se présenter : le cas des phosphates, 
dont les premiers producteurs sont les Etats-Unis et le premier exportateur 
le Maroc, montre une relative convergence d'intérêts entre le tiers monde 
producteur et les Etats-Unis. Or, les pays européens se sont retrouvés tota- 
lement désarmés face au triplement du prix par le Maroc en novembre 1973. 
Le contraste avec la situation dans le domaine du pétrole tend à prouver . combien les positions européennes face aux PVD sont déjà en grande 
partie conditionnées par la politique américaine. La solidarité de nations 
comme la France avec les Etats-Unis et leurs firmes multinationales au 
moment de la nationalisation des mines de cuivre chiliennes par le gou- 
vernement Allende le confirmerait si besoin était. 
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CHAPITRE 2 

Une stratégie 
vers l'autonomie pour la France 

1 - Quelle autonomie? 

A - La SVA et la France 

L'autonomie de la France, ou de tout autre pays industrialisé du monde 
occidental, ne peut s'apprécier qu'en termes dynamiques. L'autonomie n'est 
pas l'autarcie, même si dans certaines circonstances, la fermeture des 
frontières peut être une des techniques utilisables dans une politique 
d'ensemble d'autonomie. 

L'autonomie n'est pas un état, mais une stratégie, une perspective. Elle 
ne peut donc être clairement définie que dans le contexte du scénario po- 
litique qui le justifie et des moyens qui la concrétisent. On parlera donc 
non pas de l'autonomie, mais de la stratégie vers l'autonomie (SVA). Mais 
peut-on parler d'autonomie de la France en termes autres que politiques ? 
Par exemple : i 

peut-on, en effet, parler de la problématique secteur privé/secteur public 
qui détermine, on le verra, la SVA, sans replacer la politique de l'Etat 
dans une perspective historique ? 

. peut-on parler des zones d'autonomie et de balances des paiements 
sans analyser le contexte géo-politique dans lequel se situe la France et 
tracer quelques scénarios d'évolution à long terme ? 

. peut-on parler du système productif français et de son degré de dépen- 
dance, sans se poser nécessairement des questions sur les enjeux 
politiques qui sont derrière des firmes multinationales, les relations 
entre producteurs de matières premières en Europe, les politiques d'im- 
migration ou la diffusion des technologies ? 

Quelques éléments de réponse seront apportés aux différents points sou- 
levés par ces questions. 

1. Perspective historique de la dépendance économique de la France 
et problématique de l'autonomie 

. 
a) La réalité de la dépendance 

La nation française est plus dépendante de l'étranger qu'il y a vingt ans. 

La dépendance de la France est devenue flagrante et touche tous les do- 
maines de l'économie. Elle vend en effet à l'extérieur plus du cinquième de 
sa production, proportion qui passe à plus du tiers dans la plupart des 
grandes industries. La France dépend également de l'extérieur dans une 
proportion comparable. 
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La dépendance existe au niveau des investissements : de 1960 à 1970, 
les investissements étrangers en France ont été deux fois plus élevés 
que les investissements français à l'étranger. Cela se traduit par une 
véritable pénétration d'un certain nombre de branches de l'économie 
comme l'informatique ou le machinisme agricole. 

Il y a risque de dépendance vis-à-vis des immigrés dont nous avons main- 
tenant besoin pour faire tourner l'économie. Ils représentent maintenant 
environ 120/o de la population salariée. 

Dépendance bien sûr de la technologie : dans la plupart des branches 
de pointe, les licences sont américaines. Notre balance de brevets est 
gravement déficitaire. 

Dépendance financière enfin, puisque au plan national le déficit cumulé 
dans les cinq prochaines années doit atteindre 200 milliards selon la 
Commission des relations extérieures du Vtf Plan. 

b) Politique générale 

Après 1945, la phase de reconstruction et le déroulement des plans ont peu 
à peu estompé le problème de la dépendance grandissante de la France 
vis-à-vis de l'étranger. L'Etat donnait l'impression de jouer un rôle de 
protecteur du capital national : c'est en tout cas la philosophie qui prési- 
dait à la nationalisation ou au contrôle par l'Etat de presque tout le secteur 
de l'énergie et d'une partie de celui des transports. Cette politique de 
contrôle par l'Etat des secteurs clés a masqué la montée de l'hégémonie ' américaine et l'évolution vers l'interpénétration des économies occiden- 
tales. Si bien que brutalement est apparue la contradiction entre le discours 
et la réalité économique : le jeu de la concurrence et les normes interna- 
tionales qui y sont associées exigeaient de la part de l'Etat qu'il choi- 
sisse entre l'indépendance et la croissance économique. 

Depuis le début de la V" République, le changement des années soixante, 
le Général de Gaulle est apparu vis-à-vis d'une partie du monde comme le 
symbole de la « résistance " à l'impérialisme américain au moment préci- 
sément où la puissance économique des Etats-Unis atteignait son apogée. 
Mais, paradoxalement, c'est sous la V" République que les capitaux améri- 
cains ont fait vraiment leur entrée en France. Et pas seulement comme 
appoint de l'économie française, mais comme prise de contrôle d'un sec- 
teur aussi essentiel que celui de l'informatique. 

c) La problématique théorique de la SVA 

La nature de la dépendance actuelle est la conséquence d'arbitrages 
politiques ; l'autonomie ne saurait donc se concevoir qu'en termes politi- 
ques, et l'Etat y joue un rôle déterminant. 

L'autonomie d'une nation est une structure de relations qui traduit un rap- 
port de forces équilibrées de la nation vis-à-vis du reste du monde. 

Aussi, n'a-t-elle de sens que de façon dynamique, par évolution à partir 
d'une situation donnée de dépendance. A cette structure correspond toute 
une gamme d'actions pour l'atteindre, et c'est l'ensemble de ces stratégies 
qui définit la SVA d'une nation. 

On désigne par degré d'autonomie le caractère plus ou moins équilibré 
de ce rapport de forces. 

Pour des raisons très évidentes, un pays ne peut avoir seul la maîtrise de 
l'ensemble des paramètres qui déterminent son degré d'autonomie. Toutes 
les nations développées, mais plus spécialement les pays de l'Europe de 
l'Ouest, sont en effet confrontées aujourd'hui à une triple accélération de 
leur dépendance : i 
. l'ouverture des frontières et le développement des échanges interna- 

tionaux, 
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. l'absence de conflits extérieurs entre nations développées, 

. le rayonnement de la puissance économique et militaire des Etats- 
Unis (qui, selon nous, ne fera que grandir dans l'avenir). 

Face à ces trois contraintes majeures, qui accélèrent la tendance de la 
dépendance, la SVA consiste, dans le cadre des institutions actuelles, à 
choisir une stratégie de développement permettant à l'Etat de contrarier 
l'évolution naturelle de l'industrie française. L'étude de cette stratégie « an- 
ti-naturelle » n'est pas très développée dans la littérature économique. Le 
rappel de ce qu'énonce cette dernière n'est cependant pas dénué d'in- 
térêt. 

La théorie économique prévalente actuellement ne se pose guère, on le 
sait, le problème de l'autonomie ou de la dépendance. Elle ne dispose 
d'ailleurs ni des instruments méthodologiques, ni des hypothèses théori- 
ques susceptibles de conduire à un tel débat : pour elle, les échanges in- 
ternationaux, décrits dans une vision néoricardienne des « avantages 
comparatifs » se résument à une rationalisation du système productif à 
l'échelle mondiale, au cours de laquelle tous les partenaires voient leur 
revenu augmenter et leur bien-être progresser. Il serait difficile d'arriver 
à des conclusions différentes si l'on ne remettait pas en cause les deux 
fondements (universalistes et a-historiques) de ce paradigme : 
. universalistes : il n'existe qu'un seul type de mode de production dans 

le monde, le mode de production capitaliste, et ses lois sont des lois 
universelles qui régissent les échanges internationaux comme les 
échanges à l'intérieur de l'économie. 

. a-historiques : la science économique est supposée « pure », isolant 
le fait économique du fait social. Pour qu'une telle science économique 
pure existe, elle doit avoir une valeur explicative quelle que soit la for- 
mation sociale où elle s'applique. Elle doit donc être a-historique, ses 
lois traversant les bouleversements des structures productives et des 
rapports de force. 

Les limites de cette théorie dominante apparaissent au grand jour à propos 
de la question de la dépendance économique. Pour elle, il n'y a échange 
que parce qu'il s'opère au bénéfice de tous. Elle admet implicitement une 
loi des « harmonies universelles » reposant sur une théorie de l'équilibre 
général. Il faut donc sortir du paradigme en entreprenant une réflexion théo- 
rique sérieuse sur les échanges internationaux. De son côté, la théorie 
marxiste n'a guère élaboré jusqu'à ce jour de réflexions sur la dépendance 
et l'autonomie, même si elle en a fourni des éléments importants, essen- 
tiellement d'ailleurs, sur le problème de la dépendance des économies 
sous-développées, beaucoup plus que sur celui de la SVA des pays déve- 
loppés. 

Ainsi, on doit à A. Emmanuel la première réflexion fondamentale sur les 
termes de l'échange, à Baran et Sweezy l'actualisation de la théorie du 
capitalisme monopoliste, à l'école structuraliste sud-américaine (Furtado, 
Prebisch) la remise en cause fondamentale de la théorie classique et l'in- 
troduction des concepts de structures, de mode de production et de dé- 
pendance, à Gunder Frank la nette différenciation entre les concepts de 
croissance et de développement. 

Ces différents apports permettent de préciser le degré d'autonomie comme 
une caractéristique de la formation sociale étudiée et de la structure pro- 
ductive qui la sous-tend, et non comme un simple bilan d'échange (plus 
ou moins d'importations, plus ou moins de travailleurs immigrés). Un sys- 
tème socio-économique est autonome ou dépendant de par sa structure 
propre, les bilans d'échanges avec l'extérieur constituant plutôt une mani- 
festation du degré de dépendance plus qu'un élément de la dépendance. 
Samir Amin identifie quelques-unes des caractéristiques essentïelles d'une 
économie autonome (et « intégrée »). Les deux concepts sont, on le verra, 
indissolublement liés : 1 
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. homogénéité : il n'y a pas de différence profonde entre les divers ni- 
veaux de productivité entre secteurs. 

. intégration : les diverses parties du système économique sont articulées 
entre elles pour former un ensemble cohérent (pas de juxtaposition de 
sous-groupes isolés). 

. introversion : le système porte en lui-même les éléments générateurs 
de son évolution et les échanges avec l'extérieur y jouent un rôle. 

Ces divers éléments constituent des approches partielles du problème par 
des théoriciens marxistes, la théorie globale restant à formuler. Il est clair 
qu'elle ne saurait, à notre sens, être élaborée uniquement avec les pro- 
blèmes d'organisation et de complexité que pose la description d'un sys- 
tème plus ou moins introverti. Il nous faudra donc recourir plus loin à 
certains concepts de la théorie des systèmes et plus fondamentalement 
à ceux de la théorie de l'information pour décrire les aspects les plus 
théoriques de notre démarche. 

Il va de soi, cependant, que l'essentiel de ce qui suit repose sur une 
approche pragmatique de la SVA pour la France dans le cadre d'une 
description de scénarios très concrets. 

2. La France autonome vis-à-vis de qui ? 

Une des manières d'aborder l'autonomie est de se placer sur le plan 
géographique. Rappelons quelques données : 

La France est un petit pays appartenant à un groupement économique 
comprenant neuf pays. Elle établit avec les autres pays du monde des types 
d'échange très différents. Enfin, elle se trouve dans une situation telle 
qu'elle ne peut guère agir sur la probabilité de déroulement des « scéna- 
rios » géopolitiques que nous développerons plus loin. 

a) La France et l'Europe des « neuf » 

Sur plus d'un point, la force économique des « neuf » équilibre les trois 
autres puissances du monde des pays développés : Etats-Unis, URSS et 
Japon : une population supérieure, des productions de lait, d'acier ou de 
voitures plus élevées que partout ailleurs, etc. 

Mais ces données font trop souvent illusion. Face aux Etats-Unis, l'Eu- 
rope n'y est pas unie. Et l'on ne peut, lorsque l'on parle d'indépendance 
nationale, étudier la France avec l'Europe, mais seulement la France 
dans l'Europe. 

La première constatation que l'on peut faire est l'essor des échanges ex- 
térieurs de tous les pays à l'intérieur de la CEE. Pour une base de 100 
en 1958, les importations françaises à l'intérieur de la CEE sont passées 
en 1971 à 858,9 et seulement 240 hors de la CÉE. Le développement des 
exportations est comparable : l'indice est de 885,5 en 1971 intra-CEE et 
de 258,1 extra-CEE. Tous les pays de la « Communauté des six N ont 
bénéficié d'avantages comparables. 

Mais ces données globales qui, incontestablement, ont permis un rythme 
élevé de croissance économique, s'ajoutent en contrepartie quelques 
points qui vont alors dans le sens d'une moindre autonomie française : i 
. La France au niveau interne a souffert de la divergence entre une poli- 

tique de concentration visant à doter l'Europe de sociétés industrielles 
de grande envergure, et une politique de non-concurrence entre pays 
européens respectant les accords qui liaient les partenaires de la CEE. 
Dans une large mesure, la politique industrielle, pour surmonter cette 
difficulté, n'a pas favorisé les efforts entrepris pour rendre industriel- 
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lement autonomes les régions françaises de l'Ouest, du Centre et du 
Sud-Ouest de la France. 

. Cette politique de concentration a privilégié plutôt les groupes multi- 
nationaux français sans encourager une dynamique interne équilibrée 
de PME qui serait le fondement d'une véritable politique industrielle 
de la SVA. 

. L'analyse structurelle des échanges commerciaux de la France avec 
l'Europe permet d'observer une dégradation depuis dix ans de la ba- 
lance des biens d'équipements ; en particulier, les exportations fran- 
çaises de demi-produits n'ont pas eu les résultats escomptés à l'inté- 
rieur de la CEE. A cet égard, il est frappant de constater comment des 
dépendances françaises vis-à-vis des pays industrialisés sont compen- 
sées par des dominations vis-à-vis des pays sous-développés, singuliè- 
rement des pays de la zone franc. 

. Les relations françaises avec la CEE entraînent une relative spécialisa- 
tion de l'économie française au niveau des échanges internationaux 
par trois « postes » importants : l'agriculture, la mécanique et l'automo- 
bile. 

Le premier est assimilable à une « matière première » : à ce titre, la 
faible productivité de ce secteur est compensée par l'intérêt stratégique 
qu'il présente. 

Le secteur automobile conduit la France à une situation de dépendance 
vis-à-vis de l'étranger si l'on compte trop sur ce poste pour équilibrer la 
balance commerciale. En effet, directement ou non, un actif sur cinq tra- 
vaille pour l'automobile. Une telle situation peut être remise en cause de 
deux façons : i 
- les pays développés, même si la crise économique est surmontée, peu- 

vent afficher une préférence réduite pour ce type de consommation ; 
- les pays sous-développés peuvent de plus en plus exiger que l'on monte 

sur place les véhicules qu'ils importent aujourd'hui, ce qui réduit lar- 
gement le montant des exportations, singulièrement la partie à fort 
contenu de valeur ajoutée. 

Il est clair, sur cet exemple, qu'une structure des exportations dominée par 
la présence de deux ou trois produits avec balances fortement excéden- 
taires est une solution peu satisfaisante sur le plan du degré d'autonomie. 

Enfin, il existe à d'autres niveaux structurels des déséquilibres frappants 
au sein de l'Europe. Il n'est besoin que de citer les principaux pour se 
convaincre qu'une mauvaise intégration économique entraîne une perte 
d'autonomie : 
. disparité régionale, 
. politique de concurrence, 
. spécialisation du commerce extérieur. 

Le niveau d'intégration économique dans lequel se trouve la France ne 
lui permet pas de participer aux mouvements de haute conjoncture (l'ap- " 
pareil productif français est « en retard » sur celui de l'Allemagne), mais 
en revanche l'expose de plein fouet à la récession de ses partenaires : évo- 
lution « en phase », signe supérieur de la dépendance, mais pour l'instant 
à la baisse seulement. 

b) Les relations internationales de la France 
et la notion de « zone d'autonomie » 

On peut penser définir une zone d'autonomie comme une abstraction in- 
dépendamment de son environnement, en liant plusieurs groupes de pays 
et réalisant au sens de la théorie classique un « équilibre partiel ». Il nous 
semble que ce point de vue est peu conforme à la réalité des rapports de 
l'Europe avec le tiers monde. Les relations entre l'Algérie et la France en 
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sont un exemple. Pétrole et main-d'oeuvre devraient s'y échanger contre 
technologie et coopération. Que les pays de l'OPEP bousculent les cours 
du baril de pétrole, que la France ait une attitude moins ouverte aux 
travailleurs immigrés, que l'apport technologique ne puisse pas se dérouler 
conformément aux prévisions, que le vin soit en excédent, et tout accord 
devient difficile. Sur le plan des échanges extérieurs, l'autonomie ne peut 
être garantie par la spécialisation de chaque pays d'une zone. La trop 
grande dépendance relative interdit une telle définition de la zone d'auto- 
nomie. 

Si une meilleure intégration des pays européens peut renforcer l'autonomie 
de la France, des problèmes tels que la dépendance énergétique et l'ap- 
provisionnement en matières premières se posent cependant au niveau 
européen et interdisent de considérer cette zone comme pouvant en soi 
être autonome, quelle que soit l'évolution politique de son environnement. 

Y a-t-il zone d'autonomie liant la France et certains pays sous-développés ? 
La France a peu de relations avec les pays qui n'appartiennent pas à la 
zone franc ou qui ne lui achètent pas d'armes, ou enfin à qui elle n'achète 
pas de pétrole. 

Vis-à-vis des pays de la zone franc, la France « rattrape » ce qu'elle a perdu 
vis-à-vis des pays développés ; c'est ainsi que la balance des brevets dé- 
ficitaires vis-à-vis des Etats-Unis entre autres, est rééquilibrée par « les 
services de coopération » reversés à la France par les pays en voie de 
développement. Une telle politique est délicate car elle peut induire de 
vives réactions de la part de pays qui se sentiraient trop dépendants. Là 
encore, le déséquilibre interne interdit de regarder France-tiers monde 
comme autonome. 

Si le marché des armes couvre la moitié du déficit du pétrole, il est lui 
aussi un facteur artificiel d'indépendance. Les ventes d'armes entrent pour 
25 °/o dans les exportations françaises de biens d'équipement. De plus, 
c'est 40 °/o de la production du secteur armement qui sont exportés : une 
chute des livraisons induirait un déséquilibre commercial grave. Or, la 
sujétion des ventes d'armes aux mutations politiques est considérable. 
Il n'y a là aucun marché stable, durable et purement rationnel. 

Les relations françaises vis-à-vis des pays exportateurs de pétrole se 
placent sur un plan beaucoup plus politique qu'économique. Les vrais 
négociateurs, ce sont les compagnies pétrolières et les Etats-Unis, dont 
on ne saurait espérer qu'ils prônent une autonomie des rapports France- 
tiers monde. 

Le concept de zone d'autonomie ne peut donc s'entendre pour la France 
que sous la forme d'une nouvelle stratégie. En effet : 

. la situation européenne actuelle rend difficile la protection de l'auto- 
nomie de la France, 

. les relations avec les Etats-Unis conduisent à une dépendance techno- 
logique dangereuse à long terme, . 

. les relations avec les pays du tiers monde sont inégalitaires et leur 
équilibre peut être rapidement remis en cause. 

Il n'y a pas de zone d'autonomie naturelle pour la France. On ne peut dire 
aujourd'hui que dans telle ou telle aire géographique, l'autonomie soit 
plus grande, ni plus aisément accessible. Le choix de la « meilleure » zone 
d'autonomie dépend évidemment d'un choix politique d'insertion dans un 
groupe de nations, mais aussi de l'évolution des rapports de forces qui 
déterminent les secteurs géopolitiques les plus crédibles. 

Notre analyse de la SVA dépend donc de l'appréciation de la probabilité 
relative des diverses évolutions. A chaque scénario correspond au moins 
une zone d'autonomie plus aisément réalisable. 
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3. Scénarios géo-politiques 

Le début de cette étude montre que les Etats-Unis demeurent plus que 
jamais le plus puissant pays du monde et que sa stratégie de développe- 
ment constitue un risque de la dépendance croissant de la France. 

De ce rapport, on pouvait plus précisément tirer trois conclusions : 
. le déclin relatif des Etats-Unis s'est fait jusqu'ici au profit des autres 

nations industrialisées, en particulier, le Japon, la France et l'Allemagne, 
. mais les Etats-Unis, dans les dix années qui viennent, nous semblent 

disposer d'atouts économiques que n'ont pas les autres pays euro- 
péens : une position privilégiée vis-à-vis de certains pays sous-déve- 
loppés (Amérique Latine, Afrique du Sud), une moindre dépendance 
d'approvisionnement de matières premières, une très faible dépendance 
d'approvisionnement en énergie, des potentialités considérables d'ex- 
portation, une capacité d'importer du capital, 

. le déclin interne des Etats-Unis marqué par un sous-développement 
productif, une sous-utilisation des capacités de production, un suren- 
dettement de l'économie, arrive à son terme : les coûts unitaires de 
main-d'oeuvre devenus compétitifs et les débouchés extérieurs impor- 
tants devraient permettre de rétablir la rentabilité de l'appareil industriel 
américain. 

Au-delà de ces conclusions économiques, nous avons souligné à quel 
point la reprise américaine dépendait de la confiance que les Américains 
auront dans leur pays. 

Ce probable recentrage de l'indépendance américaine sur son territoire 
autorise pour la France deux scénarios d'autonomie, s'appuyant sur des 
forces extérieures au territoire national. 

M PREMIER SCENARIO : L'EUROPE SE FAIT 

L'élection au suffrage universel du parlement en 1979 provoque une prise 
de conscience européenne réelle qui pousse les gouvernements à agir. 
Une politique régionale est mise en place. L'activité des firmes multina- 
tionales est contrôlée par un organisme commun et soutenu. L'Europe des 
« neuf » (qui compte à peu près autant d'habitants que les Etats-Unis et 
réalise un produit national brut comparable) est en mesure de négocier 
d'égal à égal avec les Etats-Unis. En particulier, les négociations du GATT 
et du Nixon Round prennent une nouvelle tournure. 

Un tel scénario a sans doute pour corollaire le développement parallèle 
de zones d'influence de la Chine et du Japon. Il existe alors cinq ou six 
zones (les pays du Moyen-Orient pouvant constituer la sixième) économi- 
ques en concurrence dans le reste du monde, mais ayant de faibles 
échanges entre eux et ralentissant du même coup l'expansion du 
commerce extérieur. L'équilibre des forces qui en résulte est instable et 
peut à tout moment se modifier par l'alliance d'un groupe avec un autre. 

Ce scénario est celui du développement d'un capitalisme « à l'euro- 
péenne » : les Etats européens pour lutter contre les Etats-Unis soutiennent 
les efforts de concentration des firmes multinationales. Cette hypothèse 
semble confirmée par l'attitude des firmes multinationales en Grande-Bre- 
tagne au moment du référendum sur l'Europe. 

Ce scénario ne débouche pas automatiquement vers une Europe suprana- 
tionale : en effet, à l'intérieur de l'Europe, il peut se développer des 
courants d'échanges privilégiés d'une part entre certains pays européens, 
d'autre part entre certains d'entre eux et quelques pays du tiers monde 
sans pourtant déboucher sur une unité politique. 

Cependant, la France, par la position dominante qu'elle y exercerait en 
compagnie de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne (grâce au pétrole 
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de la Mer du Nord), pourrait alors permettre une stratégie originale 
consistant à rechercher la constitution de zones d'autonomie différenciées, 
chacune correspondant à une fonction particulière (approvisionnement en 
matières premières, échanges agricoles...). 

Un tel scénario, reposant sur le développement de grandes unités indus- 
trielles introverties (à l'échelle de l'Europe) accentuerait la contradiction 
entre concentration et concurrence. Cela aboutirait à renforcer le contraste 
entre la France du Nord et de l'Est, riche, industrielle, tournée vers l'Eu- 
rope, et la France de l'Ouest et du Sud, pauvre, agricole et négligée par 
les grandes entreprises. L'inégalité interrégionale ne fait qu'accentuer les 
phénomènes inflationnistes et rendre moins facile la mise en oeuvre du pro- 
cessus. 

M DEUXIEME SCENARIO : LA ZONE MEDITERRANEENNE SE CREE 

Les événements de 1974 ont fait prendre conscience au monde arabe de 
sa force : le pétrole, et de sa faiblesse : la puissance des Etats-Unis. Il 
estime alors nécessaire de s'allier avec les nations industrialisées qui ont 
besoin de son pétrole : la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Turquie... 
Le pétrole apporte à l'Europe du Sud l'autonomie énergétique qu'elle 
n'aura jamais autrement et l'incite à s'organiser en zone économique auto- 
nome. Ceci aurait, sans doute, pour conséquence la création d'une Europe 
du Nord bipolaire (Allemagne, Grande-Bretagne). 

La France exerce alors une position dominante dans le Sud de l'Europe : 
elle est la nation la plus développée et c'est à elle que l'on confie la pro- 
duction de techniques de pointe sans laquelle l'autonomie d'une zone Sud- 
européenne n'est qu'illusion. 

Ce scénario repose sur une affinité culturelle liant les peuples de la Médi- 
terranée. Mais elle ne saurait estomper les divergences ethniques, linguis- 
tiques et religieuses qui ne manqueraient pas de resurgir. Dans un tel 
contexte, l'autonomie de la France s'appuierait sur le développement de 
petites unités de production à caractère national, sur le succès de « métro- 
poles d'équilibre » correspondant à une moindre domination économique de 
la région parisienne, sur une décentralisation et la création d'un pouvoir 
régional. 

Cette stratégie correspondrait à une orientation profondément différente 
du développement économique qui nous paraît impensable sans une assez 
large extension du secteur public : en contrepartie, les échanges vers les 
autres pays industriels se contracteraient, mais pourraient à terme être 
remplacés par le développement de relations avec les pays africains. 

Ces deux scénarios correspondent à deux types de SVA : 
. au premier, s'appliquent un système plus rigide, une intervention éta- 

tique plus poussée, le développement d'un capitalisme bureaucratique 
avec accélération de la croissance et de la consommation marchandes ; 

. au deuxième, s'appliquent un système souple, décentralisé, une pré- 
éminence des régions au détriment de la capitale. C'est un autre type 
de relations économiques, sociales et humaines, moins liées aux 
consommations marchandes et à celles de biens utilisant l'énergie. Il 
peut amener la France dans une telle voie ; c'est de toutes les façons 
une vision à plus long terme. 

Nous réfléchirons ici surtout aux implications et aux limites du premier 
scénario sur une SVA. 
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B - Les conditions nécessaires 
d'une stratégie vers l'autonomie 

1. Le système productif français 

La stratégie vers l'autonomie (SVA) dans la sphère de l'appareil pro- 
ductif visera donc à limiter l'emprise de décideurs extérieurs sur le déve- 
loppement de l'activité à l'intérieur des frontières : il s'agira de structurer 
cet appareil productif de manière à minimiser ses réactions aux stimuli 
extérieurs ; en résumé, de rechercher la structure d'élasticité minimale 
(élasticité des paramètres internes par rapport aux conditions externes : i 
les variations dans la conjoncture internationale, relativement à l'emploi, à 
la croissance, à la demande de biens de consommation, etc., doivent en- 
traîner des variations minimales dans l'appareil productif autonome). 
La SVA sera donc axée sur l'objectif clé d'élasticité minimale de l'appareil 
productif, indépendant en première analyse de l'existence et de l'extension 
des échanges avec l'extérieur. La mise en oeuvre d'une telle stratégie sup- 
pose nécessairement l'application d'une politique volontariste de (re)struc- 
turation du système productif : il s'agit de fixer les objectifs partiels et le 
cheminement, en fonction du but final d'autonomie. 
Il est clair que nous n'avons rien fait d'autre que de décrire la nécessité 
d'une planification économique comme expression concrète de la SVA 
dans la construction d'un appareil productif d'élasticité minimale. La plani- 
fication doit s'exercer dans le champ qui permet d'agir sur cette élasticité, 
et ceci pose le problème du domaine géographique d'action de la plani- 
fication. 

Cependant, la poussée des Etats-Unis induit : 
une intégration croissante des systèmes socio-économiques occiden- 
taux, en particulier dans les « zones d'autonomie » respectives (CEE), 

. une pression active, dotée de moyens plus puissants, de la part des 
Etats-Unis pour intervenir dans l'évolution des systèmes productifs eu- 
ropéens. 

Il semble dès lors difficilement contestable qu'une partie des actions à en- 
visager pour minimiser l'élasticité de l'économie française (un sous-en- 
semble de la planification) devra s'inscrire dans un cadre géoaraphiaue 
européen et non national. Ceci nous pose concrètement le problème de 
l'existence d'un décideur institutionnel, d'un Etat européen, face aux en- 
treprises multinationales européennes, comme planificateur, « volonté 
structurante » de l'appareil productif dans le sens de l'autonomie. Il serait 
en effet illusoire d'espérer : 

que la simple initiative spontanée des entreprises multinationales eu- 
ropéennes auidera l'évolution qlobale vers une structure moins « sen- 
sible » aux décisions externes, à moins de céder au mirage néoclassique 
des « harmonies universelles » ; ; 
que les Etats nationaux en ordre dispersé auront le pouvoir de sur- 
monter les volontés divergentes des entreprises multinationales pour 
imposer l'évolution désirée de l'appareil productif. 

Nous ne faisons que reprendre ici une analyse qui a déjà été faite pour 
la France mais qui s'impose maintenant au niveau européen : les pavs 
européens ont besoin d'un Etat européen fort et efficace pour lutter contre 
la poussée américaine et permettre de socialiser les pertes entraînées par 
les restructurations qui s'imposent alors. En d'autres termes, des pavs 
comme la France ne pourront pas traiter dix cas Citroën. Or, ceci, c'est-à- 
dire le soutien étatique à de très grosses entreprises en difficulté, est 
en train de se multiplier. 
De plus, on peut penser que le chômage que nous connaissons et qui a pu 
jusqu'à présent être considéré comme conjoncturel est devenu structurel. 
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Les récentes enquêtes que nous avons pu faire dans les firmes multinatio- 
nales ont montré que l'ère était vraiment venue de la mécanisation totale, 
mécanisation qui, dans pratiquement toutes les entreprises visitées, a per- 
mis une stagnation ou même une baisse des effectifs alors même que la 
production croissait beaucoup. Or, cette situation est un indice avant-cou- 
reur de ce qui va se passer dans le reste de l'industrie, les firmes multina- 
tionales ayant un rôle leader et dominant. 

Cette nécessité de l'intervention de l'Etat ne se fait plus seulement sentir 
par une prise en main du capital pour soutenir les taux de profit. L'Etat 
est également amené à assumer directement une part de plus en plus 
importante des charges salariales des entreprises. 

Cette socialisation du travail est une nouvelle étape qui n'a d'ailleurs pas 
été analysée encore par les théoriciens du « capitalisme monopoliste 
d'Etat » mais qui rend encore plus difficile la prise en charge par un seul 
Etat du système productif. 
On peut donc induire que le système capitaliste va avoir besoin de plus 
en plus d'un soutien étatique pour « résoudre ses contradictions », mais 
avec une telle ampleur que le niveau national ne suffira plus. II est d'ail- 
leurs significatif que les firmes multinationales en Angleterre, aient beau- 
coup poussé au rapprochement avec l'Europe lors du dernier référendum. 

Nous pensons donc que pour répondre à la poussée des Etats-Unis, les 
pays européens pourront s'appuyer sur l'Europe pour servir de base aux 
firmes multinationales européennes. Mais, c'est là que la SVA devient dif- 
ficile à mettre en oeuvre, car l'intérêt et la dynamique des firmes ne va pas 
toujours, loin s'en faut, dans le sens de cette autonomie. Il faut donc mettre 
au point une SVA qui, elle aussi, prenne en compte cette dimension. En 
particulier pour toute réflexion sur les secteurs-clés, la SVA ne peut éluder 
les volontés de diversification qu'on y décèle. 

La SVA peut s'analyser selon plusieurs niveaux : le niveau productif dans 
toutes ses composantes (capital, travail, technologie et filière de produc- 
tion), la politique industrielle et l'insertion de l'appareil productif dans les 
zones d'autonomie. 

. La nature de la nouvelle production 

a) L'AUTONOMIE DU CAPITAL 

Le capital : quelle est son origine, qui le contrôle, dans quels secteurs et 
sous quelle forme se développera-t-il ? Nous avons déjà mis en évidence 
la pénétration du capital productif national par les investisseurs étrangers. 
Il est inutile de reprendre ici l'analyse de la pénétration du capital améri- 
cain en Europe Occidentale. 

Il se pose, dès lors, la question : faut-il dans la perspective d'une SVA 
viser à substituer le capital européen au capital américain ? ou suffit-il de 
soumettre ce dernier à un contrôle efficace de la part des instances éta- 
tiques ? 
Si l'on se penche sur les faits relevés dans le passé quant à un tel contrôle, 
force est de constater, au-delà des controverses qui relèvent de la prise 
de position idéologique, que, jusqu'à une date très récente, l'appareil 
administratif pour le contrôle des investissements étrangers n'a été, selon 
les propos d'un responsable de haut niveau, « qu'un appareil d'enregis- 
trement ». Ceci est dû à de nombreuses raisons techniques (délais, 
complexité de l'appareil, arbitrages nombreux...), mais surtout à une ab- 
sence de politique volontariste en la matière. Ceci est d'autant plus appa- 
remment surprenant que tous les acteurs .de l'administration sont depuis 
longtemps avertis du problème. 
Mais on retrouve là des contraintes et les conditions du système actuel : i 
la contrainte européenne de circulation des capitaux, les contraintes de la 
vie économique et politique qui poussent les Etats à rivaliser de séduction 
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pour attirer les investissements. On doit reconnaître qu'en raison de l'im- 
portance des problèmes d'emploi, les responsables ont presque toujours 
favorablement accordé des autorisations d'investissement à tout gros 
créateur d'emplois. Cette absence de politique d'autonomie se manifeste 
de façon significative par la faiblesse de l'appareil statistique en la matière. 
On ne possède en effet que peu ou pas d'informations, par exemple sur 
les stocks de capitaux investis en France. Les tentatives faites sont très 
récentes et tout document portant sur le sujet est entouré d'un secret révé- 
lateur de la crainte de l'administration de se voir critiquée. 

Cependant, il faut reconnaître une évolution positive puisque des groupes 
interministériels ont été mis sur pied très récemment et qu'on s'avance 
sur le plan statistique vers la mise en place systématique d' « observa- 
toires » de ces sujets (stratégies des firmes, emplois...). 

On trouvera en annexe les éléments d'appréciation de la pénétration de 
l'industrie française par le capital étranger. 

La politique d'autonomie en France est donc menée au coup par coup. 
C'est ainsi que l'Etat a lancé un programme de prise en main de l'infor- 
matique avec les difficultés que l'on sait. Il vient de montrer qu'il avait 
ce souci également dans le domaine du nucléaire. On peut en effet inter- 
préter l'intervention du CEA comme la volonté du gouvernement de garder 
un certain contrôle de la situation dans un secteur très dépendant du 
capital américain. 

Mais, il serait, en tout état de cause, utopique de croire qu'une action de 
contrôle de la part d'un Etat, même européen, suffirait à assurer l'auto- 
nomie de l'appareil productif face au capital étranger, surtout dans notre 
hypothèse non autarcique de poursuite des échanges avec l'extérieur. 
C'est par sa structure propre que cet appareil est susceptible de maintenir 
son autonomie, et en particulier par l'orientation que suivra le développe- 
ment des grandes entreprises européennes. 

Il serait à cet égard intéressant d'observer, à la faveur d'une étude secto- 
rielle, les réponses potentielles au « défi américain » qui figurent dans nos 
hypothèses, en effectuant le bilan forces-faiblesses et en analysant les 
regroupements et réorganisations virtuels dans le secteur. Quelques exem- 
ples peuvent éclairer notre propos. 

La taille des entreprises participant à la SVA dans une zone d'auto- 
nomie pose un problème auquel il peut être difficile d'apporter une réponse 
systématique et qlobale : la sidérurgie exige des ensembles de très 
grande ampleur (importance des équipements, effets de taille, etc.) ; dans 
d'autres branches, les conditions spécifiques du marché et de la technique 
peuvent fournir à des entreprises moyennes une série d'avantages (finan- 
ciers, souplesse, de commercialisation, économies de frais) et en font 
l'unité de production optimale. 

La sidérurgie présente l'exemple intéressant d'une branche où les regrou- 
pements en Europe se sont, pour l'essentiel, déroulés à l'intérieur des 
frontières, donnant naissance à des grands ensembles nationaux qui pré- 
sentent des différences de comportement importants avec les entreprises 
multinationales pour une série d'éléments bien connus : longue durée de 
vie des investissements, basse productivité des unités les plus anciennes, 
plus nombreuses en Europe, taux de profit médiocres, importance assez se- 
condaire de la proximité des matières premières (faibles coûts des trans- 
ports maritimes). 

La sidérurgie a constitué une branche relativement peu attirante pour les 
investisseurs industriels. Il semblerait que l'Europe s'oriente plutôt vers 
l'importation d'acier en provenance de pays où les coûts de production 
sont plus bas (Japon) que vers l'accroissement à lonq terme de sa propre 
capacité de production. A la faveur des modernisations visant à accroître 
la productivité, les capacités se sont cependant accrues dans certains 
pays, faisant même apparaître des surcapacités. 
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Sur ce cas, il semble manifeste que 
. une coordination des politiques de restructuration au niveau européen 

pour éviter les surcapacités, 
une intégration des efforts de modernisation pour ne pas laisser, à long 
terme, l'importation se substituer à la production sur un produit aussi 
vital que l'acier 

exigent un dépassement des politiques nationales de soutien des regrou- 
pements à l'intérieur des frontières, pour mettre en oeuvre une stratégie 
à l'échelle de la zone d'autonomie tout entière. 

Ce n'est qu'un exemple (celui d'une industrie où le volume des investisse- 
ments et la composition organique du capital induisent les concentrations 
et où le faible taux de profit entraîne un soutien nécessaire des Etats), 
mais il est significatif en ce qui concerne l'importance du concept de zone 
d'autonomie pour la SVA appliquée au capital. 

Mais, il est une autre façon de concevoir l'autonomie, c'est celle qu'ont 
appliquée les Américains pour leurs puits de pétrole : conserver les res- 
sources nationales tant qu'on peut utiliser d'autres sources, même si elles 
sont plus coûteuses. Citons ici l'exemple français qui est à l'étude au mi- 
nistère de l'Industrie et de la Recherche : le gypse. 
On étudie en effet la possibilité de mettre en veilleuse les carrières de 
gypse pour utiliser le phosphogypse qui est un produit final dans la pro- 
duction d'engrais phosphatés et qui, jusqu'à présent, était rejeté à la mer, 
car sa transformation en plâtre coûte plus cher que le procédé « naturel ". 

Il s'agit là d'un exemple de ce que l'on peut faire quand on a la volonté de 
sacrifier le court terme au long terme. 

Le mode d'insertion du système productif français dans les zones d'auto- 
nomie respectives répond donc à une stratégie de développement déter- 
minée. La nécessité même de cette insertion n'est guère contestable si l'on 
rappelle que la résolution de nombreux problèmes économiques posés 
par la SVA fait appel à la mobilisation de ressources en hommes, en 
capital, en savoir, que seul un espace productif d'une taille minimale, dite 
« critique » peut assurer. Si l'exigence de « taille critique » - et donc la 
nécessité d'intégration régionale - est évidente pour le décollage de 
certains pays en voie de développement, elle n'est pas moins claire pour 
un pays industrialisé comme la France qui affronte, avec plus de res- 
sources propres, des problèmes d'une complexité bien plus grande. 

b) TRAVAIL ET AUTONOMIE 

La composante la plus importante pour l'autonomie dans les divers aspects 
du travail est certainement la présence de travailleurs étrangers dans la 
population active. « L'exode des cerveaux » ne constitue pas un problème 
pour la France et si des problèmes de formation se posent (en particuliPr 
les techniciens sont peu nombreux), ils ne regardent que de très loin 
une SVA. 
Mais il ne faut pas tomber ici dans l'analyse sommaire. 
Les travailleurs étrangers ne sont pas, à proprement parler, une atteinte 
à l'indépendance en ce moment, mais ils sont à la fois une menace et 
un élément de négociation dans une SVA. 
En effet, on comptait au 1" janvier 1974, 4 millions d'étrangers soit 7,7 °/o 
de la population totale, devenus indispensables. On sait qu'ils sont très 
nombreux dans les secteurs comme les BTP qui les emploient pour les 
tâches les moins qualifiées. On connaît aussi les « effets de frontière » : 
formation de communautés qroupées par nationalité dans des zones indus- 
trielles proches des pays d'origine (Espagne, Italie, Algérie). 
Il est inexact d'affirmer qu'ils constituent une atteinte directe à l'autonomie 
du pays. Ceci ne se produirait que dans l'hypothèse où les pays d'origine 
seraient amenés à utiliser leur présence comme moyen de pression pour 
imposer des conditions de travail, de sécurité d'emploi, de qualification 
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particulière et supérieure à celle que l'Etat exige pour ses propres « admi- 
nistrés ». Or, ce n'est pas le cas ; on peut dire que les relations contrac- 
tuelles entre les pays comme la France et l'Algérie ou le Maroc ne portent 
pas atteinte aux intérêts financiers. 

Par conséquent, c'est en tant que menace dans le cadre d'une nouvelle 
stratégie des pays producteurs de matières premières, ou plus vraisembla- 
blement d'élément de pression et de négociation, et nous insisterons sur cet 
aspect, qu'il faut voir l'intérêt du rôle des travailleurs immigrés dans une 
SVA. 

On peut en effet noter que 70 % environ des travailleurs étrangers viennent 
du Bassin méditerranéen. 

Une zone d'autonomie comprenant l'Algérie, le Maroc, la Tunisie seuls, 
touche 27 % des immigrés. On peut donc penser qu'il y a là base objective 
d'une zone d'autonomie au sein de laquelle peuvent, sur la base d'une 
concordance d'intérêts, se négocier des approvisionnements de matières 
premières (pétrole, phosphates), des échanges technologiques (usines clés 
en mains, contrat de management), des facilités pour le tourisme, des 
accès à la formation pour les travailleurs immigrés. 
On dessine ainsi l'articulation de deux zones : une zone centrale dans la 
CEE, une zone périphérique portant sur des facteurs de production autres 
que le capital. Nous reviendrons d'ailleurs sur cet aspect. 

Mais, il importe donc ici de souligner les limites d'une telle approche : 
elles sont essentiellement po !itiques. La négociation entre les pays « mem- 
bres » d'une telle zone ne peut se faire que si une certaine solidarité 
permet aux partenaires de s'engager vraiment dans des politiques de long 
terme. 

c) AUTONOMIE ET TECHNIQUE 

La maîtrise de la technologie est une condition fondamentale de l'auto- 
nomie. Elle pose d'ailleurs une lonque liste de problèmes. dont beaucoup 
se rattachent aux autres facteurs de production : formation du personnel 
(travail), biens de production et équipements (capital), intégration plus ou 
moins poussée au marché international des techniques, « propriété intel- 
lectuelle », choix fondamentaux dans le domaine technoloqique, qui ren- 
voient à des considérations non économiques, de type sociologique et 
culturel. 

Longtemps négliqée, l'analvse de ce facteur de production, difficile à 
cerner et rebelle aux quantifications, se révèle essentielle, comme en té- 
moigne parfois la mainmise sur le processus de production - sans parti- 
cipation directe au capital - par le biais du contrôle des techniques et de 
leur évolution, comme une forme déauisée de propriété non juridique : 
l'importance des flux financiers « visibles » motivés par la technologie 
(royalties) et des flux déguisés (contrats liés. monopoles pour les pièces 
détachées et surfacturations, brevets non utilisés recouvrant des positions 
de monopole, etc.). 

Or, dans ce domaine, la France est nettement vulnérable et déficitaire. Ses 
échanges techniques avec l'extérieur (tout ce qui relève de la propriété 
industrielle) ont été les suivants en 1970, 1971 et 1972 : 

TABLEAU XVIII 
' 

--- -- 
Année 1970 Année 1971 Année 1972 

Total 
- 

Progresslon Total Progress!on Total Progression 
(milliers de F) (milliers de F) (°/o) (milliers 

Recettes... 844 346 , - 859 734 + 3,6 1 1 07 750 + 27 
Dépenses . ' 1 274 638 - 1 472 070 + 15,7 1 688 140 + 15 
D éfi jt 430 292 - 602 336 + 40 580 390 i - 3,6 

- -- 
' ' ' ' ' ' . 
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Le déficit de la « balance technique de la France en 1972 représentait 
donc 52 °/o de ses recettes dans ce secteur : le déséquilibre est profond. 

Ajoutons que la dépense globale de la France pour la recherche et le 
développement en 1970 était de l'ordre de 11 milliards de francs : les 
dépenses pour acquisition extérieure de techniques constituaient donc 
11,511/o de l'effort global consenti au titre de la recherche et du déve- 
loppement. 

Ces chiffres agrégés ne décrivent certes pas complètement la situation 
réelle, car ils recouvrent des phénomènes concrets qualitativement très 
différents. Parmi les techniques importées, quelles sont celles qui consti- 
tuent un apport vital pour l'économie nationale, quelles sont celles qui 
ne représentent qu'une « dépense de luxe », liée à une habitude de 
consommation contingente ? Il y a autant de degrés de « liaison orga- 
nique » avec l'appareil productif (techniques plus ou moins profondément 
enracinées dans le processus de production) que de cas concrets. 

De plus, il est fréquent qu'un contrat ou une étude portant sur la techno- 
logie traite de « paquets », non désagrégés en technologies élémentaires. 

Un recensement exhaustif de telles technologies combinées en fonction de 
leur origine (nationale, extérieure) ne fera pas nécessairement ressortir 
la,dépendance réelle en matière de technique. En effet, si nous convenons 
d'appeler technologies « médulaires » et technologies « périphériques » 
celles qui interviennent comme éléments centraux et éléments annexes (ou 
substituables) dans les technologies complexes recensées, il faut nuancer 
les statistiques globales en fonction de cette nouvelle classification. Sup- 
posons par exemple qu'un pays n'utilise que 10 °/o de techniques importées 
dans son industrie ; si ces 10 °/o constituent un « noyau dur » de techno- 
logies médulaires, la réelle dépendance technique est fort mal reflétée 
par le partage 90 - 10 °/o. 

Une politique volontariste dans ce domaine suppose : 
. une information complète et exacte : désagrégation des technologies, 

recensement des substitutions possibles, bilans précis des échanges, 
accès libre à l'information (problème du secret dans certaines entre- 
prises multinationales), 

. la définition d'une stratégie cohérente avec la SVA, se fixant des ob- 
jectifs réalistes, 

. des mécanismes de contrôle adaptés (achats de technologies, politique 
de recherche des entreprises multinationales à l'échelle internationale 
pouvant induire des paiements indus pour l'acquisition de technolo- 
gie, etc.), 
la définition « d'axes prioritaires » pour le développement scientifique 
et technique, en se préoccupant de regrouper les efforts verticalement 
(la séquence d'opérations aboutit à un produit) en rupture avec la tra- 
dition universitaire du déplacement horizontal des efforts, souvent 
inefficace. 

A ce niveau, la stratégie en matière de technologie, portant sur la série 
d'opérations qui débouche sur un article final déterminé, c'est-à-dire 
une filière de production, s'articule directement avec les exigences de la 
SVA en matière de politique industrielle. 

M La politique industrielle 

Là encore, les bilans statistiques agrégés risquent de laisser dans l'ombre 
des phénomènes déterminants. L'analyse de la structure de l'appareil 
industriel pose donc des problèmes méthodologiques : les flux intersec- 
toriels, l'étude par branches, par leur niveau d'agrégation, risquent parfois 
de mener à des conclusions erronées. 

Si nous abordons une filière de production déterminée, dont 95 °/o des 
opérations successives font appel à des techniques parfaitement dominées 
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et à des équipements produits en France (ou susceptibles d'être produits 
en France sans obstacle majeur), le problème essentiel réside dans l'ana- 
lyse des 5 0/o résiduels, du maillon manquant de la chaîne : quel pouvoir 
de contrôle virtuel de la chaîne dans son ensemble peut-il représenter ? 

En résumé, le contrôle d'un étroit segment de la filière de production peut 
suffire à contrôler l'ensemble de la filière (cf. roulements à bille suédois, 
certaines qualités de bitumes ou caoutchoucs synthétiques). Le poids 
relatif correspondant, par exemple dans la balance commerciale, peut être 
minime ; les effets n'en sont pas moins essentiels dans la perte d'auto- 
nomie. 

La réponse à un tel état de fait se résume souvent à un choix entre le court 
et le long terme. Il est économiquement rationnel de poursuivre une poli- 
tique d'importations (équipement) ou d'acquisitions à l'extérieur (techno- 
logie), en ce qui concerne le bilan immédiat avantages-coûts. Mais la poli- 
tique chinoise d' « emprunt » et d'assimilation des technologies donne 
l'exemple d'un choix clair en faveur de l'autonomie à long terme, en 
sacrifiant éventuellement l'efficacité immédiate. 

En tout état de cause, le choix et la détermination d'objectifs précis 
supposent l'action volontariste de l'Etat (français, européen), interprète de 
l'intérêt collectif à long terme. En effet, les simples mécanismes du marché, 
par le biais du modèle de consommation actuel, souvent guidés de l'exté- 
rieur, orienteraient la recherche et le développement dans des directions 
difficilement contrôlables et peu susceptibles de coïncider avec les ob- 
jectifs de la SVA. 

Outre l'action prioritaire sur les segments dépendants de filières de pro- 
ductions essentielles, la politique industrielle se fixe pour objectif la 
construction d'un appareil de production introverti et homogène : en 
quelque sorte, combler les lacunes du tableau d'échanges inter-indus- 
triels. La division internationale du travail fait peser des menaces sur 
l'autonomie du système productif national. La capacité de résister à ces 
menaces sera d'autant plus grande que les modes de production régnants 
sont difficilement « attaquables » internationalement. Il est probable que 
des modes de production fondés sur la qualification de la main-d'oeuvre 
et sur la maîtrise des techniques sont plus solides que des modes de pro- 
duction fondés sur une ressource naturelle (virtuellement substituable) ou 
le travail extensif. 

Il est un exemple souvent cité, c'est celui de la « machine-outil ». Les in- 
dustriels du secteur ne comptent plus les plans de redressement de la 
« machine-outil ». Il reste que la France réussit à exporter 42 °/o de ses 
produits et importer 52 °/o en valeur. C'est un secteur stratégique même 
sur le plan militaire, dont la principale faiblesse est la taille des firmes 
qui n'ont pas en général la surface financière nécessaire. 

Leur rentabilité est de plus assez faible (1 °/o de bénéfice net dans un 
cash-flow de 4 à 4,5 °/o). 

On sait d'autre part que quelques constructeurs ont le monopole mondial de 
certaines machines. La structure de notre balance commerciale s'explique 
aussi par une certaine spécialisation (haut de pamme), ce qui ne signifie 
pas que les entreprises françaises soient dans l'ensemble d'un niveau 
technique suffisant pour concurrencer les partenaires allemands. 

Face à cette situation bien connue, dans le cadre d'une SVA, que peut-on 
faire ? 
. D'abord inciter les industriels à acheter français. C'est assez difficile, 

surtout, curieusement, en raison des habitudes commerciales très an- 
crées dans la mécanique. Le plan des 100 machines entre dans cette 
perspective d'autonomie et aussi de modernisation puisqu'il s'agit de 
« commandes numériques ». 

. Soutenir, malgré la rentabilité faible, les industriels du secteur et pas 
, seulement ceux qui exportent, en favorisant les concentrations. 
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. GRAPHIQUE 12 

LES DIX PRINCIPAUX PAYS FABRICANTS DE MACHINES-OUTILS 
EN 1974 
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Source: « American Machinist ». 

0 Proposer au niveau européen une série d'accords explicites de produc- 
tion, avec les Allemands en particulier. Il est raisonnable de penser 
que l'une des mesures de politique industrielle au niveau européen, 
pour un Etat européen fort, serait la fusion de firmes comme Gilde- 
meister et Ernault Somua qui ont une taille suffisante pour s'imposer. 
C'est là un exemple de ce que pourrait être une intégration directe dans 
une zone d'autonomie. Cependant, cette politique industrielle doit 
contribuer à une élasticité minimale aux contraintes extérieures, en 
donnant une priorité aux petites unités. 

En effet, s'appuyer dans le cadre d'un scénario européen sur les grandes 
firmes européennes ne donne pas une réponse générale dans tous les sec- 
teurs au problème de l'élasticité. Les autorités se doivent de mettre en ' 
place, pour les activités qui ne font pas l'objet d'une intégration dans la 
zone européenne, une véritable politique de soutien des PME. 

Pour cela, sont nécessaires un appui réel à l'innovation, l'amélioration des 
conditions financières par l'intermédiaire des sociétés de développement 
régional ou tout autre organisme, tel l'IDI, dont les pouvoirs et les moyens 
seraient élargis et consacrés. 

Sur le plan financier, les formules à hauts risques peuvent être mises en 
place; on pense ici au système de « venture - capital ». 

. L'insertion de l'appareil productif dans les zones d'autonomie 

Il convient ici d'insister sur la multiplicité des zones d'autonomie princi- 
pales et secondaires. Dans l'hypothèse du scénario européen, on peut dire 
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que la zone d'autonomie principale en cause (l'Europe) concerne le capital 
productif, mais pour les autres composantes de la production (travail, 
technologie, approvisionnements...) on peut définir des zones spécifiques, 
secondaires, qui font l'objet d'une politique contractuelle, dans le cadre 
d'une stratégie globale qui intègre des éléments comme le régime poli- 
tique, la taille des partenaires, les problèmes de défense nationale, etc. 

Il s'agit donc bien là d'une vision dynamique de la SVA, que l'exemple 
des approvisionnements illustre bien. Nous ne donnerons pas ici une ana- 
lyse, poste par poste, de toutes les importations (matières premières, 
produits finis) de la balance commerciale, question traitée par ailleurs (11). 

Les matières premières sont un excellent exemple de cette. stratégie des 
zones principales et secondaires. 

Nous sommes le seul producteur de tungstène de la CEE, il s'agit là 
d'un atout de poids dans la stratégie européenne, mais le minerai est 
exporté pour être traité à l'étranger. 
Les 320000 tonnes de fluorine produites en 1973 ont fait de la France 
le cinquième producteur mondial. 
Le soufre jusqu'en 1980 (date du ralentissement des activités de Lacq) 
est aussi une de nos production excédentaires. 
La potasse d'Alsace suffit à nos besoins. 

Ces quatre points d'appui peuvent fonder une position de négociation à 
l'intérieur de l'Europe. Mais pour cela, il faut une politique volontaire pour 
éviter que le tungstène, par exemple, soit exporté pour être traité à l'étran- 
ger. On butte là sur la contrainte des firmes. 

La stratégie des zones secondaires doit répondre à nos points faibles. Les 
phosphates sont évidemment l'exemple type d'une coopération globale 
sur plusieurs niveaux : les travailleurs migrants, les matières premières, 
la technologie, le tourisme, les biens d'équipements. Tous ces niveaux 
peuvent faire l'objet d'une négociation globale entre la France et le Maroc 
ou dans un contexte plus complexe : l'Europe, l'Afrique du Nord, sur une 
base explicite. 

GRAPHIQUE 13 
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(11) Voir le scénario " Compter sur ses propres forces " (TRP n° 65, vol. 1). 
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- _ ... ,.. -- .- -= . _ 

Pourcentage 

Provenance des Importations 
en 

1/o 

, ) eh... Pourcentage Substance 
de dépendance Monde Pays en vole 1 
; °" .. 

: de dévelop- , Pays de l'Est 
occidental 

j pement 

Charbon à coke ....... ', 40 ' 93 - 7 , 
Minerai de fer (*) "...... 30 

' 30 70 
j 

- 

Manganèse ............. 100 32 60 8 ' 

Chrome .................. 69 17 58 25 

Molybdène .............. 65 93 ) 7 - ' 

, Nickel .................. 
0 I - I - - Aluminium (Bauxite) ...... Î 0 

/ 
- - - 

l, 

Cuivre.........".,...... 65 
I 

10 90 - 

/ 
Etain ................... 82 30 55 15 5 

Plomb ................... 52 81 19 9 - 1 

Zinc .................... 66 55 36 9 
) 

Phosphates ............. 99,4 9 91 - 1 

Potasse ................. 0 - 

Soufre ..................I l 0 - - - I 
Fluorine ................. 0 - - - I 

Tungstène .............. 0 - - - 

Platine .................. 42 81 - 19 ) 
Cobalt .................. 70 - 100 - 
Vanadiu m ................ 91 100 - - 

Argent ................. 92 85 10 5 
Antimoine ............... 100 33 55 12 
Titane .................. 100 100 - - 

, Amiante ................. 100 79 - 21 
' 

Borates ................. 100 72 28 - 

(') Théoriquement 0, mais en fait 30 %, malgré l'importance des ressources françaises du minerai 
de fer, vu les inconvénients de la miette » lorraine (faible teneur et présence de phosphore), 
des importations d'un minerai plus riche pour l'acier sont nécessaires. 

Nous savons cependant qu'à la politique d'approvisionnement peuvent se 
substituer parfois d'autres approches : 
. la prospection, 
. la constitution de stocks de sécurité, 
. la substitution, qui peut prendre deux formes comme c'est le cas de 

l'aluminium : 
- progrès technique : la bauxite qui s'épuise dans le sol français va 
être remplacée par de l'argile dans le procédé actuellement mis au 
point par Péchiney ; 
- substitution de produits : l'aluminium peut remplacer le cuivre 
comme conducteur. 

' Les obstacles à la réalisation d'un tel scénario d'autonomie 

On peut penser que, malgré l'évident intérêt pour les Etats européens d'une 
mise en place de moyens permettant un tel scénario, sa probabilité de 
réalisation est faible à cause des arbitrages à court terme de plus en plus 
nombreux que la crise actuelle de l'économie suscite. 

Les obstacles techniques traditionnels de l'Europe sont en effet mineurs à 
côté de l'actuelle intégration de plus en plus grande au niveau du capital 
et du travail. 

En effet, ce que l'on constate, c'est actuellement la poursuite de l'inté- 
gration des capitalismes allemands et même français au capitalisme amé- 
ricain, même si cela ne se traduit pas par une vague d'investissements. La 
crise a en effet ralenti les investissements de toutes les firmes, en parti- 
culier celles sur lesquels l'Europe pourrait s'appuyer, mais la montée des 
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Etats-Unis suggère que les firmes américaines et leurs périphéries seront 
les mieux à même et les plus rapides à réagir à l'éventuelle sortie de la 
crise. 

L'autonomie au niveau du travail sera difficile à atteindre car la structure 
des coûts de production en Europe, devenus plus élevés qu'aux USA, 
va inciter encore plus les entreprises à utiliser de la main-d'oeuvre étran- 
gère même si cela va à l'encontre de la volonté des gouvernements. 

La situation de crise n'est pas de nature à favoriser une politique d'expan- 
sion des PME, les premières victimes des concentrations ou des fusions. 

Notons de plus que les efforts de relance faits en France par l'achat de 
biens d'équipements ont pour conséquence immédiate un accroissement 
de la dépendance puisqu'une grande partie des machines ainsi achetées le 
sont à l'étranger. 

Le propre de la faiblesse de l'analyse et des méthodes de gestion des 
économies européennes est donc justement l'incapacité de maintenir des 
objectifs longs d'élacticité et de conservation des patrimoines dès qu'une 
crise s'annonce. 

2. Le niveau des superstructures américaines : 
La pénétration étrangère en France 

Devant la relative improbabilité du scénario européen, dû surtout à la crise, 
il nous faut néanmoins présenter une réflexion générale et plus globale 
sur ce que peut être une SVA, et en particulier sur le « noyau dur » qui 
devra en constituer la charpente nécessaire, quel que soit le scénario ; 
il nous sera alors indispensable d'élargir la réflexion hors de la sphère de 
production. 

M Avantage court et avantage long 

La mise en place d'un modèle de développement « autonome » et les ef- 
forts pour construire et perpétuer les structures socio-économiques les plus 
aptes à limiter la dépendance, supposent évidemment une stratégie et la 
définition d'objectifs à long terme. La cohérence de ces objectifs avec 
les contraintes du court terme n'est pas automatiquement assurée, et les 
contradictions peuvent surgir, qui remettent en cause la poursuite de la 
stratégie choisie : ceci se vérifie historiquement à tous les niveaux ; le 
respect des équilibres économiques fondamentaux à court terme, le main- 
tien d'un certain niveau de satisfaction lié à des habitudes de consomma- 
tion déterminées dans les différents groupes sociaux, les contraintes des 
mécanismes monétaires, sont autant d'obstacles potentiels. Un exemple 
concret nous est fourni par le choix d'une technologie dans un contexte de 
sous-emploi : supposons que le développement d'un secteur de production 
exige le choix entre plusieurs types de technologie plus ou moins « capi- 
tal intensive » (lourdes) ou « labour intensive » (légères). La réponse clas- 
sique au problème est qu'il faut se prononcer pour la technique qui permet 
d'économiser le facteur rare, à savoir le capital (cf. cas chronique des 
pays en voie de développement). 

Cette réponse est néanmoins simpliste, car elle n'inclut pas une vision 
dynamique de l'économie. Le « faible » surplus dégagé par un choix tech- 
nique (labour intensive) hypothèque souvent la croissance possible. Le 
choix de la technique est fonction d'un arbitrage entre la croissance (tech- 
nique plus « lourde ») et la production immédiate (technique plus « lé- 
gère »). Il faut se garder des fausses évidences quant au choix de la 
technologie dans une perspective de développement autonome ; le conflit 
entre le court terme et le long terme est souvent dissimulé dans des raison- 
nements économiques de type marginaliste et statique, où la dimension 
temps est « négligée ». 
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Cette contradiction entre les objectifs stratégiques et les contraintes im- 
médiates surgit au niveau de la structure productive (choix sectoriels, 
arbitrage capital-travail, etc.). Mais, il serait dangereux de céder à l'éco- 
nomisme, et de se limiter à un seul niveau de lecture et d'action. Les 
catégories économiques « classiques » et les grandeurs qu'elles définissent 
(production, épargne, investissement, etc.) ne permettent ni d'appréhender 
la totalité du problème dépendance-autonomie, ni de résoudre les contra- 
dictions qu'il fait naître, en particulier entre « l'avantage court et l'avan- 
tage long ». 

Ces contradictions ne peuvent se résoudre que globalement, c'est-à-dire 
au niveau culturel et idéologique, au niveau de la superstructure tout autant 
qu'au niveau structurel (de l'activité productive). 

0 Superstructure autonome et vecteurs de dépendance 

A une structure économique autonome correspond nécessairement une 
superstructure autonome : l'organisation de la production centrée sur elle- 
même, sans que soit niée la nécessité des échanges avec l'extérieur, doit 
s'appuyer sur un système de valeurs propres, construit à partir de pôles de 
création internes, sans que soit niée la nécessité des apports extérieurs. 

En effet, notre conception de l'autonomie d'un système ne remet pas en 
cause la nécessité des échanges. Elle n'en élude pas non plus l'ambiguïté : 
car, toute relation établie entre l'espace défini comme « sphère autonome » 
et son environnement peut avoir, outre sa fonction élémentaire d'échange 
(de biens, services, savoir, information, etc.) - complément indispensable 
au fonctionnement normal du système (« alimentation » de la structure) -, 
une fonction transformatrice, de modification des structures. Nous dirons 
alors qu'il s'agit d'un « vecteur de dépendance ». 

Il n'y a guère de situation « pure » permettant d'affirmer, par exemple, 
qu'une importation est absolument neutre et n'a d'autre fonction que de 
répondre à une exigence « objective » du système productif, ou, à l'inverse, 
qu'elle n'a d'autre justification qu'idéologique. Il est pourtant clair qu'une 
stratégie de développement autonome impliquera un contrôle, des choix 
et l'élaboration d' « anti-poisons » pour les effets jugés négatifs de ces 
échanges. 
En règle générale, un produit ou une technique sont plus qu'un objet 
ou une connaissance. Ils portent en eux le reflet et le résumé d'une orga- 
nisation sociale, de rapports de production, d'un modèle de consommation, 
d'un système de valeurs idéologiques et culturelles. Quelques exemples 
sont particulièrement transparents à ce sujet : 

. L'évolution de la technologie de l'électrolyse de l'alumine reflète les 
structures socio-économiques des pays industrialisés où elle s'est déve- 
loppée : i 
- accroissement rapide des dimensions des unités de fabrication ; 
dans le cas des cuves, leur capacité en ampères a suivi la progression 
suivante : 1 

4000 A en 1889, 
10000 A en 1910, 
20000 A en 1914, 
50 000 A en 1936, 

100000 A en 1945, 
150000 A en 1970 ; 
- gains spectaculaires dans le domaine de la productivité du travail : 
la productivité en heures/tonne est passée de 52 h/t en 1939 à moins 
de 4 h/t actuellement. 
Il est clair que le sens et le point d'aboutissement de cette évolution 
correspondent à l'existence de centres de consommation importants et 
très concentrés, avec un coût élevé de la main-d'oeuvre, conditions 
propres aux pays industrialisés où l'industrie de l'aluminium a connu 
son essor. 
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. Des exemples désormais banalisés abondent en ce qui concerne les 
produits : faible résistance de l'article de consommation liée à un cycle 
de renouvellement rapide, coûts élevés en présentation et emballages, 
etc., reflètent le type de consommation de masse qui s'est établi dans 
les pays occidentaux. 

. Liaison entre la structure et la superstructure 
autarcielautonomie 

Le lien entre la structure (la sphère de la production) et la superstructure 
politique, culturelle et idéologique, est un lien organique. Une structure 
potentiellement autonome verra son évolution dans le sens d'une moindre 
dépendance freinée, sinon bloquée, par une superstructure dépendante 
(pénétration culturelle de l'extérieur). Cette évolution vers l'autonomie ne 
pourra devenir effective que lorsqu'une superstructure propre, elle-même 
« autonome », apparaîtra, liée organiquement à la structure productive, 
pour la cimenter, l'homogénéiser : de cette manière seulement, l'échange 
indispensable avec l'extérieur, virtuellement « vecteur de dépendance », de 
pénétration d'un système de valeurs, d'un mode de consommation et de 
production soumis à des contrôles et des décisions de l'extérieur, de- 
viendra simple apport complémentaire, neutralisé par la capacité d'un sys- 
tème socio-économique et culturel intégré, à engendrer ses propres va- 
leurs et ses propres justifications. Pour adopter un exemple volontaire- 
ment caricatural, l'aptitude nationale à satisfaire la consommation locale 
en boissons non alcoolisées avec la production de jus de pommes, est 
eaine, s'il est impossible d'imposer la substitution du jus de pomme au 
coca-cola... La contrainte ne pourrait guère compenser l'absence de base 
culturelle aux transformations désirées. 

La notion de vecteurs de dépendance peut d'ailleurs se généraliser et 
permet de dépasser le faux problème de l'autarcie. Si la dépendance réside 
essentiellement dans l'imitation ou l'adoption d'un système de valeurs 
défini et évoluant à l'extérieur, un pays totalement autarcique peut tout 
aussi bien souffrir d'un degré élevé de dépendance, par simple incapacité 
à formuler ses propres critères d'évaluation et ses propres objectifs à 
long terme. Il est physiquement isolé, mais ses décisions et sa stratégie 
sont guidées indirectement de l'extérieur. C'est là une situation purement 
théorique et irréaliste, bien sûr, mais elle permet de distinguer clairement 
que le problème de la dépendance ne se résout pas en interrompant les 
échanges avec le système qui les effectue. 

Mais, se demandera-t-on, quelle est la liaison concrète entre l'autonomie 
structurelle (productive) et l'autonomie superstructurelle (culturelle) ? 
Quels sont les modes d'action d'un niveau sur l'autre ? Quel type de rela- 
tion les unit ? 

M Modèle de consommation et technologie 

Le lien privilégié où les « valeurs consacrées », celles du « sens commun », 
de la « convenance », s'articulent avec le mode de production, c'est sans 
doute la consommation, le modèle de consommation. En effet, si le mo- 
dèle de consommation national doit suivre un modèle extérieur, il naît 
une relation de dépendance qui, de la sphère de la consommation, s'étend 
aux technologies et au mode de production, partant à la formation sociale. 

L'affectation du surplus produit au cours d'un cycle d'activité est fonction 
des valeurs culturelles dominantes : le profil des importations, les groupes 
sociaux qui en bénéficient, sont des éléments étroitement déterminés par 
le modèle de consommation en vigueur. 

Une grande partie de la structure socio-économique lui est liée. Le triomphe 
de la voiture individuelle sur les transports en commun a été déterminant 
dans le façonnement de l'agglomération parisienne : villes dortoirs, 
migrations quotidiennes, aménagements routiers, etc. Les téléviseurs 
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abondent dans les bidonvilles de Caracas : le style de vie des habitants 
de ces bidonvilles fournit un marché à l'industrie électronique, à moins 
que le marché de l'industrie électronique ne fournisse un style de vie 
aux habitants de Caracas... 

Car la liaison est de type dialectique : modèle de consommation-mode de 
production ; superstructure-structure. Un bien de consommation, venu de 
l'extérieur (par importation, ou copié d'un modèle étranger), intègre une 
technique de fabrication (dont nous avons vu qu'elle est susceptible de 
refléter la structure socio-économique du pays d'origine). Donc, si le 
degré d'autonomie n'est pas suffisant, une croissance industrielle rapide 
implique une absorption intense du progrès technique sous la forme de 
nouveaux produits. Le progrès des techniques se transforme en problème 
d'accès aux innovations mises au point dans les principaux centres de dé- 
veloppement. Or, qui détient ces techniques, ces innovations, sinon les 
entreprises multinationales ? 

Ici, ne nous dissimulons pas que la présence des groupes nationaux, 
fussent-il publics, qui contrôlent les décisions au niveau de production 
(c'est-à-dire la présence d'une structure économique potentiellement au- 
tonome) ne peut signifier une moindre dépendance tant que le système 
continue à reproduire des modèles de consommation proposés de l'exté- 
rieur, soumis en cela à un mécanisme de reproduction à un « code géné- 
tique », suivant la comparaison de Celso Furtado, situé hors du pays 
lui-même, et ne pouvant être modifié à l'intérieur de nos frontières. 

A mesure que le produit atteint un degré de sophistication plus poussé, le 
coût de la technologie est en général de plus en plus élevé, ce qui permet 
souvent aux firmes multinationales d'établir un véritable monopole sur le 
marché des technologies. Il y a là un puissant « vecteur de dépendance,» 
combiné : le modèle de consommation et, à son amont, la technologie 
contenue dans le produit consommé. 

L'articulation structure-superstructure autour des habitudes de consomma- 
tion et des techniques est assez claire, même si le caractère « magique » 
de l'objet, sa valeur autonome et quasi-fétichisée, dissimule parfois partiel- 
lement cette liaison : les grands mythes dont nous parle Roland Barthes, 
celui de l'automobile individuelle puissante et élégante, celui de la maison 
de campagne en pierre de taille entourée d'un grand parc, tous les mythes 
propres à un système social et culturel, prennent l'apparence d'un absolu 
et leur lien organique avec un mode de production et une formation sociale 
s'efface. Il serait pourtant utopique de prétendre restructurer un système 
dans le sens d'une autonomie maximale, au niveau des forces productives, 
sans poser le problème de la superstructure qui leur est attachée. Une 
stratégie de développement économique exigera dans cette perspective, 
des stratégies cohérentes avec les objectifs économiques, dans le do- 
maine de l'éducation, de l'information, de la création littéraire et artistique, 
de l'organisation sociale et des valeurs sur lesquelles elle s'appuie. 

M Les fonctions sociales : l'objet, la structure 

Une telle mutation, susceptible de convertir les « vecteurs de dépendance » 
en simples apports complémentaires de l'extérieur, parfaitement dominés 
et contrôlés, doit permettre, dès lors, une certaine indépendance vis-à-vis 
de l'objet, et, en conséquence, vis-à-vis de la technologie. Un mode de 
consommation fondé sur l'atomisation individualiste de la collectivité 
et sur le fétichisme de l'objet induit une dépendance étroite à l'égard 
du progrès technique : la solution aux problèmes nouveaux posés par l'ac- 
complissement des fonctions socio-économiques sera recherchée priori- 
tairement dans la transformation ou la substitution du produit, donc dans 
l'application d'une technologie nouvelle, dont les détenteurs les plus fré- 
quents, nous l'avons vu, sont des entreprises multinationales. L'intervention 
de centres de décision extérieurs est donc souvent l'issue finale du pro- 
cessus. 
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Or, la mise en place d'un système intégré : structure productive, super- 
structure culturelle, permet, en quelque sorte, de surmonter cette dépen- 
dance vis-à-vis de l'objet par la « subversion » du mode de consommation, 
la transformation du système des valeurs, la « socialisation « des fonctions 
socio-économiques : à la recherche d'un objet nouveau souvent sera 
substituée la recherche d'une nouvelle structure ; à la recherche d'un pro- 
grès technique, celle d'un progrès de l'organisation sociale. L'exemple 
des transports urbains est trop classique pour être développé : la voie 
express et l'autoroute, ou un système efficace de transports en commun, 
sont deux réponses à l'accroissement du parc automobile, culturellement 
distinctes. 

3 L'organisation d'un système autonome dans l'espace 

Le système intégré structure-superstructure se met en place à travers une 
organisation concrète des centres de décision dans un certain espace 
géographique : la détermination d'objectifs stratégiques aux différents ni- 
veaux (économique, politique, culturel), entraîne des normes d'organisation 
et de distribution spatiale (localisation des centres de pouvoir, formation 
régionale, réseaux et flux d'échanges et de communication, etc.), qui 
constituent, en quelque sorte, la mise en forme, la substance « charnelle » 
du système productif et de sa superstructure, avec leurs liaisons orga- 
niques. Pas plus que le modèle de consommation régnant, la formation 
urbaine-régionale n'est, au regard de la problématique « autonomie/dé- 
pendance », une forme « neutre » et « objective » : comme le fait remarquer 
le sociologue sud-américain Rofman, toute explication des modifications 
historiquement intervenues dans la structure urbaine-régionale devra se 
fonder sur le comportement de la formation sociale. 

Il est clair, par exemple, que le développement privilégié des zones métro- 
politaines dans beaucoup de pays du tiers monde (capitales hypertro- 
phiées en Amérique Latine : 50 °/o de la population uruguayenne à Monte- 
vidéo, 35 °/o de la population argentine à Buenos-Aires, près de 30 °/o de la 
population péruvienne à Lima-Callao, plus de 40 °/o de la population chi- 
lienne dans la province de Santiago, phénomènes comparables en Afrique 
et en Asie) correspond à un modèle de développement « extra-vert » : i 
axé sur l'échange avec l'extérieur sur l'écoulement et l'approvisionnement 
liés à des marchés extérieurs, soumis à des centres de décision extérieurs 
au système ; il n'est pas rare d'ailleurs que ces zones métropolitaines 
soient précisément les zones portuaires où se sont historiquement concen- 
trés les échanges avec l'étranger et où les services qui leur sont associés 
(Dakar, Casablanca, Buenos-Aires, Lima-Callao, Montevideo, Santiago, Val- 
paraiso, etc.) ; l'infrastructure (transports en particulier) reflète, en général, 
la même caractéristique de dépendance (son but étant de « drainer » vers le 
centre - port, base des échanges, le fruit de l'activité des régions, et in- 
versement, de distribuer à partir de ce centre les produits, les hommes, 
les articles importés, les valeurs et les modes importées, après passage 
au banc d'essais des théâtres, cinémas, maisons d'éditions et salles de 
concert de la capitale) : rayonnement des voies ferrées et routes autour 
du port, tarifs de transports discriminatoires, de manière à entraver les 
échanges entre régions et à promouvoir les échanges avec les pays étran- 
gers. Le système socio-économique prend la forme d'un « appendice », d'un 
ensemble de régions et de fonctions dont le noyau de convergence est 
situé hors des frontières. Le processus historique de centralisation en 
France et l'hypertrophie de l'agglomération parisienne ont certes des ori- 
gines différentes, mais il s'agit là d'un héritage dont la portée pour l'avenir, 
en ce qui concerne l'autonomie globale du système, est tout à fait essen- 
tielle. Malheureusement, l'analyse de la dépendance des structures régio- 
nales et urbaines qui lui sont rattachées, des caractérisations dépendantes 
ou autonomes d'un agencement de l'espace économique et humain en 
fonction d'un certain mode de développement, a donné lieu à une biblio- 
graphie abondante en ce qui concerne les pays du tiers monde (12). Mais 

(12) Voir notamment les études de S. AMIN, ROFMAN, Gunder FRANK, CARDOSO, FURTADO, etc. 
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la réflexion est moins poussée en ce qui concerne la dépendance d'un pays 
industrialisé à l'égard de l'ensemble du monde industrialisé externe, 
phénomène spécifique même s'il existe des points communs importants 
entre les deux types de dépendance. Il se pose en particulier le problème 
fondamental de l'articulation entre l'alliance de classes au pouvoir et le 
processus d'intégration internationale des forces productives, la manière 
dont elle se reflète dans le type d'organisation qui s'impose à l'intérieur 
des frontières : centralisation, décentralisation (expérience ou simples pro- 
jets de décentralisation de la décision économique dans les pays dits 
« à économie planifiée » : projet Ota Sik avorté en Tchécoslovaquie, 
modèle Kornay-Liptak en Hongrie, autogestion yougoslave), multiplication 
ou regroupement des unités de décision. Il serait utopique de prétendre 
assigner, selon une loi logique absolue et irréfutable, tel degré d'autonomie 
à telle forme d'organisation : cette relation est fonction étroite de l'en- 
vironnement économique international, du type d'insertion du pays dans 
cet environnement (fournisseur de produits primaires, de biens manufactu- 
rés, de techniques, taille critique, etc.), du bien existant entre le pouvoir dit 
« politique » (pouvoir d'Etat) et le pouvoir économique, de la présence de 
capitaux étrangers puissants et de la pénétration des entreprises multina- 
tionales, etc. 

Cependant, historiquement on a pu observer fréquemment un processus 
de perte d'autonomie dans certaines zones géographiques, présentant les 
caractéristiques suivantes : 
- concentration croissante du « pouvoir économique » allant de pair avec 

le développement des avoirs des entreprises multinationales, 
- atomisation, ou affaiblissement, ou dispersion du « pouvoir politique » 

(diminution du pouvoir d'Etat, force alternative des groupes de pression, 
effacement des centres de pouvoir locaux, opacité de l'information sur 
les structures économiques et financières réelles masquées par « l'idéo- 
logisation » du niveau économique : idéologie technocratique, etc.), 

- concentration spatiale des fonctions socio-économiques : l'hinterland 
se dépeuple, les noyaux urbains s'hypertrophient pour atteindre des di- 
mensions telles que la collectivité se trouve pratiquement contrainte 
d'abandonner une part croissante de son pouvoir de décision, 

- agencement « spontané » d'un espace régional en fonction d'une lo- 
gique, d'une rationalité, supra-nationale : la division internationale du 
travail, la circulation du capital et de la main-d'oeuvre, la toute puis- 
sance de la technologie et de ceux qui la détiennent, etc. ; le compor- 
tement des entreprises multinationales dans cette perspective (locali- 
sation, effets multiplicateurs sur l'ensemble de la structure géo-éco- 
nomique) suit d'ailleurs un certain nombre de lois simples : 

- séparation géographique des différentes unités fonctionnelles de la 
même entreprise (direction située au centre national de décision, pro- 
duction localisée en fonction d'avantages comparatifs), 

- transformation de la demande de travail (techniques plus capitalistes 
déqualifiant la main-d'oeuvre en dehors de segments restreints du 
marché du travail où s'opère une spécialisation plus avancée (13) qui 
tend au développement de ce que l'on appelle souvent une « aristo- 
cratie » de la force de travail, et qui diminue l'importance du facteur 
« niveau des salaires » sur la localisation des activités productives. 

Ces deux tendances concordent pour favoriser le développement d'unités 
de production hors des grandes métropoles ou dans leurs anneaux péri- 
phériques, plutôt qu'à l'intérieur des zones urbaines traditionnelles. On 
assiste pourtant à la « stérilisation » de l'industrialisation opérée ainsi hors 
des métropoles, par un quasi effet d'enclave : 

1) les techniques sont capitalistiques, donc peu utilisatrices de main- 
d'aeuvre, 

(13) Cf. Qualification du travail. Tendance et mise en question. TRP n- 57, 1975. 
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2) les effets d'entraînement sont des plus limités : peu de sous-traitance 
d'entretien, etc., 
3) la décision économique localisée est presque nulle : faible autonomie 
pour le réinvestissement et le développement sur place, le pouvoir étant 
situé au centre national de décision (problèmes des industries dites « non- 
industrialisantes » De Bernis), les articulations avec l'économie locale 
traditionnelle sont presque nulles. L'impact essentiel est donc dû à la 
distribution de salaires ; or, nous l'avons vu, les techniques sont de plus 
en plus capitalistiques. 

On observe donc en général la création d'unités de production dispersées 
sur le territoire national par des entreprises multinationales, sans que se 
produise pour autant une transformation profonde du tissu productif des 
régions concernées. C'est sans doute la raison pour laquelle cette appa- 
rente « décentralisation » du développement industriel ne remet pas en 
cause une concentration démographique, économique et financière crois- 
sante dans les grandes zones métropolitaines. On pourrait résumer le pro- 
blème en constatant qu'en général l'équilibre de la structure spatiale et 
régionale est entravé par les terribles « blancs » des tableaux d'échanges 
inter-industriels des régions. 

Or, nous l'avons vu précédemment, il serait vain de prétendre fonder une 
stratégie de développement autonome sur une structure productive non 
intégrée et homogène. Les inégalités régionales, l'extrême concentration, 
le dépeuplement de l'hinterland, paraissent refléter historiquement un mode 
de développement industriel où les économies d'échelle, la proximité 
des marchés de consommation importants et denses, les synergies dues 
aux regroupements géographiques, induisent des structures centralisées, 
pesantes et d'une certaine rigidité. 

3 L'alternative organisationnelle : flexibilité-solidité 

Quel type d'organisation sera susceptible de se révéler le mieux armé 
contre la dépendance ? Quel type de structure révèle-t-il le plus de 
« résistivité » à l'égard des stimuli extérieurs ? S'agit-il de renforcer en 
accroissant, en concentrant la production et la population en unités de 
plus en plus volumineuses, opaques et rigides ? Ou s'agit-il d'évoluer vers 
une charpente souple, flexible, mobile, susceptible d'accuser avec une 
sensibilité aiguë les coups venus de l'extérieur, mais d'en garder les 
traces moins longtemps ? Auquel cas, la structure serait composée d'unités 
de plus en plus petites (priorité à la ville moyenne, au PME) où l'inter- 
vention directe de la collectivité dans le processus de décision serait plus 
viable. En un mot, s'agit-il d'apprendre la boxe ou le judo ?.. 

Il n'est pas question, bien sûr, de donner une réponse globale. Tout 
dépend de l'environnement, des circonstances concrètes, des aptitudes 
caractéristiques de l'organisme socio-économique : le développement d'en- 
treprises de très grande taille comme unités de production de base est 
compatible avec la localisation des usines préférentiellement dans les 
villes moyennes, etc. 

Pourtant, il semble qu'en général, les structures riches en « redondances » 
se prêtent beaucoup à la promotion d'un modèle autonome de superstruc- 
ture et à la « socialisation » des fonctions économiques que nous évoquions 
plus haut comme moyen de limiter la dépendance de l'objet. De plus, 
l'opacité de l'information croît avec la taille de l'organisation. 
Il serait dangereux, en tout état de cause, d'abstraire l'aspect organisa- 
tionnel ou qéographique du problème de son contexte global, en laissant 
momentanément dans l'ombre ses décisions politiques, culturelles et idéo- 
logiques : aucune forme d'organisation n'est la clé de l'autonomie ou de 
la dépendance. Toute action à ce niveau-là ne peut se réaliser qu'en ' 
application d'une transformation du système de valeurs. 

Cette stratégie prend bien sûr la forme classique de la planification : 
objectifs de production, objectifs de consommation. Ainsi conçue, la pla- 
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nification n'est pas une technique, elle n'est pas un calcul et une activité 
de spécialistes, mais l'effort réalisé par la collectivité pour se donner les 
moyens de son autonomie : une pratique sociale fondée sur une formation 
sociale. 

Sans pouvoir approfondir ce thème dans le cadre limité de ce rapport, 
nous ne pouvons pas ne pas évoquer au passage l'un des problèmes 
fondamentaux auxquels se heurte la planification dans sa stratégie d'auto- 
nomie : le système de prix. 

M La « grille de la dépendance : le système de prix 

Que sont les prix de production ? Quelles sont leur signification et leur 
portée exacte ? S'agit-il d'une évaluation « scientifique » de la valeur des 
biens et services ? Le calcul économique qui les utilise est-il réellement 
un calcul « économique » ou simplement une forme, un calcul « moné- 
taire », qui intègre déjà, a priori, par le biais du système de prix, une cer- 
taine organisation de la société et de la production (Bettelheim) ? 

Ce problème de prix se pose parallèlement et de manière aiguë dans les 
échanges internationaux, puisque les prix pratiqués dans ces échanges 
sont, d'après certaines analyses (A. Emmanuel), le reflet de la division 
internationale du travail par le truchement de l' « échange inégal ». Or, 
si autonomie n'est pas autarcie, et s'il est effectivement nécessaire de 
poursuivre des échanges avec l'extérieur, ces échanges ne pourront guère 
se faire qu'aux prix mondiaux. 

Dès lors, le problème se pose de savoir si les prix ainsi acceptés pour nos 
importations et nos exportations ne constituent pas un véritable « vecteur 
de dépendance » : échange inégal ; évaluation relative des biens respectifs 
et donc modèle de consommation. 

Faut-il considérer que le système des prix internes sera nécessairement 
détaché des prix pratiqués dans le commerce international par nos impor- 
tateurs-exportateurs, avec les problèmes techniques complexes que pose 
une telle situation ? Il n'est guère possible ici d'aller au-delà de la question 
posée, une question d'une importance incontestablement essentielle. 

* ** 

Que conclure ? « La seule science est celle de la société ». L'autonomie 
de qui, à l'égard de qui, comment ? Nous avons été conduits à poser le 
problème d'une structure productive autonome et intégrée, qui permet 
d'éliminer, ou de limiter et de contrôler, l'influence des centres de déci- 
sions extérieurs sur les choix fondamentaux pour l'avenir national : choix 
économiques, sociaux, culturels et politiques. Dans une telle perspective, 
l'analyse du concept-clé d'élasticité a paru fondamentale mais, à moins 
de sombrer dans un réductionnisme économique périlleux, il s'avère né- 
cessaire de dépasser le problème de la structure pour poser celui d'un 
système intégré et autonome, structure-superstructure, en analysant quels 
sont les principaux « vecteurs de dépendance » pour un tel système. 

Cette analyse du concept d'autonomie conduit à dépasser le faux pro- 
blème de l'autarcie ; ce n'est pas dans la forme matérielle de l'échange que 
se réalise la dépendance, mais dans la structure même du système socio- 
économique qui effectue cet échange (élasticité du système, idéologie, 
etc.), dans la volonté de la collectivité, et les instruments qu'elle se donne 
pour parvenir à ses fins, dans sa capacité à construire un modèle de déve- 
loppement autonome, dans les formes de pouvoir auxquelles elle s'identifie. 
Il serait donc erroné de poser le problème en termes spécifiquement tech- 
niques, économiques ou commerciaux, en éludant la dimension socio-po- 
litique du débat : l'autonomie n'est pas un problème économique dont les 
solutions résident dans une stratégie économique, mais un défi global à une 
collectivité qui, pour y répondre, devra recourir à une stratégie sociale. 
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Il - S.V. A. et principes de politique économique 

La recherche d'une stratégie vers l'autonomie n'a aucune efficacité si elle 
reste un concept idéologique. Elle ne peut trouver sa valeur profonde, son 
statut politique et économique, que si elle s'inscrit dans une vision, s'en- 
racine dans des modes concrets de conduite de la politique économique, 
c'est-à-dire de nouveaux rapports de pouvoirs organisationnels et de nou- 
veaux centres de décision. 

En d'autres termes, la SVA suppose la définition explicite de critères de 
sélectivité et de normes de politique économique permettant de donner 
un sens quotidien aux formulations théoriques de la SVA. 

Ceci exige une planification disposant des moyens de contrôler effective- 
ment les grandes firmes. Dans cette perspective, nous analyserons en 
annexe quelques secteurs industriels stratégiques. 

A - Le modèle de développement dans la SVA 

Le choix d'une stratégie vers l'autonomie impose la détermination d'un 
certain nombre de contraintes globales que les politiques industrielles, 
économiques et régionales doivent respecter. Il s'agira donc ici d'impliquer 
ou de montrer dans quel cadre économique monétaire ou social doivent 
se situer ces politiques pour être efficaces, c'est-à-dire pour agir dans le 
contexte du scénario du nouvel essor américain en vue de réaliser l'au- 
tonomie. 

1. Contraintes de croissance 

La détermination du rythme de croissance ne se pose pas dans cette pro- 
blématique comme on le fait traditionnellement lorsqu'on compare deux 
stratégies de croissance par les taux. 

Le problème du rythme de croissance de la production est même second 
par rapport au contenu de la production. 

En effet, on a vu que la SVA suppose un effort collectif qui s'appuie 
sur un développement très sélectif de l'investissement et de la consomma- 
tion collective au détriment d'un certain type de consommation privée 
inégalitaire et aggravant la dépendance. Au-delà du rythme de croissance, 
l'important est la nature et le type de production (particulièrement pour 
l'investissement public ou privé) permettant de réaliser des redondances 
à partir desquelles peut être déterminé le rythme d'évolution vers l'auto- 
nomie. 

Au-delà de ces grandeurs comptables, les conditions de travail, le type de 
travail manuel, la qualification de certains emplois et l'objet de la pro- 
duction sont à prendre en compte, et donc leurs contenus. 

Le choix du rythme de croissance dépend donc du contexte politique dans 
lequel s'inscrit le changement de la nature de la production. Une croissance 
forte peut être utile dans ces conditions si une réorientation de la produc- 
tion est difficile. Un faible taux de croissance est suffisant si les conditions 
politiques sont réunies pour une forte réorientation de la production et de 
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la demande. Mais, il faut alors noter que la SVA ne conduit pas elle-même 
à une évolution particulière du partage salaire/profit mais exige la mise 
en place des moyens d'orienter l'utilisation du profit, dans le cadre de 
la planification selon des objectifs différents de ceux auxquels conduisent 
l'application des principes de rentabilisation du capital. L'application d'une 
SVA exige en effet une sélectivité du crédit et un contrôle global du finan- 
cement afin de donner à la collectivité territoriale les moyens en capital 
d'une SVA, selon certaines règles de sélectivité. 

2. Contraintes d'échanges extérieurs 

Une SVA, fondée sur l'idée d'une généralisation de la dissuasion au do- 
maine économique passe par l'acceptation d'une certain interdépendance. 
Mais elle suppose de refuser une politique de développement sans contrôle 
des échanges extérieurs. On a vu combien le type de marchés et d'articles 
qu'impose cette politique, implique, dans le scénario ici étudié, une aggra- 
vation de la dépendance en retour tant sur le plan industriel, politique que 
culturel. De plus, toute modification des conditions mondiales de ces mar- 
chés entraîne des conséquences peu maîtrisables sur l'évolution ou la 
transformation des secteurs principalement tournés vers l'exportation. La 
SVA exige donc une transition à effectuer vers une stratégie industrielle 
dans laquelle le « dualisme » de l'économie soit aussi réduit que possible, 
où la coupure entre des secteurs principalement tournés vers l'exportation 
et d'autres vers le marché intérieur soit freinée. Les secteurs qu'il convient 
de retenir doivent être définis par une optique mondialiste dans le cadre 
de la planification. Pour ce faire : 

Une première carte des secteurs permet de juger de leur efficacité 
sur les marchés mondiaux. On utilisera pour les classer deux critères : 
la compétitivité de la France dans ces secteurs et l'élasticité de la 
demande des produits par rapport aux prix mondiaux. On construit une 
distance d (sur cette carte) de l'optimalité, mais on doit alors tenir 
compte d'une seconde carte. 
Cette dernière représente un classement selon le type de « dualisme » 
du secteur considéré, qui entraîne une plus ou moins grande dépen- 
dance vis-à-vis des marchés extérieurs et de la distance d. La position 
est optimale pour une distance et un dualisme minimals. 

Comme on le voit, le choix nécessite un approfondissement de la classifi- 
cation sectorielle. Nous n'aborderons pas cette question ici. Les secteurs 
que nous avons choisi d'étudier en annexe mettent cependant en évidence 
les difficultés de la double cartographie proposée. 

Les contraintes ici évoquées soulèvent aussi le problème aigu de la 
nature des « signaux » de la politique économique. S'il est inutile ici de 
rappeler les insuffisances des indicateurs de la croissance et particu- 
lièrement des outils de la comptabilité, il est important d'insister sur la 
nécessité de compléter très largement le tableau de bord public, en parti- 
culier de la mesure des échanges extérieurs qui, dans sa formulation ac- 
tuelle, ne rend pas compte de la nature et du degré de dépendance de 
la France. 

En effet, la balance commerciale d'un pays est traditionnellement établie 
en mesurant les liens à leur prix de vente. Il serait utile de disposer d'une 
balance en valeur ajoutée des importations et des exportations. Celle-ci 
rendrait plus lisible l'évolution du degré de la dépendance de la France 
vis-à-vis des pays à haute technologie. 

3. Les problèmes de l'emploi 

La SVA impose une nouvelle définition des types de production, qui posent 
des problèmes quant à l'utilisation et à la mobilité de la main-d'oeuvre. 
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En effet, les nécessaires gains substantiels de productivité, les mutations 
de qualité du travail et les modifications dans les choix industriels qui 
doivent être entrepris conduisent à penser que cette cohérence ne peut 
être réglée que dans le cadre d'une planification globale très impérative. 
Cette orientation vise à réduire la part du travail improductif dans l'indus- 
trie et à organiser un glissement du tertiaire vers les services non mar- 
chands. 

La SVA suppose sans doute de programmer une réduction sensible de la 
durée du travail (jusqu'à 35 heures) pour lutter contre le chômage, mais 
aussi de la durée totale réelle du temps consacré au travail, en parti- 
culier par l'effort déjà évoqué sur les transports collectifs. De même 
que l'on doit donc procéder à une redistribution géographique ou secto- 
rielle du travail en respectant les orientations du plan, on doit se préoc- 
cuper de lutter contre la division sexuelle des tâches. 

Dans le cadre du soutien de la consommation collective, on s'inspirera 
avec intérêt des expériences canadiennes de « local initiative programm » 
(LIP) (14) montrent comment peuvent être pris en charge localement, 
en dehors de la sphère productrice, la satisfaction de certaines aspirations 
à la résolution de problèmes d'emploi localisés et temporaires. Le finan- 
cement de tels fonds s'inscrit dans une politique générale de gestion dé- 
centralisée de la lutte contre le chômage. 

4. La politique des revenus 

Ici encore, il ne s'agit pas de proposer un cadre normatif pour une poli- 
tique des revenus, mais plutôt de rappeler les exigences principales de la 
SVA en la matière, comme on l'a noté plus haut. Le modèle de consomma- 
tion et de production dans la SVA suppose que la hiérarchisation par les 
marchandises cesse d'être le moyen privilégié d'échange symbolique. 
Pour cela, doivent donc être pris les moyens de supprimer les rentes, 
qu'elles soient foncières ou industrielles, et d'orienter collectivement le 
profit afin de réduire les inégalités. 

Cette modification des rapports de pouvoir dans lesquels s'inscrit l'échan- 
ge marchandises, appelle donc une imposition efficace des plus-values et 
du capital, et une réduction sensible de l'éventail des salaires. Cette 
politique attire souvent des critiques, non pas morales mais « techniques », 
portant surtout sur les conséquences inflationnistes prévisibles d'une ré- 
duction de l'épargne de toutes les catégories d'agents. 

Ces objections mettent en évidence l'exigence d'une politique courageuse 
de l'épargne. Ainsi, c'est en installant un système d'indexation que l'on peut 
éviter le développement des tendances inflationnistes tout en préservant 
les effets exemptés de la politique des revenus. 

5. Aspects monétaires et financiers 

On oppose très souvent à toute recherche de SVA les conditions concrètes 
de l'environnement international, qui interdiraient un tel changement. Le 
débat est en général simpliste à l'extrême. On voudrait montrer ici que, 
dans une SVA, l'acceptation d'un système de parité relativement fixe ne 
pose pas de problème s'il s'inscrit dans une conception générale de la 
gestion de la monnaie et des échanges dans la SVA. 

Le régime de change est la pierre de touche de tout système monétaire 
international. Il définit les règles du jeu, les limites des transactions de 
devises, il précise la responsabilité des autorités et notamment de la ban- 

(14) Cf. Cahiers de l'IRIS, novembre 1975. 
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que centrale, il influence les procédures d'ajustement de la balance des 
paiements. 

Aussi depuis longtemps, le choix d'un régime adapté à la SVA (changes 
fixes ou changes flottants, changes flexibles, changes rampants) est-il 
au coeur des débats théoriques sur la possibilité pour un pays d'assurer 
son autonomie. 

De Ricardo à Mundell, mais aussi dans les travaux les plus récents de 
H. Johnson (Chicago), Z. Swoboda (London School of Economics), Salin et 
Claassen (Paris IX), la controverse se développe, alimentée par les di- 
verses expériences de changes flottants que le monde a connu : 
. de 1931 (suppression de la convertibilité de la livre) jusqu'en 1936 

(accord tripartite) ; -, 
. dollar canadien, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale ; 
. mais surtout, flottement quasi général des monnaies occidentales depuis 

la crise de février-mars 1973 qui ruinait le patient accord du 18 dé- 
cembre 1971. 

Dans cette querelle, les arguments sont multiples et les hypothèses in- 
nombrables. 

Pourtant, le choix d'un régime de change dépend toujours, en définitive, 
des trois mêmes critères. Seule l'analyse change, suivant les auteurs, et la 
pondération finale : 
. l'autonomie, 
. l'inflation, 
. le commerce international. 

Tout se résume alors en un tableau de ce type : 

Autonomle Fermetb Stabilité et durée 
Autonomie Fermeté facilité du et durée 

des polltlques 
fac)))<6 du commerce 

des politiques durant l'inflation International 

Changes fixes ...... non oui 
I 

oui 
1 

Changes flottants .... oui ' non non 

Ainsi posé, le débat ne semble pas pertinent. En effet, la plupart des 
travaux théoriques se concentrent sur les deux premiers aspects (auto- 
nomie et inflation), laissant aux négociateurs professionnels (GATT, CEE), 
aux banquiers, aux exportateurs le soin de songer aux règles idéales d'un 
commerce mondial. 

Or, si les réponses ne peuvent être définitives ni pour l'autonomie, ni 
pour l'inflation, une analyse précise des relations unissant le commercial et 
le monétaire fournit une image plus claire du nouvel ordre et de ses béné- 
ficiaires. 

En ce qui concerne l'autonomie des politiques, l'avantage paraît revenir, 
sans conteste, aux changes flottants. En régime de changes fixes, la 
banque centrale doit défendre la parité de la monnaie nationale en achetant 
ou vendant des devises sur le marché, c'est-à-dire en utilisant ses réserves. 
Ceci entraîne d'abord une grande fragilité face aux flux et reflux de capi- 
taux erratiques. En quelques heures, pour soutenir un cours (ou l'empê- 
cher de monter), la banque peut ainsi perdre ou acquérir des montants 
considérables de devises. Mais cette obligation de fixité a d'autres impli- 
cations relatives à la balance commerciale et à l'évolution des prix internes. 
Comparons en effet deux schémas simplifiés d'ajustement à partir d'une 
situation où les prix français deviennent supérieurs aux prix allemands. 
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Changes flaea Changes flottants 
- 

Prix français - prix RFA Prix français - prix RFA 

1 1 

Déséquilibre commercial ' Déséquilibre commercial ' 

 Valeur du franc  Valeur du franc 

Perte de réserves 

pour soutenir la France 

% Masse monétaire 
1 

Prix français à l'exportation 1 

Conséquences Conséquences 

1) Rétablissement équilibre externe ; 1) Rétablissement équilibre externe ; 

2) Egalisation des taux d'inflation 2) Possibilité d'évolution différente 
en France et en Allemagne. des prix dans les deux pays. 

Dans ces schémas simplistes, on déduit l'évidence ; le régime de changes 
flottants fait l'économie de deux chaînons : l'ajustement monétaire in- 
terne, l'ajustement des prix internes. 

Ainsi, les deux critères d'autonomie et l'inflation se rejoignent : un pays 
. ayant choisi le flottement peut mener à sa guise la politique qu'il entend, 

peut élire à sa convenance le taux d'inflation qui lui paraît « souhaitable ». 

En fait, ces développements mécanistes qui restent la base des modèles 
favorables aux changes flottants (15) ne peuvent être acceptés. 

De nombreuses hypothèses du schéma précédent doivent être remises en 
cause, notamment celles qui concernent les élasticités-prix de l'équilibre 
de la balance commerciale. Le double exemple des balances allemandes 
et françaises montre, au contraire, l'importance des effets de structure, de 
créneaux, de services après vente dans les résultats du commerce exté- 
rieur. Mais il importe également de s'interroger sur l'explication de l'infla- 
tion par la seule augmentation de la masse monétaire (schéma d'ajuste- 
ment en cas de changes fixes). 

En effet, le point central se réfère au « critère d'inflation » tel qu'il est, 
aénéralement, discuté. Trois niveaux d'abstraction, à cet égard, méritent 
d'être distingués : la constatation, les causalités et les conséquences. 

Il est facile de constater statistiquement (16) la correspondance entre 
changes flottants et dispersion des taux d'inflation. Il est exact qu'un 
tel modèle d'ajustement permet une évolution indépendante des indices 
de prix nationaux. Pourtant là n'est pas, du moins à long terme, le vrai 
problème. Il s'agit d'évaluer le coût d'une telle indépendance. 

Le premier coût s'analyse ainsi en termes de causalité. L'abandon de la 
sanction externe (le refus de défendre la parité de la monnaie nationale) . 

peut être cause d'inflation de deux manières, indirecte et directe. 

En premier lieu, cet abandon de la référence externe permet de repousser 
à plus tard la lutte contre la hausse des prix. En effet, les sanctions externes 
et internes ne correspondent pas à la même sévérité, ni à la même urgence. 
La sanction externe (déséquilibre extérieur) corespond à une vision rela- 

(15) Cf. le numéro spécial d'Euro-money (septembre 1975) consacré aux changes flottants avec des 
articles de F. MACHLUP, H. JOHNSON, F. MILRESELL, R. van den BEY... 

(16) Cf. étude de la Flrst National City Bank, juillet 1975. 
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tive (ne pas faire plus d'erreur que le voisin) : aux alentours de 10 % de 
hausse annuelle des prix, même dans un environnement international in- 
flationniste. L'alarme externe sonne tandis qu'une large zone d'anesthésie 
reste à franchir avant que ne se déclenche l'alarme interne (risque de 
désarticulation de la structure économique). 

En second lieu, ne doit pas être négligé l'impact inflationniste par le biais 
du prix des importations, d'une dépréciation de la monnaie nationale. Une 
fois encore, l'exemple de la France, depuis le mois de janvier 1974, date 
de la décision de laisser flotter notre monnaie, est significative à cet 
égard. 

C'est dans cette dernière perspective que l'on peut évaluer le second 
« coût » de cette indépendance. L'évolution divergente des indices de 
prix, les fluctuations corrélatives des parités entraînent des pertes de 
substance pour les uns, un pouvoir d'achat international plus élevé pour 
les autres. 

Apparaissent alors toutes les limites de l'autonomie offertes par les changes 
flottants : indépendance pour la gestion de l'inflation, indépendance pour 
la gestion de la monnaie, mais rachat progressif des usines du pays 
par des groupes possédant des avoirs libellés en monnaie forte. On a vu, 
dans la définition de la SVA, combien ce risque ne pouvait être connu. 
La vision du monde et la stratégie vers l'autonomie auxquelles renvoient 
ces analyses « optimistes » des changes flottants sont donc contraires à 
notre propre réflexion. C'est en effet : i 

. une analyse dichotomique (séparant sphère monétaire et sphère réelle, 
croyant à l'indépendance des gestions monétaires alors même que de- 
meurent et se renforcent l'articulation des différentes conjonctures, 
l'imbrication des diverses structures nationales), 

. une analyse fondée sur l'équilibre (l'équilibre de la balance peut tou- 
jours être atteint par les prix ; ni les élasticités perverses, ni les effets 
des structures ne sont pris en compte ; le déséquilibre inflationniste, 
quant à lui, se trouve sous-estimé et ses conséquences sont passées 
sous silence), 

. une analyse a-conflictuelle (les conflits sont réglés par le marché ; le 
transfert de ressources, les phénomènes de propriété, de pouvoir sor- 
tent du cadre de l'épure. 

. Ainsi, cette position extrême ne peut pas être compatible avec les res- 
ponsabilités d'une politique, la banque centrale intervient toujours sur 
le marché des changes, quel que soit le régime officiellement choisi. Toute 
banque centrale se doit de respecter un « serpent implicite » : elle empê- 
chera sa monnaie de monter très haut, pour des raisons commerciales. 
Pour des raisons d'indépendance (véritable), elle luttera contre un effon- 
drement de la parité. 

Suivant les pays, les stratégies vers l'autonomie, et par voie de consé- 
quence, l'allure du « serpent » seront différentes. Deux extrêmes peuvent 
constituer à cet égard les bornes d'une typologie : 
- Pour un grand pays présentant les caractéristiques suivantes : 
. commerce extérieur faible par rapport au PNB (et donc peu de trans- 

mission inflationniste par le biais des importations), 
. assez bonne élasticité-prix des produits exportables, 
. équilibre du commerce extérieur important (rôle directeur, rôle symbo- 

lique sur le marché mondial par exemple), 
' 

. peu de crainte de rachats de sociétés nationales par les étrangers 
(timidité de l'extérieur, marché interne très particulier), 

le serpent pourra baisser sans risque. 
- Au contraire, pour une nation 
. dont les importations représentent une part non négligeable du PNB, 
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. dont les exportations ne sont guère sensibles aux prix (concurrence 
par le type de produits et par les structures de financement), 

l'objectif de lutte anti-inflationniste tirera vers le haut le serpent. 

Les Etats-Unis et la République Fédérale d'Allemagne se rapprochent 
respectivement de ces deux types extrêmes. Les autres pays occupant 
de par leurs caractéristiques nationales une position mixte (par exemple 
forte élasticité-prix des exportations, fort pourcentage des importations par 
rapport au PNB) ne peuvent avoir en ce domaine de stratégie claire. 

En définitif, le clivage n'est pas si grand qu'il y paraît entre les ajustements 
réels correspondant à un régime de fixité ou de flottement des parités. Du 
moins, les différences entre ces ajustements ne sont pas celles que l'on 
soutient. Un « swap » de soutien d'une banque centrale à une autre (en 
régime de fixité), tout comme un décrochement de parité (permis par la 
banque en régime de flottement) impliquent des phénomènes de pouvoir. 

Ce qui diffère, c'est la vision du monde implicite aux deux analyses et ce 
sont les pouvoirs, les agents impliqués. 

Le système monétaire international est, de par sa complexité, un masque 
très subtil des rapports de pouvoir. L'analyse et la pratique des changes 
flottants ajoutent à ce manque un nouveau voile que seule l'étude des 
données actuelles du commerce international peut lever. 

Traditionnellement, l'influence des régimes de change sur le commerce 
international est analysée fort succinctement. Les changes fixes offrent 
à l'importateur ou à l'exportateur une garantie de stabilité. La marge 
bénéficiaire pourra être définie dès la signature du contrat. Au contraire, 
les changes flottants ajoutent au risque proprement commercial un risque 
financier que l'on pourra couvrir à terme, non sans frais, qui peut appa- 
raître comme un nouveau facteur, marginal il est vrai, d'inflation. En défi- 
nitive, dans cette optique, la fixité des parités est souhaitée car elle favo- 
rise le développement du commerce mondial, lui-même source de la crois- 
sance des différents pays. 

Cette présentation globale, agrégée, masque une fois de plus les rapports 
de force, les divergences d'intérêt, l'hétérogénéité des structures. Pourtant, 
c'est bien à partir du critère commercial que l'on peut réintégrer l'analyse 
des régimes de change dans une problématique plus large du pouvoir 
dans le cadre du nouvel ordre économique international. Mais il importe 
auparavant, de s'interroger sur le notion de taux de change. 

Taux de change et groupes d'agents 

Pour comprendre la notion de taux de change, une critique du concept 
de « niveau général des prix » peut servir d'introduction. 

En effet, un indice de niveau général des prix est bâti à partir d'un panier 
de biens pondéré de telle sorte qu'il fournisse de la consommation moyenne 
une représentation satisfaisante. En ceci, il correspond à la consommation 
de certains groupes ou plus exactement à la consommation d'un 
groupe moyen abstrait, mais il ne fournira pour les autres qu'une ap- 
proximation grossière, voire une déformation manifeste. 

Ainsi le niveau général des prix n'a d'existence que dans l'arbitraire et 
le relatif. Il manifeste toujours implicitement un phénomène de pouvoir. 

Il en est de même pour le taux de change. Le prix d'un bien français en 
dollars n'est fixé qu'après toute une série d'épreuves : i 
- le jeu des prix relatifs internes, 
- l'intervention du niveau général des prix, 
les deux premières étapes définissant le prix monétaire, en francs, du 
bien. Alors, il faut changer le langage, passer du franc au dollar. C'est 
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le taux de change du jour qui permet d'effectuer cette traduction mécani- 
que. Mais cette articulation (sauf en cas de double ou triple marché des 
changes) est unique, quelles que soient les opérations. 

Cette définition, ce choix d'une parité représentent également un phéno- 
mène de pouvoir. Il favorise un groupe plutôt qu'un autre. Monnaie forte, 
les importateurs sourient. Monnaie faible, l'espérance renaît dans le camp 
des exportateurs. 

Deux exemples vont nous permettre de préciser, puis d'élargir cette ana- 
lyse. 
. Lorsqu'après la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne doit 

redéfinir sa parité, deux hypothèses s'affrontent. Une livre forte est 
souhaitée par les financiers pour défendre la pérennité de la City me- 
nacée par New York. Les industriels du charbon et de l'acier dont la 
compétitivité mondiale s'effondre préféreraient une livre faible. On 
sait maintenant quels furent en 1925, les deux lobbies les plus puis- 
sants. 

. Si l'on introduit le choix entre les régimes de change, l'explicitation 
des intérêts devient plus complexe. Devant de mauvais résultats du 
commerce extérieur, une banque centrale peut par exemple : i 
- conclure un accord de « swap » avec une autre banque centrale (en 
régime de change fixe), 
- ou laisser la valeur de la monnaie glisser vers le bas (en cas de 
changes flottants). 

Dans la première hypothèse, il s'agit de négociations quasi-diplomatiques 
entre deux autorités publiques (les banques centrales). Dans la seconde, 
un arbitrage se produit entre les exportateurs et les importateurs du pays 
déprécié, mais aussi, globalement, entre les industriels de ce pays et 
les groupes concurrents des autres pays. 
Dans cette perspective, la vraie différence entre changes fixes et changes 
flottants apparaît clairement. Les changes fixes explicitent des rapports de 
force que masquent les changes flottants. A la négociation ouverte inter- 
étatique se substituent les mécanismes marchands. 

Le monétaire et le commercial 

Toute négociation douanière, pour être significative, doit supposer la fixité 
des changes. En effet, dès le moment où la parité cesse d'être un objectif 
que l'on veut défendre, taux de change et tarif douanier deviennent des 
armes alternatives. Négocier à Genève, poursuivre le Tokyo Round tandis 
que fluctue la monnaie, revient à se battre farouchement contre la porte 
d'une maison dont les murs, depuis longtemps sont effondrés. La der- 
nière réunion de Rambouillet est exemplaire à cet égard : une promesse de 
plus grande fixité des monnaies (point de la déclaration finale) y fut 
échangée contre l'accélération des négociations tarifaires (point 9 : fin 
prévue en 1977). 

Dans cette perspective, le choix d'un régime de change n'est qu'un aspect 
d'un nouvel ordre économique qui se caractérise par : 
. une dissimulation des conflits d'intérêt par le triple jeu des change- 

ments de parité, de négociations douanières, des mouvements de stocks 
pour les matières premières (cf. cuivre). Rien n'est plus opposé 
réellement à ce nouvel ordre que l'idée pourtant maintes fois exprimée 
d'une action concertée de l'évolution des termes de l'échange ; 

. un retrait de la gestion étatique et même inter-étatique des phéno- 
mènes monétaires, ou, du moins une modification profonde des moda- 
lités de cette action. A cet égard, il faut prolonger les réflexions de 
Tinbergen sur la logique des fins et des moyens d'une politique éco- 
nomique. L'emploi simultané et par tous les pays des deux armes tac- 
tiques monétaires et douanières conduit à un excès à l'effacement 
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des agents responsables de la politique économique, qu'ils soient des 
Etats ou des communautés interétatiques (CEE). 

Aussi une conception cohérente de la SVA s'inscrit bien dans le contexte 
d'un branchement sur une zone européenne à monnaies stabilisées dans le 
cadre d'un serpent. Il faut cependant rappeler que le schéma tracé plus 
haut de maintien de la compétitivité par la stabilisation des prix n'est qu'un 
schéma partiel. Dans la problématique actuelle, cette compétitivité est en 
général réduite à la productivité du travail. Alors qu'en réalité la compé- 
titivité d'une économie dépend d'un très grand nombre de facteurs, dont 
beaucoup peuvent être beaucoup mieux valorisés dans une SVA (cf. ta- 
bleau ci-dessous). 

B - L'appareil productif 

La politique d'autonomie n'est pas la politique de promotion des exporta- 
tions. On ne trouve pas les conditions d'une autonomie chez d'éventuels 
clients, plus ou moins miraculeux, mais dans l'analyse détaillée des condi- 
tions de production sur l'espace national. 

Il est hors de question d'aller jusqu'à une analyse détaillée des secteurs 
privilégiés. Il semble cependant que deux principes doivent être retenus : 

1) pas d'autonomie sans réorientation de la demande interne vers des 
valeurs d'usage ayant un contenu d'importation plus faible, 

2) pas d'autonomie sans promotion des petites entreprises de services et 
de biens de consommation, facteur d'équilibrage régional et de promotion 
d'exportations moins dépendantes de considérations géo-politiques que les 
autres. 
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1. Division technique du travail 

a) Les formes d'organisation du travail 

Augmenter la redondance de chaque région impose, non pas une réduction 
de l'organisation économique de la taille des firmes qui n'est pas toujours 
compatible avec les exigences financières du contrôle des investissements, 
mais plutôt une réduction de la taille des unités de production. Il est 
donc nécessaire de prévoir, en liaison avec le contrôle des gains de pro- 
ductivité, une mesure de l'évolution des grandes unités de production. Elles 
ont d'ailleurs des inconvénients que l'on reconnaît déjà au niveau de la . « responsabilité » des travailleurs, et des firmes comme Volvo, Olivetti, BSN 

, poursuivent dans ce sens des expériences. Cette optique de la firme se 
double donc de l'intérêt national en matière d'emploi régional, de quali- 
fication et de non-mobilité des travailleurs (17). 

Le plus grave et difficile problème d'une SVA reste cependant celui de la 
maîtrise du progrès technique et donc des investissements de producti- 
vité. L'évolution technique mène à des concentrations que l'on ne peut 
refuser surtout dans les secteurs soutenus mais cette concentration ne doit 
pas être essentiellement physique mais institutionnelle et surtout finan- 
cière. 

b) Rapports avec les FMN françaises et étrangères 

Les firmes étrangères en France doivent être contrôlées et suivies dans 
la mesure où elles sont souvent une atteinte à l'autonomie de la France. 
Cependant, la constitution dans certains secteurs prioritaires d'une indus- 
trie européenne de taille internationale implique une distinction entre les 
firmes selon les secteurs d'intervention et la nationalité. 

Pour les firmes qu'il faut soutenir ou même créer, la mise en place d'ac- 
cords contractuels au niveau européen s'impose. Cette stratégie vers l'au- 
tonomie ne repousse pas tout lien avec « l'étranger » ; l'interdépendance 
exige des processus de coordination de la division européenne du travail. 
Tout refus de cette politique revient à déguiser par « l'autonomie » un 
contrôle extérieur et donc à contraindre une autonomie de sous-traitance. 
On peut ainsi dire que l'échec de l'informatique européenne, c'est une 
forme de la division atlantique du travail. 

Néanmoins, certaines firmes ne participent pas à des objectifs de la pla- 
nification autonome et toutes posent un certain nombre de problèmes d'arti- 
culation avec le reste du système industriel. 

En effet, on peut affirmer que ces firmes créent peu d'emplois, d'abord en 
raison de leur type d'investissement hautement capitalistique dans des 
techniques de pointe, mais aussi de la répugnance de plus en plus 
grande des dirigeants de ces firmes à embaucher du personnel fixe qui, 
difficile à licencier, crée problème. On constate ainsi un développement 
continu et planifié du recours à la sous-traitance et au travail intérimaire 

- (jusqu'à 50 °/o de la production). 

Cette pratique qui se généralise à l'ensemble du système industriel fran- 
çais doit être aménagée et contrôlée. Il serait ainsi envisageable de créer 
une « charte de la sous-traitance » exigeant la publicité des accords, per- 
mettant la surveillance des conditions de travail des sous-traitants et re- 
commandant des accords de longue durée avec les sous-traitants. 

On comprend que ces mesures élémentaires de survie demandent ici en- 
core des choix politiques importants. Ceci devient plus flagrant quand on 
s'intéresse à l'autonomie financière ou décisionnelle de certaines de ces 
firmes où la nationalisation permet de s'assurer la poursuite d'objectifs 
nationaux. 

(17) Cf. J.P. de GAUDEMAR, Mobilité du travail et accumulation du capital. Parls, Fr. Maspéro, 1976. 
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2. La division géographique du travail 

La politique régionale de la France a été réaffirmée à de nombreuses re- 
prises, particulièrement depuis quinze ans, sans que la réflexion s'inscrive 
dans cet objectif d'autonomie. 

Une stratégie vers l'autonomie conduit à une politique régionale efficace. 
Sans elle, la politique régionale n'est que la traduction de la pratique des 
firmes, des échanges extérieurs, des conditions générales de la production 
et de l'emploi. Mais, de plus, il n'y a de politique régionale qui si on 
décentralise cette autonomie et qu'on donne à chaque région les moyens 
de cette autonomie. 

C'est ainsi que, par exemple, sans entrer dans le détail de toutes les me- 
sures techniques, il serait important de réanimer l'activité financière des 
régions. C'est ainsi que pourraient être rendues à leurs vocations premières 
les sociétés de développement régional qui pourraient participer directe- 
ment à la gestion des entreprises régionales, au-delà du financement na- 
tional. Dans cet esprit, on doit même envisager que la région devienne 
propriétaire de firmes. Elle pourrait ainsi mieux dominer l'avenir et les 
besoins du territoire. 

Par ailleurs, l'aide de l'Etat ne devrait pas, dans cette optique, se fonder 
sur le nombre d'emplois existant dans telle ou telle région, ce qui contribue 
à perpétuer la division du travail, mais plutôt sur le degré d'autonomie 
des régions considérées. 

Pour mettre en place cette politique régionale, il faut bien sûr avoir accès 
à de nouvelles informations telles de véritables balances économiques 
régionales ainsi que des balances de paiements. 

C - Politique scientifique et technique 

1. Recherche d'Etat 

Elle est dans notre schéma un point central. On ne peut pas accepter 
la dévalorisation de nos potentiels intellectuels et la colonisation de notre 
appareil productif ainsi que la dépendance culturelle de notre société. 
C'est donc un effort considérable que l'Etat doit entreprendre ; effort quan- 
titatif bien sûr quand on note la réduction lente mais sûre des programmes 
de recherches depuis dix ans, mais aussi effort de réorientation sur les 
grands choix économiques et sociaux. 

Il s'agit aussi de promouvoir les recherches sur le gaspillage en général, 
sur la réduction des importations, sur la mise en valeur des ressources 
naturelles, sur les modes de productions (suivi des filières techniques, reva- 
lorisation du travail manuel, technique des petites unités...), sur les modes 
de consommation... 

Il faut donc reprendre les éléments constructifs de l'autonomie d'une 
région, à tous les niveaux. Ceci peut se faire à un niveau étatique, dans 
les universités, ou en collaboration avec certaines firmes selon des expé- 
riences récentes, mais la recherche locale dans les firmes, et particulière- 
ment en matière économique, est indispensable. 

2. Recherche d'entreprises 

C'est certainement par un effort diffus et dispersé de la recherche que 
pourront être surmontées les difficultés de reconversion qu'impose la SVA. 
Cette recherche dont le coût sera élevé en valeur absolue, doit donc être 

97 



stimulée par une incitation de l'Etat qui doit prendre à sa charge une part 
croissante du financement des risques industriels et de recherche. 

On peut ainsi proposer que l'Etat fixe par secteur des normes de ressources 
minimales que toutes les entreprises industrielles devraient consacrer à la 
recherche technique, économique et sociale. Les entreprises voulant s'en 
dispenser seraient tenues de reverser les sommes correspondantes à un 
fonds national de financement de l'innovation dont l'utilité serait un mul- 
tiple de l'actuel financement de l'innovation. 
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Conclusion 

Nous avons déjà indiqué en quoi la méthodologie prospective se heurtait 
aujourd'hui à un constat d'échec. Les tendances prolongées ne révèlent en 
rien le coeur des évolutions fondamentales et l'acceptation d'invariants 
structurels, morphogénétiques interdit de rendre compte par ces modèles 
de changements fondamentaux. Une nouvelle représentation théorique 
du long terme, dégageant un nouveau type d'invariant, et s'intéressant 
aux discontinuités pour elles-mêmes, indépendamment du monde qui les a 
créées, est à construire. Cette étude se veut une première approche, sur 
un cas très concret des principales difficultés d'élaboration d'une telle 
théorisation, qui cumule les formes classiques de la construction pros- 
pective (élaboration de scénarios) avec la recherche de mise en forme 
de concepts nouveaux, d'analyse des conditions internes d'émergence 
de rupture et de réordonnancement d'un ensemble. 

L'objet de l'étude est ici l'espace français. Comment s'ordonne-t-il et 
s'articule-t-il dans le tissu de ses relations économiques internationales ? 
Comment l'évolution de la principale puissance capitaliste peut changer 
les conditions de l'équilibre de l'environnement de l'espace français ? 

Nous avons abordé cette étude à partir d'une seule hypothèse : la reprise 
de l'économie américaine allait provoquer une remise en cause des formes 
d'équilibre des échanges. Aussi la première partie de l'étude devait-elle 
insister très largement sur les différents aspects probables de ce nouvel 
essor et des conséquences qu'on pouvait en attendre sur l'économie 
française. Il est à noter qu'au moment où cette étude a été entreprise, 
l'hypothèse du regain était sans aucun doute une de celles que les pré- 
visionnistes affectaient du coefficient de probabilité le plus bas. A notre 
sens, elle s'imposait en regard d'une analyse globale de la crise. 

Les événements tendent à confirmer la solidité de cette hypothèse : les 
conditions structurelles d'une reprise forte de l'économie américaine ac- 
compagnée d'une recentralisation sur leur espace national des pôles de 
décisions industriels et des pôles de production à haute technologie et 
d'une promotion massive de leurs exportations semblent en cours. Les 
indices de cette évolution, comme stratégie des grandes organisations 
productives à la recherche d'une nouvelle forme de création de profit, 
sont nombreux. 

Les changements politiques de la stratégie américaine tendent à trans- 
former les pays européens de pays développés en simples bases de 
sous-traitance. 

Certes, une telle évolution que laisse prévoir le scénario n'est que ten- 
dancielle et non conjoncturelle : 
- car, d'une part, les mouvements structurels des échanges ne s'ac- 

complissent pas rapidement. Aussi l'actuel démarrage de l'économie 
américaine se traduit-elle en fait par un déficit commercial, et non par 
un développement massif des exportations, en raison de la structure 
lourde des échanges ; 

- d'autre part, cette tendance signifie que la résolution de la crise ac- 
tuelle se fera par un renforcement de la concentration du capital, de la 
technologie, de la richesse céréalière et de la puissance entre les 
mains des Etats-Unis. Dans l'évolution actuelle du tiers monde, ce re- 
groupement et, en particulier, les moyens de pression politique qu'il 
donne aux Etats-Unis, seront très probablement remis en cause avant 
de s'être affirmés très nettement. De ce point de vue, il est fort pro- 
bable que le Japon tentera de conserver ses zones d'influence, que 
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des cartels de producteurs de matières premières se multiplieront. Le 
risque est grand pour les Etats-Unis de voir refuser l'usage du dollar 
dans l'échange par une partie de leurs partenaires commerciaux. On 
assistera à une lutte de zones monétaires, et la recherche de zones 
d'autonomie sera liée à celle d'un étalon monétaire local. 

Enfin, il n'est pas établi que ce regain américain réassure durablement 
la convergence d'intérêts entre les firmes américaines et la puissance 
publique américaine. Si l'on excepte l'hypothèse (peu probable) où les 
Etats-Unis se dotent d'une structure centralisée d'administration du 
commerce international (du type suisse ou japonais), on peut penser 
que les firmes multinationales vont, avec leurs partenaires commerciaux, 
s'orienter vers des échanges bilatéraux sous forme de troc. Ce qui donnera 
à ces firmes un poids croissant dans la détermination directe des termes 
de l'échange ; cette évolution, largement inéluctable dans la mesure où 
l'essentiel des clients potentiels des firmes multinationales sont des pays 
à commerce d'Etat, peut à long terme remettre très largement en cause 
la convergence d'intérêts que ce rapport analyse entre les grandes firmes 
américaines et l'économie de ce pays. 
L'étude des divers aspects de cette reprise économique a rendu néces- 
saire l'approfondissement de concepts théoriques nouveaux dans l'élabora- 
tion de l'autonomie. 
Il nous est apparu tout d'abord qu'il est impossible de parler en soi d'au- 
tonomie mais bien plutôt d'une stratégie vers l'autonomie, d'une tendance. 
Celle-ci renvoie à une analyse organisationnelle de l'espace social. L'au- 
tonomie est un concept d'origine à la fois militaire et biologique, c'est-à- 
dire qu'il renvoie à une dynamique et non à une statique. Nous avons 
été amenés, à partir de ce concept, à préciser les conditions de solidité de 
cette stratégie. Nous ne rappellerons ici que deux éléments essentiels 
de notre problématique : la redondance et les technologies médulaires. 
Schématiquement, la redondance se traduit par la multiplicité des capaci- 
tés locales à remplir une fonction déterminée. C'est une des conditions 
essentielles de l'autonomie en environnement hostile. Sa mise en ceuvre 
exige la construction d'une typologie des fonctions et des moyens dispo- 
nibles pour les remplir. 
L'esquisse de cette typologie montre en quoi l'économie française se 
trouve aujourd'hui fragile dans un certain nombre de secteurs par son 
absence de contrôle de certains domaines clés. 

Les technologies médulaires sont les technologies fondamentales qui, dans 
la chaîne d'un processus de production, déterminent effectivement le 
contrôle national. Elles sont dans les années à venir le déterminant es- 
sentiel de la capacité réelle d'autonomie. 
L'élaboration des conditions d'efficacité d'une stratégie d'autonomie doit 
alors concilier plusieurs exigences contradictoires : 
- accepter les exigences inéluctables de la division internationale du 

travail, I, 
- préparer les conditions de sortie de la crise économique, 

. - organiser l'équilibre dans l'espace, 
- contrôler les technologies majeures. 

Au-delà des exigences globales essentielles d'une stratégie d'autonomie, 
dans tous les aspects de la politique industrielle et financière, il nous est 
apparu nécessaire d'approfondir les conditions concrètes de cette autono- 
mie dans certains secteurs assez différenciés pour rendre compte des 
différents aspects du problème. Nous avons choisi (18) 
. un secteur où les conditions nationales de rentabilité et de localisation 

sont très largement compromises (l'acier), 
. un autre où une surcapacité européenne crée un risque majeur de dé- 

localisation (le verre), 

(18) Annexe II. - 
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. un secteur dont la promotion s'impose comme moyen de réduire l'élas- 
ticité des échanges extérieurs (la machine-outil), 
un secteur dont la technologie fondamentale détermine l'indépendance 
énergétique à venir (le nucléaire), 

. enfin, un secteur essentiellement manipulatoire (la banque) mais dont 
la fonction d'organisation de la circulation des signes peut devenir, 
dans les prochaines années, un élément essentiel dans la composition 
des échanges d'un pays industriel très développé. 

L'analyse de ces exemples (auxquels on aurait pu préférer d'autres sec- 
teurs) montre combien serait illusoire de vouloir, dans une étude aussi 
globale, cerner toutes les conséquences sur l'espace national d'une ten- 
tative d'autonomie dans le contexte d'un regain de l'économie américaine. 
Un tel projet exige, en effet, une analyse détaillée de toutes les interdé- 
pendances, de tous les liens, de tous les moyens de pression dont dispose 
l'environnement international. 

En vérité, l'élaboration de ce travail conduit à penser qu'il est impos- 
sible de brancher normativement une SVA sur l'environnement interna- 
tional ainsi énoncé sans une mutation assez profonde à au moins trois 
niveaux. L'autonomie exige : J 

a) L'autonomie exige un contrôle public de l'investissement 

La logique de la crise économique actuelle et des perspectives de sortie 
de la crise doivent être décrites en termes de tendances à accélérer 
la concentration du capital financier : augmentation du degré de monopoles 
dans un certain nombre de secteurs, transfert des capitaux et de l'épargne 
(par l'intermédiaire de l'inflation, de l'organisation du système bancaire et 
de la baisse structurelle des taux d'intérêts réels) vers les structures finan- 
cières les plus puissantes. Au-delà de la section, de la branche, du secteur, 
c'est vers un capitalisme de portefeuille que l'on s'oriente. Il est évident 
qu'une telle évolution contrarie fondamentalement l'autonomie. Celle-ci 
exigent un contrôle de l'investissement dans les secteurs essentiels en 
terme d'élasticité, de redondance, et de médularité. 

Dans un grand nombre de cas, le niveau de concentration atteint rend 
inefficace tout autre outil de contrôle oue la nationalisation. Mais il est 
évident qu'en soi, celle-ci n'assure pas l'autonomie, elle n'est dans les sec- 
teurs de base qu'une des conditions essentielles. Une politique industrielle 
de l'autonomie exige une double sélectivité du crédit, d'une part en faveur 
des secteurs à technologie conforme à la triple exigence de l'autonomie 
(élasticité minimale, redondance, médularité), d'autre part en faveur des 
zones géographiques capables de prétendre à une autonomie de l'en- 
semble. , 

De tels choix impliquent, comme on l'a vu dans la deuxième partie, d'assez 
nombreux bouleversements dans la politioue industrielle, dans la poli- 
tique d'aménagement et dans la politique de l'emploi. 

b) un autre mode de participation 

L'autonomie suppose la multiplication des canaux d'échanqes internes 
et la recherche permanente de solutions nationales, ce qui entraîne la 
réalisation d'une réelle et profonde décentralisation dans l'orientation 
de l'appareil social. Dans cette décentralisation, la réalité sociale 
restera très largement dépendante du modèle de production et de consom- 
mation dicté par les grandes orqanisations. dont la logique, on l'a vu, est 
à terme contraire aux exigences de l'autonomie. 

Il faut donc considérer aue, dans un pavs comme le nôtre et à cette 
période de son histoire,,il il n'y a plus de SVA possible aui soit dictable 
et imposable par un centre, quels que soient les movens qu'il veuille 
prendre pour la mettre en œuvre. Elle n'est possible qu'avec un enracine- 
ment profond et global de l'appareil économique dans la société et donc 
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avec un contrôle plus étendu qu'il ne l'a jamais été de tous sur la pro- 
duction et la reproduction sociale. Ce contrôle peut seul changer l'équi- 
libre actuel entre la demande de biens privés et celle de biens et services 
collectifs, en faveur de ces derniers. Or, le caractère nécessairement na- 
tional de la production de biens collectifs est un garant de l'autonomie. 

c) une nouvelle structure idéologique 

Mais l'autonomie suppose sans doute, avant tout, de prendre conscience 
de la rupture du lien entre bien-être et croissance incontrôlée des échanges 
internationaux, de changer profondément le système culturel actuel qui 
tend, par un syncrétisme universel, à ce qu'on pourrait appeller une 
morale des objets, qui en traduit la banalisation et la dégradation, à tous 
les niveaux. 

A la limite, l'autonomie perdra tout son sens lorsqu'on jouera à Paris la 
même musique qu'à Bali ou à New York : la normalisation culturelle est 
la ratification de l'impossibilité culturelle de l'autonomie. La promotion 
des diversités culturelles en est l'absolue exigence. Elle se traduit nécessai- 
rement par une profonde remise en cause des valeurs d'universalisme et 
d'ouverture actuelles. 

Le système culturel de l'autonomie est fait d'une juxtaposition de sous- 
ensembles perméables mais soucieux de leur intégrité dans tous les dif- 
férents aspects de la vie culturelle et économique. 

Ce système culturel est d'ailleurs en parfaite cohérence avec les exigences 
économiques de l'autonomie ; dans la mesure où la différenciation est 
la condition fondamentale de la capacité de redondance d'une organisation 
et où l'authenticité garantit la minimisation de l'élasticité des échanges. 
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ANNEXES 

1 - La pénétration étrangère en France, 
mesurée par l'implantation des firmes étrangères ou un contrôle 
soit direct, soit indirect supérieur à 10 jlo 

Au 1 er janvier 1971, on comptait en France 3671 établissements correspondant à 980 entre- 
prises contrôlées partiellement (à au moins 10 %) ou totalement par des capitaux 
étrangers. 980 entreprises sur un total de 42518, cela représente 2,3 % des firmes 
contrôlées par l'étranger. La situation est très variable selon la taille de l'entreprise : 
plus les entreprises sont importantes, plus la part du contrôle partiel ou total étranger 
croît : 7,5 '°/o pour les entreprises comptant entre 100 et 500 personnes, 19,5 % pour 
les entreprises comptant entre 100 et 500 personnes, 19,5 % pour les entreprises comptant 
entre 500 et 1000 personnes, 26,8 '°/o pour les entreprises comptant entre 1 000 et 
2 000 personnes, 35,2 % pour les entreprises comptant plus de 2 000 personnes : soit, 
pour ce dernier cas, 82 entreprises sur 233. 

Les indices de pénétration calculés par le MDIS (on se reportera à l'étude intitulée 
Livre Blanc sur les Investissements étrangers, publiée par la DATAR) donnent les 
résultats suivants : 
- l'indice de pénétration selon les effectifs occupés est de 10,7 '°/o ; 
- l'indice de pénétration selon les ventes hors taxes est de 16,1 % ; 
- l'indice de pénétration selon les investissements est de 16,9 °/o. 

Au niveau global, il apparaît donc que les capitaux étrangers sont investis dans des 
entreprises ayant un taux de productivité du travail plus élevé ; mais il ne faut pas 
perdre de vue que la productivité du travail est croissante selon la taille de l'entreprise, 
ce qui tend à atténuer grandement l'effet réel d'une telle constatation. Par ailleurs, 
on observe que les investissements sont un peu plus développés que les ventes, 
nous verrons plus loin ce qu'il faut penser au niveau sectoriel de tels chiffres. 

Au total, les implantations étrangères et les participations étrangères d'au moins 10 % 
dans des sociétés françaises représentaient plus de 100 milliards de francs de ventes 
hors taxe, 923 milliers de personnes employées, 8,6 milliards de francs d'investissements 
au 111 janvier 1971. 

Cependant, comme l'ont souligné Christian Goux et Jean-François Landeau dans « Le Péril 
Américain », la pénétration américaine en France reste la moins élevée de l'ensemble des 
pays de la Communauté Economique Européenne : le rapport des investissements 
cumulés directs américains sur le produit national brut de chaque nation est de 1,5 0/o 
pour la France, tandis qu'il est de 1,7 %, 2,8 %, 4,3 0/0, 5,3 % et 6,5 %, respectivement 
en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et au Royaume-Uni. 

Si l'on se reporte à la mesure globale de pénétration en fonction des investissements, soit 
16,9 °/o en France, on observe que 8,2'°% - soit la moitié des investissements étrangers - 
sont dus aux Etats-Unis, et 7,8 % aux pays de la Communauté Economique Européenne, 
les principaux investisseurs étrangers européens sur le territoire national étant le 
Royaume-Uni (2,4 %.), l'Union Economique Belge et Luxembourgeoise (3,3 %), les Pays-Bas 
(0,9 %), l'Italie (0,8 %), la Suisse (0,6 %) et l'Allemagne (0,4 %). Suède (0,2 %) 
et Canada (1 %) sont deux autres investisseurs importants. 

Le déséquilibre n'est pas seulement lié aux pays d'origine ; il est aussi sectoriel : 
l'investissement étranger est très sélectif. Le tableau A regroupe les secteurs industriels 
selon leur degré de dépendance vis-à-vis de l'étranger. On remarque que la pénétration 
étrangère en France est décisive surtout dans deux secteurs : le pétrole et les 
carburants, les machines agricoles. 

D'une manière générale, la pénétration étrangère est poussée dans les industries 
utilisant des techniques de pointe (machines agricoles, construction électrique et élec- 
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tronique, chimie, mécanique de précision...) et dans les industries à fort coefficient 
technique d'importation (pétrole et minerais non ferreux). 

Par opposition, la pénétration étrangère est faible dans des industries traditionnelles 
comme les matériaux de construction, le papier et le bois, le cuir et la chaussure, la 
presse et l'édition, l'habillement et le textile. La pénétration étrangère est nulle dans 
certains secteurs-clés de l'économie : aéronautique, électricité, gaz et charbon. L'industrie 
du verre constitue un cas particulier d'implantation étrangère nulle en raison du monopole 
exercé par deux sociétés multinationales françaises. 

Précisons quel peut être le dynamisme des entreprises étrangères en France, sur 
le plan des investissements. Le tableau B regroupe deux catégories de secteurs : 
ceux où l'investissement est nettement plus élevé en moyenne que dans les sociétés 
françaises du même secteur et les secteurs où l'investissement est au contraire plus 
faible. 

On observe qu'un seul secteur où la participation étrangère est forte appartient au 
premier groupe : il s'agit des constructions électrique et électronique. Les firmes 
étrangères y réalisent 50,2 °/o des investissements contre 32,5 % des ventes. Mais 
dans l'ensemble, ce sont dans les secteurs où les firmes étrangères sont le mieux 
implantées que l'investissement est moins important que dans les firmes françaises. 

Cela est particulièrement vrai des deux principales industries : pétrole et carburants 
(42,8 % des investissements contre 51 '°/o des ventes) et machines agricoles (44,4 % 
contre 52,2 %). 

Le tableau C résume la situation des secteurs selon la nationalité des firmes étrangères. 
Nous n'avons fait apparaître que les 12 secteurs principaux dans le tableau. Il ressort 
nettement que les Etats-Unis se taillent « la part du lion n, jouant un r8le important dans 
8 des 12 secteurs. Le Royaume-Uni intervient 3 fois (pétrole, caoutchouc, sidérurgie), 
les Pays-Bas 2 fois (construction électrique, corps gras), la Belgique 3 fois (sidérurgie, 
transformation de l'acier, métaux non ferreux). Interviennent une seule fois : l'Italie 
(matériel de transport), le Canada (machines agricoles), la Suisse (construction électrique), 
la Suède (mécanique de précision), l'Allemagne (constructions navales). 

TABLEAU A 

Regroupement des secteurs selon le degré de pénétration étrangère 

1. Secteurs à très forte pénétration étrangère : 
(plus de 50 % des ventes) 

- fabrication de machines agricoles (52,2 %) 
- Pétrole et carburants (51 %). 

2. Secteurs à forte pénétration étrangère : 

(entre 33 % et 16 % des ventes) 

- construction électrique et électronique (32,5 1/o) 
- minerais non ferreux et production (27,5 %) 
- corps gras et produits amylacés (25,8 %) 
- chimie (24 %) 
- mécanique de précision (23,2 Ofo) 

j 
- matériel de transport (20,3 %) 

) 
- caoutchouc, amiante et transformation de matières plastiques (18 %) 

) 
- construction navale (17,2 %) 

, 
- mines de fer et sidérurgie (17,2 %). Î 

3. Secteurs à faible pénétration étrangère : ' 

(entre 16 % et 5 % des ventes) 
j 

/ 
- première transformation de l'acier (14 %) , 
- fonderie (13,6 %) ! 
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- mécanique et équipement ménager (11,7 '°/o) 
- industries diverses (9,4 °/o) 
- fabrication de machines outils (8,1 %) 
- travail des métaux (5 "/o). 

4. Secteur à très faible pénétration étrangère : 

- papier carton (4,6 °/o) 
- matériaux de construction et céramique (4,2 °/o) 
- textile, bonneterie (2,7 °/o) 
- cuir et chaussures (2,7 °/o) 
- bois et ameublement (2,7 °/o) 
- presse et édition (2,4 °/o) 
- travail des étoffes et habillement (1,8 °/o) 
- première transformation des métaux non ferreux (1,7 °/o) 
- minéraux divers (1,2 °/o). 

5. Secteur à pénétration étrangère nulle : 

- construction aéronautique (0,3 °/o) 
- verre (0 °/o). 

- -- ... u- 

TABLEAU B 

Regroupement des secteurs selon leur contribution dans les Investissements 
..- 

1. Secteurs où la part des investissements est supérieure à la part des ventes 
dans l'ensemble du secteur : 

- construction électrique et électronique 
- chimie 
- mines de fer et sidérurgie 
- textile et bonneterie 
- bois et ameublement 
- habillement et travail des étoffes. 

2. Secteurs où la part des investissements est plus faible que la part des ventes 
dans l'ensemble du secteur : .' 

- machines agricoles 
- pétrole et carburants 

- minerais non ferreux et production 
- corps gras et produits amylacés 
- première transformation de l'acier 

- fonderie 
- mécanique et équipements ménagers 

' 

- industries diverses 
- papier carton 
- matériaux de construction et céramique 
- cuirs et chaussures 

1 
- presse et cartons. 

Î- .. .. _--.. - _ 
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TABLEAU C 

- - . 

1. Fabrication de machines agricoles : 

- Etats-Unis 20,5 0/o , 

- Canada : 13,1 '% Total : 37,6% 
i 

2. Pétrole et carburants : ' 

- Etats-Unis 19,7 % ! 
- Royaume-Uni : 14,7 '°/o Total : 42,8 '°/o t 

3. Construction électrique et électronique : 
j 

j 

- Etats-Unis : 12,9 °/o % , 
, - Pays-Bas . 6,2 '°/o % I 

- Suisse . 3,9 '°/o 

/ 

Total : 26,2 % 

) 
4. Minerais non ferreux et production : Î 

- Union économique 
belgo-luxembourgeoise : 19,9"/o Total : 27,5 °/o 

5. Corps gras et produits amylacés : 

i - Pays-Bas : 21,1 '°/o Total : 28,0 0/o 

6. Chimie : ) 
j 

- Etats-Unis . 
i 
' Total 20,4 0/o 

7. Mécanique de précision : Î 

- Suède 7 1/o 

/ - Etats-Unis : 6,7 °/o Total : 16,9 '°/o 

I 
8. Matériel de transport : / 

- Etats-Unis : 10,8 '% ! 

- Italie : 6,9 '% Total : 18,7 % , 

9. Caoutchouc, amiante, transformation de matières ' 
plastiques : i 

- Etats-Unis : 5,9 °/o 
- Royaume-Uni : 5,2 '°/o Total : 13 % 

j 
10. Construction navale : 

! - Etats-Unis . 6,7 °/o 
- Allemagne fédérale : 8,1 Total : 15,5 '°/o 

11. Mines de fer et sidérurgie : 

j 
- UEBL : 12,5 % 

/ - Royaume-Uni . 5,8 0/0 Total : 18,8 0/o 

i 

I, 12. Première transtormation de l'acier : 

- UEBL 

Total : 10,5 °/o ., , .. ...... -- ._ - 
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1' " Quelques applications sectorielles 

A - Le nucléaire . 

' 
L'énergie conditionne directement le développement industriel d'un pays ou d'une région, 
et au-delà le bien-être matériel des consommateurs dans le modèle de consommation 
existant. S'il doit continuer à prévaloir, et c'est ce qui parait le plus vraisemblable sauf 
inflexion politique notable, le choix nucléaire apparaît comme quasiment inéluctable. 
Dans ces conditions, le secteur devient élément central d'une stratégie vers l'autonomie. 

Actuellement, la dépendance énergétique au niveau de la CEE est importante : de 
l'ordre de 60 °/o, avec une dépendance de 59 '°/o de l'Allemagne, mais de 75 °/o pour ' 
la France. 

Le choix du nucléaire qui s'est précisé après la crise du pétrole et le constat par 
les pays industrialisés de leur dépendance à l'égard des pays producteurs allège-t-il 
cette dépendance ? quelles mesures sont nécessaires dans cette voie ? c'est ce 
qu'une étude de la production à ces différents stades et de la structure du secteur peut 
nous indiquer. 

La production d'énergie nucléaire en France 

Du minerai au combustible : r 

. En ce qui concerne l'uranium à l'état de minerai, la France est le pays industrialisé 
le mieux pourvu d'Europe avec 5 °/o des réserves mondiales. Compte tenu d'une consom- 
mation nationale en forte progression, les réserves métropolitaines devraient permettre 
de couvrir les besoins français pendant dix ans. Les réserves contrôlées à l'étranger, au 
Gabon et au Niger principalement, reculent cet horizon jusqu'en 1990 environ. 

Le CEA possède actuellement la majorité des mines françaises (80 '°/o) et se partage 
les exploitations étrangères avec deux groupes privés : PUK (souvent en association 
avec la CFP) et Rotschild (sociétés Nickel et Mokta). 

En métropole, l'accélération du programme d'équipement nucléaire a entraîné une 
intensification de la prospection de minerai d'uranium, mais les réserves semblent peu 
susceptibles d'évoluer en forte hausse. 

Au total, la France paraît donc jouir d'une sécurité d'approvisionnement toute relative 
et si le marché international peut sembler présenter moins d'inconvénients que celui du 
pétrole étant donnée une meilleure répartition géographique des réserves, il reste que 
les pays les plus riches en minerai : Afrique du Sud, USA, Canada (détenteurs de 75 °/o 
des ressources mondiales), sont également de gros consommateurs potentiels et que le 
marché est incontestablement dominé par un petit nombre de firmes multinationales qui 
tendent à s'organiser en firmes énergétiques. 

Déjà en 1970, dix-sept compagnies pétrolières contrôlaient quelque 48 '°/o des réserves 
connues. 

. Après extraction, le minerai est concentré et traité. Ce processus aboutit à la production 
d'uranium métal, combustible des réacteurs de la filière graphite-gaz, ou à celle d'hexa- 
fluorure d'uranium qui devra ensuite être enrichi. En France, la concentration des 
minerais est dominée par PUK, tandis que la conversion est faite par COMURHEX 
(CEA 29 0/0, PUK 51 '%). Enfin, la commercialisation de l'uranium est centralisée par 
le GIE Uranex, dans lequel le CEA, PUK et le groupe Rothschild interviennent chacun 
pour 33 °/o. 

. Au stade de l'enrichissement, stratégique après l'adoption en 1969 de la filière à eau 
ordinaire (uranium enrichi comme combustible, eau ordinaire comme fluide caloporteur 
et comme modérateur) avec la licence Westinghouse pour prolonger le programme 
électronucléaire français, la dépendance à l'égard des USA est pour l'instant quasi 
totale : tout l'uranium enrichi utilisé dans les centrales européennes est acheté aux 

' Etats-Unis auprès de l'USAEC étatique, à l'exception de quelques petits contrats avec 
l'URSS et pour la France une très faible production provenant de l'utilisation des 
installations militaires de Pierrelatte. Cette dépendance constitue un problème crucial 
car en 1973, l' « US Atomic Energy Commission » imposait de nouvelles conditions 
particulièrement sévères pour la vente : l'uranium enrichi doit être commandé huit ans 
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avant la livraison de la première charge, pour une période de fourniture d'au moins 
dix ans, sans garantie de prix ; le prix pratiqué au jour de la livraison sera fixé 
unilatéralement par le vendeur et pourra être modifié par lui à tout moment ; un acompte 
de 33 <0/0 doit être versé par fraction au cours des trois années précédant la première 
livraison ; l'USAEC aura le droit de refuser toute commande à partir du moment où sa 

capacité de production sera saturée. 

Cette situation a conduit au lancement en 1974, dans le cadre d'Eurodif (18) de l'usine 
Tricastin utilisant le procédé de diffusion gazeuse déjà expérimenté par la France pour 
ses besoins militaires, mais le problème d'approvisionnement en uranium enrichi 
restera entier jusqu'en 1982, date de sa mise en service. 

. Pour le combustible proprement dit, chaque filière de réacteur atomique requérant 
un combustible spécifiquement préparé et monté, la fabrication en est généralement 
assurée par des firmes associant les fabricants de réacteurs aux groupes miniers au 
niveau national. 

Ainsi, en France, Eurofuel détient la licence Westinghouse pour l'alimentation des 
réacteurs à eau pressurisée (PWR), fabriquée par Framatome également sous licence 

Westinghouse. PUK détient 51 '°/o d'Eurofuel, Westinghouse 35 %, Framatome 11 °/o et 
Creusot-Loire 3 °/o. 

Les combustibles destinés aux centrales à eau bouillante (BWR) construites par la CGE 
sous licence General Electric, sont produits par la SICREL (CEA 34 °/o, Saint-Gobain 22 °70, 
le Nickel 22 °/o, CGE ALSPI 22 0/0) qui a passé un accord avec General Electric. 

Depuis le choix des PWR, Framatome est le seul fournisseur d'EDF. Framatome est 
filiale de Creusot-Loire (51 0/o), Westinghouse (45 °/o), Empain Schneider (4 °/o), le CEA 
devrait prendre une participation, la minorité de blocage étant de 34 %.. 

Retraitement et déchets : 

Il existe en France deux usines de retraitement à Marcoule et à la Hague gérées par 
le CEA ; l'une assurant le traitement des combustibles de la filière à uranium naturel, 
l'autre à uranium enrichi. Elles représentent une capacité globale de 2000 tonnes par an 
de combustible, ce qui excède d'une façon importante les besoins français estimés à 
1 500 tonnes/an en 1985 et permet de traiter pour l'étranger (Il est permis de s'inquiéter de 
cet excédent, de se demander si le traitement des combustibles irradiés pour une 

partie de l'Europe constitue une perspective satisfaisante). 

Une seule société, Infratome, située près de la Hague, s'occupe du stockage des 
déchets. 

La technologie : i 

Suite à l'abandon de la filière graphite-gaz qui assure encore 8 °/o de la production 
d'EDF, la filière retenue pour la poursuite du programme électro-nucléaire français est 
américaine (licence Westinghouse). Si elle est certes susceptible de francisation, la 
nécessité de l'enrichissement du combustible laisse actuellement la France dépendante 
à l'égard des Etats-Unis. 

Le nucléaire et le repli américain - Mesures pour l'autonomie 

On peut déplorer l'abandon du plan de développement de l'énergie nucléaire qui consistait 
en un premier temps à utiliser la filière graphite-gaz en attendant la mise au point des 
surrégénérateurs, plan dont la poursuite aurait permis de faire l'économie de coûteuses 
usines d'enrichissement, mais force est d'entériner les faits : Fessenheim qui en 
décembre 1968 devait appartenir à la filière graphite-gaz devint la première centrale 
sous licence Westinghouse. 

Malgré le retard induit par la permanence en France de deux équipes nucléaires 
- retard par rapport à l'Allemagne par exemple qui, ayant opté pour la licence 
Westinghouse, a fait les efforts de recherche nécessaires pour germaniser la filière au 
plus vite -, les obstacles ne semblent plus insurmontables techniquement en cas d'un 
repli américain, mais sa date reste importante. Comme on l'a vu, le point clef à l'égard 
des Etats-Unis est le stade d'enrichissement du minerai pour l'obtention du combustible, 
dans la filière à uranium enrichi. La solution pour l'autonomie ne pourra être fournie 
que par Eurodif, c'est-à-dire pas avant 1982. 

(18) Eurodif : filiale de SYBESI (Belgique) 11,1 1/e, ENUSA (Espagne) 11,1 1/o, AGIP nucléaire et CMEN 
(Italie) 25 °/o, du CEA français 42,8% et de l'Iran (101/o). 

108 



La question du repli physique se posant peu en matière nucléaire, en raison de la 
faiblesse des investissements directs à l'étranger dans le secteur, le problème se pose 
au niveau de la technologie et devrait s'aller amenuisant. Par exemple, les Allemands 
de KWU (Siemens - AEG Telefunken) se sont affranchis de Westinghouse et ont développé 
leurs propres variantes ; les centrales qu'ils exportent au Brésil sont allemandes. On 
estime que d'ici trois à cinq ans, les équipes seront rodées en France et que, donc, 
la filière est susceptible de francisation d'autant plus rapidement que lui seront accordés 
des crédits de recherche et développement pour accélérer la formation d'équipes. 

Sera décisive en 1982 la suite donnée à l'accord de licence entre Westinghouse et 
Framatome. Une stratégie d'autonomie implique le développement de variantes propres. 
En conséquence, il est souhaitable que le CEA détienne au moins ia minorité de blocage 
dans Framatome. 

Par ailleurs, il est envisageable de remettre sur pied le principe graphite-gaz, filière 
éprouvée qui, à l'heure actuelle, fournit encore près de 10 1/o de ia production d'énergie. 
Il serait judicieux d'exploiter l'avantage que possède la France en ce qui concerne 
les surrégénérateurs qui présentent de nombreux avantages techniques : le sur- 
régénérateur fournit en même temps que de l'énergie plus de combustible qu'il n'en 
consomme (50 à 80 fois plus d'énergie thermique tirée d'un même tonnage d'uranium 
que les autres techniques) et, autre qualité de ces réacteurs rapides, ils réduisent 
considérablement les besoins en installations d'enrichissement de l'uranium. 

Actuellement, le caractère relativement incertain de l'évolution des projets européens 
tel Super Phénix dont la construction a commencé cette année à Greys Malville pour 
mise en service en 1980, projet dans lequel la France détient 51 % au côté de l'Italie 33 %, 
la RFA 16 °/o, tient essentiellement à l'absence de décision politique ; la décision en 
la matière incombe au gouvernement. 
Quant à l'éventualité de l'exploitation de l'avantage technologique pour une politique 
d'exportation, plusieurs remarques s'imposent. En ce qui concerne la filière à eau 
ordinaire, l'argument de compétitivité sur le plan international présenté lors du choix 
de Ia licence Westinghouse se justifie peu dans un scénario d'autonomie et d'indé- 
pendance à l'égard des Etats-Unis. 

Au-delà des options nécessaires pour assurer l'autonomie dans l'état actuel, telles que 
l'inflexion de la RD pour accélérer la francisation dans la filière à eau ordinaire et 
stimuler la recherche pour les surrégénérateurs en vue de conserver un certain avantage 
technique dans le domaine, il reste à considérer la question de la validité des atouts 
français et du choix même du nucléaire tant au niveau national qu'international. 

Au niveau national, il aurait été souhaitable d'effectuer un démarrage en série plus lent. 
Or, ce développement lent et prudent risque d'être incompatible avec une phase de 
développement industriel intense, surtout si les considérations prédominantes sont 
l'impératif de production et la rentabilité. 

Ce sont ces critères qui ont prévalu pour le choix du nucléaire au détriment des formes 
alternatives de production d'énergie ; l'incertitude subsiste d'ailleurs même sur le plan 
de la stricte compétitivité économique, sans compter les coûts sociaux non pris en 
compte. Une politique de diversification des sources d'énergie mettrait assurément 
davantage à l'abri qu'un recours massif à l'énergie atomique. 
Au niveau international, il est nécessaires de prendre en compte des .conséquences de 
l'exportation de centrales, l'avantage technologique comme monnaie d'échange. Il s'agit 
notamment de l'exportation d'un modèle de développement occidental « énergivore ». 

Si le tiers monde a des besoins réels d'énergie (irrigation, certains transports, certains 
outils agricoles), on peut se demander si les centrales nucléaires fourniront le type 
d'énergie le plus propre à satisfaire rapidement ces besoins avec le minimum de 
bouleversements sociaux. 

B - Le verre 

Malgré l'essor exceptionnel connu depuis ia seconde guerre mondiale, la production 
étant passée de 500000 tonnes en 1938 à 3,5 millions de tonnes en 1974, le secteur 
du verre est un secteur d'importance moyenne en France avec un chiffre d'affaires 
inférieur à 10 milliards de francs. Cependant, c'est un secteur remarquable par le degré 
de technicité atteint et le très faible taux de pénétration étrangère : moins de 10 0/o de 
l'investissement réalisé, moins de 15 % des ventes réalisées et des effectifs employés 
le sont pair des entreprises à participation majoritaire, les autres (à participation 
minoritaire)) sont inexistantes. 
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Situation dans le monde 

La production française occupe une place honorable dans le monde avec environ 6 °/o 
du tonnage total. Sur le strict plan de la production nationale, elle occupe le sixième 
rang après les Etats-Unis, l'URSS, l'Allemagne, le Japon et la Grande-Bretagne. Mais 
si l'on tient compte des multiples intérêts pris par les sociétés verrières françaises dans 
les pays étrangers grâce à une technique de pointe, à l'expérience commerciale et la 

qualité des gestionnaires, l'industrie française du verre occupe une place importante dans 
la plupart des pays européens et même extra-européens et se situe au deuxième rang 
mondial derrière les Etats-Unis. 

L'industrie du verre exporte un tiers de sa production en valeur, son solde des échanges 
FOB/FOB de plus d'un milliard de francs en 1974 constitue un appoint extrêmement 

important du commerce extérieur verrier pour rééquilibrer la balance commerciale 
française et en fait une des professions les plus exportatrices (les bénéfices d'exploi- 
tation des filiales et les redevances pour exploitation de brevets ou de know-how 
entrent pour une part appréciable dans les résultats des groupes). 

Mais il faut noter que : 
' 

- à l'intérieur de la CEE, les importations équilibrent les exportations (dans le cas des 
échanges avec l'Allemagne, on assiste même à une baisse du taux de couverture des 
échanges qui est tombé de 160 à 80 °/o en dix ans) ; 
- par conséquent, le solde positif dégagé l'est grâce aux autres pays, les échanges avec 
les pays de l'Est restant limités (2 °/o des importations, 3,5 °/o des exportations). 

TABLEAU 1 

Répartition des échanges commerciaux verriers par pays en 1974 
('10) 

1 Fournisseurs 
/ 

Clients 

RFA ............................ ) 1 36 16 
Belgique..... , ...... : 24 9 
Italie .......................... 17 11 1 
Etats-Unis ....... 5 6 

Pays-Bas........ ,...... 1 8 5 
Grande-Bretagne ............. 3 

/ 
7 

1 
Autres pays ........................ 7 46 

- 

- d'autre part, la concurrence extérieure est inégalement vive selon les différents 

produits. 

TABLEAU Il 

Répartition des échanges commerciaux verriers par produits en 1974 

_ ___ (^lo) 

Importations Exportations 

Importations 
(en valeurs) 

Verre plat ............................. 31 14 
Emballages en verre .................... 13 14 
Gobeleterie ............................ 13 36 
Verre technique ........................ 18 21 
Fibres de verre ........................ 17 10 
Divers .................................. 8 5 

Le verre plat, principal importateur, subit une dégradation ; sa part dans les exportations 
de 29 °/° en 1969 tombe à 14 '°/o. 

La moitié des exportations verrières sont réalisées dans le secteur du verre creux en 
particulier grâce à la gobeleterie qui exporte près de 60 °/o de sa production. 
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Structure du secteur 

Au stade de la production proprement dite, les caractéristiques techniques exigent 
de très grandes unités de production (importance des équipements, de cuisson et de 

composition) très mécanisées : le dosage des composants et la surveillance de la 

température autorisent un accroissement de la mécanisation et ont nécessité un appel 
à l'électronique. 

En aval, dans la filière, on assiste à une spécialisation dans des unités plus réduites 

pour une suite d'opérations spécifiques très différentes suivant les produits, moins 

propice à une mécanisation aussi poussée. Au stade de la transformation, il existe par 
conséquent (le plus souvent) de petites unités pour de petites séries. 

Mais la lourdeur des investissements nécessaires en amont ont fait de l'industrie du 
verre une industrie très concentrée. Cinq entreprises dans le monde concentrent près 
de 80 °/o de la production totale ; en France, la concentration est très forte : il n'existe 
que dix-huit entreprises et seulement huit sociétés indépendantes, de fait, des deux 
groupes dominants, BSN et Saint-Gobain, au premier rang, à peu près à égalité en France 
et en Europe pour leur production verrière. 

En 1972, les entreprises employant plus de mille personnes au nombre de dix, dont 
3 appartenant au groupe SGPM et deux à BSN, occupaient près de 70 °/o des effectifs 
et réalisaient plus de 70 °/o des ventes hors-taxes. 

BSN et Saint-Gobain ont une stratégie à l'échelon international et réalisent tous deux 
la majeure partie de leur chiffre d'affaires à l'extérieur (en ce qui concerne la pro- 
duction verrière). 
. Saint-Gobain, à la tête d'un actif international important (cinquante usines dans le 
monde, contrôlées par imbrication d'intérêts ou par l'intermédiaire de Saint-Gobain 

international) tient une place prépondérante dans l'industrie verrière de l'Europe occi- 
dentale et au Brésil. C'est une société presque uniquement verrière dans le cadre d'un 

holding diversifié. 

. BSN insérée depuis la fusion de 1972 dans le groupe BSN-Gervais Danone dont 
l'activité principale est l'industrie alimentaire, a aussi une implantation très forte à 
l'étranger. Le contrôle de Gaverbel (Belgique) et de Flachgl,ass (RFA) lui confère 
la place de premier producteur mondial de verre plat. BSN possède aussi des établisse- 
ments en Italie, Espagne, Autriche ou Canada et en Amérique Latine. 

L'évolution de l'industrie du verre française est ainsi étroitement liée à Ia politique 
de ces deux « grands ". La production de verre à la main effectuée par de petites 
entreprises jouit certes d'un grand renom à l'extérieur, pour la cristallerie par exemple, 
mais le nombre des entreprises qui s'y consacraient est en diminution, passant de 77 
en 1948 à 35 en 1972. Le verre mécanique représente 98 '°/o du tonnage et 90 du 
chiffre d'affaires réalisé par le secteur. C'est donc dans le verre mécanique que se 
dessinent les tendances lourdes pour le secteur. 

Technologie employée 

La fabrication du verre nécessite des matières premières peu coûteuses, essentiellement 
du sable (70 0/o), de la chaux (13 à 15 °/o) et de la soude (13 à 15 '%) qui a le rôle de 
fondant. Le seul problème qui se pose actuellement est la réticence des fournisseurs à 
investir dans de nouvelles soudières. Le procédé de fabrication est le « float process », 
procédé révolutionnaire de laminage mis au point par les Anglais de Pilkingthon. Les 
contrats expirant au début des années 80, l'indépendance technologique sera acquise, 
sous réserve que ne soit trouvé un nouveau procédé, mais ceci semble peu vrai- 
semblable. A ce stade de la filière, la France ne consacre d'ailleurs pas de crédits 
de recherche. Le solde positif qui apparaît pour l'industrie du verre au poste brevets 
et licences concerne principalement l'isolation : les procédés « Tel » et « Supertel » 
mis au point par Saint-Gobain pour la fabrication de laine de verre. 

Le degré de technologie atteint dans le secteur est particulièrement élevé mais il ne 
se dessine pas à l'échelon international de domination technologique déterminante. 

Si le secteur du verre français est compétitif, il a été atteint par la crise de l'énergie, 
et on a constaté un retournement de la tendance qui était jusqu'ici à l'expansion. Il a 
été fortement touché par la répercussion de la crise dans l'automobile et le bâtiment : 
baisse des ventes pour le verre trempé et le verre à vitre de 10 à 30 '°/o, diminution 
des ventes de verre creux. 
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La récession s'est manifestée dans la production de verre plat dès le premier tri- 
mestre 1974 : baisse de 3 '°/o de 1974 par rapport à 1973 (crise de l'automobile relayée 
par celle du bâtiment et concurrence italienne) ; elle s'est fait sentir au quatrième 
trimestre 1974, pour le verre creux : après une activité record un taux de croissance 
de 12 °/o sur les quatre années du VI' Plan qui prévoyait 8,6 seulement dans cette 
branche, la baisse de 1975 est due principalement à la diminution des exportations 
des vins français. La fibre d'isolation, pour sa part, a connu depuis 1975 une baisse 
de ses ventes, mais on peut prévoir une progression nouvelle impulsée par les 
besoins d'isolation en vue d'économiser l'énergie. 

Malgré tout, il est certain qu'après le taux de croissance particulièrement élevé de la 

production du secteur ces dernières années (de près de 10 % par an), la reprise 
actuellement prévue ne pourra que conduire à une croissance moindre de la production. 
Le problème principal est celui des débouchés qui se pose à un secteur où la guerre 
des investissements entre groupes puissants conduise à une surcapacité globale et 
une difficulté de rentabiliser des investissements de plus en plus lourds (4 '°/o du CA 
actuellement). Le repli américain portera peu ou prou préjudice à l'industrie française 
du verre ; quant au développement des exportations américaines, il ne constitue pas 
une menace sérieuse, étant donné la position acquise par BSN et Saint-Gobain. 

Par ailleurs, les Etats-Unis sont faiblement exportateurs, de tradition, dans le secteur. 
Leurs exportations sont concentrées vers le Canada et l'Amérique du Sud, la concurrence 
pourrait être ravivée si aboutissaient les travaux de recherche concernant la transfor- 
mation, auxquels sont consacrés de lourds crédits aux Etats-Unis. 

Atouts du secteur dans une SVA 

Si l'on considère les différents produits : 
- Il semble que la production de verre à vitre selon les anciens procédés d'étirage 
soit condamnée : requérant plus de main-d'oeuvre et d'énergie que le float (déjà chez 

BSN, quatorze fours de verre à vitre ont été remplacés par deux «float»). 

En ce qui concerne la production par le « float process », l'optimisme pouvant naître du 
constat de l'augmentation de la surface vitrée par automobile doit être mesuré ; quant 
au bâtiment, il semble que l'on soit arrivé à saturation en Europe ; subsiste cependant le 
débouché de l'isolation par souci, ou par nécessité d'économiser l'énergie. BSN envisage 
d'exploiter ce créneau : une grande part de la recherche est axée sur le vitrage 
d'isolation destiné à réduire le coefficient de déperdition de chaleur. L'aboutissement 
des recherches conduirait à proposer un produit nouveau susceptible d'offrir un marché 
de remplacement par un avantage technologique certain. 

- Pour le verre creux, branche la plus dynamique avec la bouteillerie qui exporte 
60 '°/o de son CA, c'est une production captive dépendant des résultats de l'alimentaire 
et concurrencée par les matières plastiques. 

L'atout majeur parait donc résider dans l'isolation, le vitrage dans le bâtiment (construction 
et rénovation), et la fibre de verre avec les procédés techniques « Tel » et « Supertel » 

mis au point par Saint-Gobain qui a licencié 20 pays et tient 80 °/o du marché européen 
et 20 °/o du marché américain de l'isolation. L'impératif de réduction de la consommation 

d'énergie constitue un débouché certain. 

La position de l'industrie verrière française est satisfaisante à l'échelon international 
mais, tous les pays industrialisés utilisant la même technologie, on est parvenu à 
une situation de quasi équilibre sur les marchés des différents produits ; il ne peut 
y avoir de grossissement de la part de marché sans une innovation technologique 
marquante. Même dans cette hypothèse, on peut s'interroger sur l'opportunité de 

poursuivre dans cette voie, particulièrement au niveau de la production proprement dite 
- les industries verrières des pays industrialisés laissent d',ailleurs aux Anglais dont 
c'est l'unique atout, le soin de mettre au point un procédé qui soit susceptible de supplanter 
le « float ». 

Si la vulnérabilité à cet égard est faible, par contre les industries verrières sont sans 
réplique devant les politiques commerciales des pays de l'Est émanant d'une autre 
organisation de la production (verre plat de Roumanie ou de Tchécoslovaquie vendu à des 
prix de dumping) ou de l'Italie qui ne songe qu'à se débarrasser d'une production 
constamment excédentaire La France importe déjà 15 0/o de son verre plat d'Italie. 
Ceci constitue à terme une menace sur le marché commun et plus spécialement pour 
la France qui ne dispose pas de système de protection de la production verrière. 

On peut certes envisager la 'passation d'accords avec les pays de l'Est qui garantissent 
une régularité dans l'approvisionnement, mais c'est une solution assez aléatoire, peu 
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compatible, semble-t-il, avec la planification économique qui y prévaut. Il semble plus 
souhaitable d'engager (ce qui est déjà amorcé par BSN et Saint-Gobain) une politique 
de désengagement de la course à l'investissement qui ne conduit qu'à un gaspillage 
global, dans le verre plat, de poursuivre la politique de recherche pour les produits de 

transformation, qui assure une position forte à l'exportation et surtout d'instaurer un 
contrôle sur la politiques de BSN et Saint-Gobain. En effet, les deux groupes développent 
une stratégie internationale tendant à répartir les risques et à avoir accès à différentes 
sources de financement. 

C - La sidérurgie 

Le secteur sidérurgie présente un intérêt stratégique qui ne se mesure pas en termes 
de profit, la rentabilité y est inférieure à 5 % si on considère l'ensemble du secteur 
(les aciers spéciaux dégagent des profits plus substantiels mais non mirifiques), mais 
on peut noter le souci constant des pays indust.rialisés de disposer d'une sidérurgie forte, 
souci qui s'est traduit en France par l'octroi de subventions ou de prêts du FDES à 
des taux particulièrement avantageux, par l'intervention constante de l'Etat pour restructurer 
un secteur jugé clef dans un mode de développement dont l'expression la plus achevée 
jusqu'à présent était l'automobile. 

Point crucial dans le système productif, intérêt militaire, moteur du développement par 
les effets « structurants-industrialisants ,, autant d'arguments à considérer pour statuer 
de l'intérêt stratégique du secteur dans le contexte actuel et l'hypothèse d'un regain 
amérioain. 

Le secteur sidérurgique 

1) Importance des exportations 

La « branche » est exportatrice, elle exporte environ 30 '°/o de sa production mais ne 
représente avec 27 millions de tonnes d'acier brut en 1974 que 20 à 25 °/o de la 
production européenne. 

Par ailleurs, le solde des échanges est déficitaire et en constante dégradation avec 
tous les pays de la CEE. L'excédent final provient donc des exportations vers les PVD. 

2) Structures industrielles 

La production se fait dans de grandes unités, la grande dimension correspondant à la 
taille optimale des outils dans les installations neuves. En Europe de l'Ouest, les 
concentrations sont généralement nationales. En France, le secteur est dominé par 
deux géants réalisant près de 70 °/o de la production. 

3) La technologie 

Après une longue période de stabilité de 1870 à 1950, le secteur connaît depuis de 
nombreuses innovations - bénéfice de la dynamique technologique du gigantisme - 

et a atteint un haut niveau. 

il ne se dégage pas de leader en la matière en ce qui concerne les pays industrialisés. 
mais à l'égard des pays du tiers monde cette technologie de pointe constitue un atout 
important pour contrebal.ancer une dépendance quasi totale pour les matières pre- 
mières, qu'il s'agisse du minerai ou du combustible (coke - gaz). Ainsi la teneur en fer 
de la « minette » lorraine est de 30 alors que les minerais des pays du tiers monde 
ont une teneur supérieure le plus souvent à 60 %, et sont plus aisément accessibles 
(exploitation à ciel ouvert). 

Dans le cadre du regain américain, le secteur n'est pas essentiellement concerné par 
le repli corrélatif (les grandes unités sont, comme on l'a vu, nationales). 

Quant à la concurrence sur le marché international, elle semble assez peu vraisemblable. 
Certes la sidérurgie américaine n'a pas bénéficié d'aides gouvernementales comme 
la sidérurgie européenne ; si elles étaient accordées, la moindre dépendance énergétique 
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des Etats-Unis, la possession de minerai à teneur de 50'°/o de fer seraient autant d'éléments 
amenant à redouter une concurrence américaine sur le marché international ; mais une 

telle politique semble peu vraisemblable. 

La division internationale du travail (DIT) dans la sidérurgie 

On a récemment assisté à un bouleversement des rapports entre sidérurgistes et 

des liens entre détenteurs de matières premières et consommateurs. 

La dynamique de la branche en Europe est compromise par 1,a diminution actuelle 
des avantages comparatifs pour les pays développés : 
- hausse des coûts de transport maritime, 
- ancienneté des usines américaines et européennes, 
- problème des matières premières : même dans le oas d'une conciliation entre pays 
développés et pays sous-développés (PD - PSD), il est probable que les marges bénéficiaires 
diminueront. 

Indices : front commun constitué par les producteurs de minerai et hausse continue 
des prix des matières premières en raison des insuffisances de capacité d'extraction. 

A plus long terme, une modification des implantations industrielles et des échanges 
commerciaux est prévisible au profit des pays détenteurs de minerai et de gaz (si 
substitution du gaz au coke pour le combustible) : déplacement vers le Brésil, l'Iran, le 
Venezuela... 

Prévision concordant avec celle des experts de l'Institut international de l'acier : 
« d'ici à 1985, l'augmentation de la capacité mondiale de production sera assurée pour 
plus de 40 0/o par les sidérurgies dans les pays en voie de développement, la part 
relative des pays développés diminuera (tout en augmentant légèrement en valeur 

absolue) ». 

Quel peut alors être le rôle de la France, dans cette nouvelle division internationale 
du travail, intégrant Ie tiers monde dans ia filière de production ? Quelle politique 
industrielle adopter qui préserve l'autonomie nationale ? 

Propositions de politiques industrielles et régionales 

La stratégie vers l'autonomie se définira ici comme dans les autres secteurs compte 
tenu des contraintes aussi bien internes (l'héritage de structure de production...), ), 
qu'externes (les changements survenant dans l'environnement à plus ou moins long 
terme). 

A moyen terme, les perspectives de la sidérurgie suscitent un relatif optimisme : une 
croissance modérée au rythme de 3 '°/o l'an sur 20 ou 30 ans pour répondre aux 
besoins de Ia croissance du marché européen et aux commandes d'industrialisation 
des pays « nouveaux riches ». 

Cet optimisme repose en outre sur 4es débouchés du nucléaire qui utilise de grosses 
quantités d'acier forgé, inoxydable, notamment pour les cuves de réacteurs. 

L'extension de Fos et Dunkerque devrait permettre de couvrir les besoins européens 
jusqu'en 1985-90, Sagonte en Espagne devrait ensuite y pourvoir jusqu'en 2000. 

Pour ce qui est de l'industrialisation des pays en voie de développement, la stratégie 
d'une entreprise, telle Creusot-Loire (CL), est un exemple de ce qui est envisageable : 
Creusot-Loire a conclu deux contrats pour la construction d'un complexe sidérurgique 
en Irak, contrats par lesquels l'entreprise fournit les études, l'ingéniérie, l'assistance 
technique et l'intégralité du matériel. 

Les pays en voile de développement ont besoin de la technologie des pays développés 
qui, eux, ont besoin des matières premières. Il peut s'instaurer ainsi une division à 
l'intérieur de la filière de production à l'échelon international, doublée d'une autre division, 
par type de produits, qui se réaliserait du fait que les pays du tiers monde ont besoin 
de produits moins élaboré, et qu'il faudra un certain temps avant que les sidérurgies 
iranienne, brésilienne ou vénézuélienne puissent fournir des produits aussi élaborés 

qu'à Dunkerque ou à Fos. 

Il apparaît donc comme souhaitable de maintenir la production d'acier brut à un faible 
taux de croissance et de préparer une reconversion dans Ia production de produits élaborés 
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en favorisant la recherche concernant les procédés nouveaux : la sidérurgie se met 

aujourd'hui au service du nucléaire, on peut envisager à l'avenir 1.e nucléaire au service 
de ira sidérurgie. 

A plus long terme, il sera nécessaire de prendre en compte les flux de produits 
sidérurgiques étrangers et l'avantage pour la France de se fournir par exemple 
d'acier brut en Iran. 

Mais alors se pose le problème des surcapacités, problème que la sidérurgie mondjaie 
connaît déjà actuellement et qui met la France dans une position assez défavorable. 
Car, en cas de crise « conjoncturelle ", les pays teVs l'Italie, la Hollande et le Japon 
qui possèdent une sidérurgie principalement côtière, plus dynamiques à l'exportation, 

- traversent mieux la crise que la France ou l'Allemagne handioapées par une sidérurgie en 

partie intérieure (Lorraine - Ruhr). 

Pourtant, s'il est certain que les rapports entre les acteurs du jeu international ont été 
bouleversés, l'incertitude reste entière sur la possibilité d'une coordination des investis- 
sements même à l'échelle européenne, le taux de croissance à adopter pour chacun, 
les chances de réalisation d'une coopération internationale ou du nouvel équilibre sur 
des, bases élargies avec les pays du tiers monde. 

Dès lors, la prudence inviterait à l'établissement d'une structure à élasticité minimale, 
mais ce choix présente des inconvénients considérables pour l'emploi et la régiona- 
lisation. 

Etant donné 1.a taille des unités sidérurgiques nouvelles et le nombre d'emplois qu'elles 
fournissent, on conçoit aisément l'impa.ct sur la région d'implantation et sur l'emploi 
d'une crise de surcapacité qui aboutit à la fermeture des hauts fourneaux et au fonction- 
nement à 60 % ou 70 % des laminoirs ou des aciéries comme cela se produit actuellement. 

Remédier à ces problèmes d'emploi et de région en soutenant par exemple la sidérurgie 
lorraine, en insistant même sur un plan de relance dans l'espoir que les débouchés 
suivront, nous semble aller non seulement à contre-conjoncture, mais aussi dans le 
sens d'une dépendance accrue, voire à une impasse, par l'irruption des pays détenteurs 
de matières premières sur le marché international en tant que producteurs. 

Une réelle stratégie vers l'autonomie implique donc un choix plus tranché en ce qui 
concerne la technologie et corrélativement les structures dans le secteur : celui des 
mini-sidérurgies par exemple ; il existe des techniques : gaz, réduction directe, bas 
fourneaux, qui permettraient la production dans des unités de taille inférieure à celle 
requise par la technologie actuellement mise en oeuvre. 

A son tour, une dimension moindre permettrait une répartition plus satisfaisante des 
emplois tout en conférant une plus grande souplesse à l'appareil de production, ainsi 

qu'-une solution plus aisée aux problèmes de pollution. 

A côté d'unités, telles que Fos et Dunkerque, fournissant des produits élaborés, pour 
lesquelles on peut mettre l'accent sur la technologie, il semble nécessaire de développer 
d'autres procédés techniques dont on chercherait à améliorer le prix de revient actuel- 
lement élevé. Certains sidérurgistes avancent aussi la possibilités de mini-sidérurgies 
situées non loin des grosses conurbations, ces petites unités auraient pour matières 
premières des produits de récupération, trouveraient leurs débouchés sur le marché 
local, seraient de surcroît susceptibles de fournir des aciers spéciaux de bonne 
qualité. 

Conditions politiques d'un tel choix 

Il est probable qu'un tel choix suppose un préalable politique déterminant quant 
au contrôle social sur cet outil en raison de l'effort financier à consentir pour sa 
réalisation. La tonne de capacité marginale revient assurément moins cher à Dunkerque 
ou à Fos que celle que l'on pourrait produire dans ces mini-sidérurgies. De plus, il 

implique une volonté de rééquilibrage des régions, de prise en compte des problèmes 
d'environnement et même à l'échelon international d'une attitude moins dominatrice à 

l'égard du tiers monde. Ces mini-sidérurgies permettent une implantation plus aisée 
dans ces pays, une moindre dépendance. 

Il est donc clair qu'un programme qui pousse totalement la logique de l'autonomie doit 
inciure la maîtrise politique de l'investissement. 

Cette exigence de nouveaux rapports politiques se retrouve aussi sur le plan extérieur 
quand ü s'agit de mettre en place une politique contractuelle d'échanges de technologie 
(par exemple celle de ces « petites sidérurgies ») en contrepartie de main-d'oeuvre 
ou au .niveau européen pour le partage judicieux des types de production. 
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D - La machine-outil 

La machine-outil, « industrie mère » dépendante 

La machine-outil, type même du bien d'équipement étalon de la valeur industrielle d'un 

pays, souffre en France d'une faiblesse « historique ». Il existe un décalage flagrant 
entre ta place modeste qu'elle occupe dans l'économie nationale (2 à 3 °/o des industries 

mécaniques) et l'influence considérable qu'elle exerce sur la productivité de nombreux 
secteurs. Ainsi les achats de machines-outils représentent 1/3 des investissements de 
la mécanique et de la construction électrique. 

La place occupée par les étrangers sur le marché est prédominante. Si elle est le 
deuxième pays importateur, la France est seulement septième pays exportateur ; 
au sixième rang des producteurs en 1974, elle est le seul pays, avec l'URSS (deuxième 
producteur), parmi les dix premiers à avoir un commerce extérieur déficitaire. 

Production : 100,1 

Consommation intérieure : 109,4 

Exportations : _ 46,3 3 millions de tonnes en 1974 

Importations : 55,6 

Les importations couvrent la moitié du marché français ; elles proviennent pour moitié 

d'Allemagne de l'Ouest : en 1974 les ventes à la RFA étaient de 95,6 millions de francs 
alors que les achats atteignaient 679 millions de francs ; ces achats de machines-outils 
rentrent pour une grande part dans le déficit commercial avec la République Fédérale 
Allemande. Le reste provient d'Italie, de Suisse, de Grande-Bretagne et des Etats-Unis. 
Quant à la production « nationale plusieurs entreprises sont en fait sous contrôle 
étranger, on peut noter la présence de deux groupes américains : Bliss et Litton. 

La faiblesse tient-elle aux structures du secteur ? En France il existe deux cents 
entreprises environ dont cent cinquante emploient moins de cent personnes et réalisent, 
rassemblées, moins de 20 '°/o du chiffre d'affaires du secteur. La plupart des entreprises 
sont axées sur les machines traditionnelles, 20 seulement sur les 200 produisent 
des machines à commande numérique et, parmi ces 20, cinq réalisent 80 % du chiffre 
d'affaires de la commande numérique. Le secteur compte seulement quatre entreprises 
employant plus de mille personnes, qui réalisent 30 '°/o du chiffre d'affaires de la profes- 
sion : Ernault Somua, Renault machine-outil, Ratier Forest GSP, Huré. 

Comparées avec l'Allemagne Fédérale, les entreprises en France sont en moins 

grand nombre, de dimension plus réduite. Les entreprises françaises emploient en 

moyenne 137 personnes contre 220 pour les sociétés allemandes (et 200 pour les 

britanniques) et présentent encore le plus souvent un caractère familial. La différence 
la plus notable réside dans l'absence en France de firmes moyennes qui font la force 
de l'Allemagne Fédérale. 

La petite dimension et le caractère familial des entreprises ne sont pas sans consé- 

quences graves : faiblesse du réseau commercial, diversification très souvent empirique. 
Par ailleurs, la main-d'oeuvre employée est hautement qualifiée et sa formation requiert 
un certain nombre d'années : on estime à vingt ans l'expérience que doit avoir un 

ingénieur pour produire une bonne machine. Il y a donc au niveau de l'emploi un manque 
d'élasticité de l'appareil de production peu compatible avec la sensibilité du secteur 
aux à-coups conjoncturels. Pour la majeure partie du secteur, les perspectives ne sont 

pas brillantes : structurellement, on observe une tendance (très lente) à la diminution du 
oaractère familial, mais pour les débouchés (majeure partie des machines classiques) 
on peut prévoir une concurrence de plus en plus vive, Ies techniques étant parfaitement 
maîtrisées. Déjà les pays socialistes présentent une production à des prix équivalents 
à des prix de dumping, l'Espagne grâce à une main-d'oeuvre meilleur marché réussit 
une percée et l'Amérique Latine développe sa production à l'abri de barrières douanières. 

On conçoit aisément que, dans de telles conditions, le problème de l'autonomie de la 
France se pose avec acuité dans le secteur ; une puissante production de machines- 
outils étant pour partie gage de l'indépendance d'une nation, son évolution en France est 
pour le moins préoccupante. 

La machine-outil et le repli américain 

Si l'autonomie de la France pour le secteur est presque inexistante - 15 °/o de l'in- 
vestissement réalisé et des effectifs employés, 17 '°/o des ventes réalisées le sont par 
des entreprises à participation étrangère majoritaire (plus de 50 Ifo du capital) ; ces 
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pourcentages passent à 25, 21 et 28 '°/o si on tient compte des entreprises à participation 
étrangère minoritaire (comprise entre 20 et 50 '°/o) -, la dépendance ne pou,rrait qu'être 
accrue par un repli américain sur son territoire. La production américaine est en effet 

d'importance mondiale et les Etats-Unis contrôlent 88 '°/o de leur marché national (52 °/0 
seulement pour la France comme on l'a déjà vu, 78 °/o pour l'Allemagne fédérale). Une 

stratégie d'autonomie européenne serait concevable du fait qu'actuellement le marché 
mondial des exportations est contrôlé par la CEE - RFA + Suisse + Italie = 51 '°/o du 
marché mondiale - et que sa production est suffisamment compétitive pour répondre 
aux besoins des marchés de l'Est (pour des produits plus sophistiqués), des pays 
en voie de développement désireux de s'industrialiser et de transformer sur place les 
matières premières dont ils disposent, et des pays industrialisés, où la demande de 

. 
produits de haute technicité est potentiellement importante : le.s exigences en matière 

d'emploi et la recherche d'une plus grande productivité poussent à investir dans 
du matériel qui supprime les tâches d'exécution. 

Dans une telle stratégie, la France ne pourrait jouer qu'un rôle médiocre et risquerait 
de voir sa dépendance accrue si l'offensive américaine exacerbait la concurrence,. 

En effet, bien que quelques firmes françaises par leur dynamisme commercial et la 
qualité de leurs produits aient réussi à s'imposer sur le plan européen, voire international, 
telles Ernault Somua ou Ratier Forest qui a « pris pied en Chine », 1''optimisme doit 
être modéré compte tenu de ce que ces débouchés sont souvent tiés à l'automobile, 
dont l'avenir est problématique, ou concernent des produits de bas de gamme, et 
surtout de ce que la priorité reste d'abord la reconquête du marché intérieur. 

Une SVA dans la machine-outil 

La reconquête du marché intérieure doit être accompagnée d'un développement des 
exportations pour pallier les inconvénients d'un marché en dents de scie. 

Les mesures préconisées concerneront donc : 
. les exportations : vers quels pays ? 
. la restructuration du secteur, encore et toujours à l'ordre du jour : quelle production 
dans quelles unités ? 

La mise en place d'une structure efficace à l'exportation s'impose, car si Ia France 
exporte 30 '°/o de sa production, les ventes sont dirigées essentiellement vers les pays 
limitrophes qui connaissent des cycles voisins de ceux de son économie, d'où une 
sensibilité accrue à la conjoncture. 

Promouvoir par conséquent une diversification géographique des exportations, réorientées 
vers les pays du tiers monde et les pays socialistes qui ne connaissent pas les mêmes 
cycles, implique des mesures d'ordre général d'accords commerciaux conclus avec l'Est 
et les PVD. Mais il faut tenir compte de la difficulté à briser les positions acquises et la 
fidélité des clients au modèle habituel. La concurrence se fait à la fois par l'innovation 
et la réputation. Afin de faciliter la tâche d'une entreprise qui se tancerait à I.a conquête 
d'un marché à l'échelle internationale, on peut imaginer des initiatives du type de celle 

prise par le gouvernement anglais, qui a consisté dans le financement de certaines 
machines placées ensuite dans des entreprises nationalisées où elles font leurs preuves 
et acquièrent une réputation. 

La promotion de l'innovation entre dans le cadre de la restructuration du secteur. 
Problème de fond : ta compétitivité internationale passe par la mise en place de 
nouvelles structures. 

Comme on l'a vu, ta machine-outil française est produite pour sa majeure partie 
dans de petites unités à caractère familial. La petite dimension incite le plus souvent 
les chefs d'entreprises à consacrer leurs investissements à améliorer la productivité 
pour des modèles existants plutôt qu'à se lancer dans de nouvelles productions. Les 
investissements nécessaires sont d'ailleurs hors de portée de petites entreprises, à 
autofinancement insuffisant, auxquelles les banques n'ont pas tendance à prêter facilement 
en raison du caractère aléatoire de la rentabilité. Lp conséquence directe en est une 
concurrence interne sassez vive pour ce qui est des machines traditionnelles de type 
similaire et des créneaux entiers laissés à l'étranger qui entre dans la palace et 
ensuite peut même y distribuer des machines concurrentes de machines françaises. 

Ce constat n'amène pas à préconiser nécessairement la grande dimension. Le secteur 
machine-outil ne requiert pas le gigantisme. Les grands aux Etats-Unis ou en Europe 
sont peu nombreux, ils emploient généralement entre 2500 et 4000 personnes mais 
réparties dans plusieurs unités. La diversité des machines, une technologie propre 
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et la relative faiblesse numérique des séries font penser que la taille optimum est 

de l'ord,re de 200 à 250 personnes par unité ; la répartition de la production dans de petites 
unités est par ailleurs favorable à une politique industrielle visant à revivifier le tissu 

régional. 

Cependant on a vu que, pour les produits plus sophistiqués, les dépenses de recherche et 

développement sont très lourdes : elles représentent entre 15 et 25 fois le prix de vente 

moyen un,itaire. Les séries sont peu importantes, mais les coûts de production élevés 
et la durée de mise au point d'une fabrication longue. 

Ratier Forest qui réalise 90 % de son chiffre d'affaires en commande numérique, en 
consacre 10 % à la recherche. De moyennes entreprises n'ont et n'auront pas 
une assise financière assez large pour supporter de tels coûts. Il convient donc de 
mettre en place une structure qui, autorisant la déconcentration, favorise la compé- 
titivité et lia coordination de la production. 

En ce qui concerne ia compétitivité, l'effort doit aller dans le sens 

- d'un soutien des techniques compétitives existantes, 
- d'une aide notable à 4a recherche pour faciliter la diversification de la production, 
l'extension de la machine-outil à commande numérique (9 11/o seulement du chiffre 
d'affaires de la profession) pour laquelle 1.a demande est croissante. 

On peut envisager la création d'un pôle de recherche au niveau national et/ou à tout 
le moins de favoriser la création de bureaux d'études communs aux différentes unités. 

Il convient également d'étudier des mécanismes de financement qui tiennent compte 
de la sensibilité du secteur à la conjoncture, sensibilité que même une politique 
d'exportation, de diversification de la production et de la nationalisation de la recherche 
et développement ne saurait totalement faire disparaître. 

La solution actuelle : faire de la machine-outil une des activités d'un groupe, renflouée en 

période de basse conjoncture par les ,autres activités, n'autorise pas, d'un point de vue 
national, la coordination des investissements dans le secteur et ne permet pas de 

prévenir le gaspillage. 

Un gros effort est donc indispensable en faveur de la machine-outil, des industries de 
biens d'équipement en général, étant donné le rôle de ces dernières dans la production 
et l'emploi (création d'emplois hautement qualifiés). Mais il faut éviter qu'apparaisse 
une contradiction entre la promotion de la machine-outil et de la commande numérique 
créatrice d'emplois et son utilisation qui tend à supprimer les tâches d'exécution. 
Il faut donc prendre simultanément des mesures concernant l'emploi libéré et les 
conditions de travail (réduction de sa durée, abaissement de l'âge de la retraite...), 
mesures qui supposent des choix préalables décisifs. 

E - Le secteur bancaire 

L'imbrication des économies au niveau de l'org,anisation de la production se retrouve 
au niveau des circuits financiers. Cependant si cette imbrication est en partie le fait 
des grandes multinationales industrielles qui ont adopté leur financement à l'échelle 
internationale, ces firmes n'en sont pas les seules « responsables ». Les mouvements 
de capitaux des groupes américains ne représentent que 20 à 25 % du financement, 
les filiales puissant leurs ressources sur le marché local des capitaux (crédits bancaires 
ou crédits d'Etat) ; ce phénomène est particulièrement observable en Europe où la part 
du financement des investissements provenant de l'extérieur pour les filiales est inférieur 
à 15 %. Dans une telle stratégie des firmes multinationales, le secteur bancaire revêt 
une importance considérable. Il connaît d'ailleurs depuis 1970 une mutation dans ses 

' 
structures et ses méthodes, on assiste à la constitution de réseaux bancaires mondiaux 
liés aux marchés des oapitaux. 

Cette importance est accrue en France par le relatif désengagement du secteur public des 
circuits financiers. 

Désormais, les banques détiennent un rôle primordial dans la création monétaire 
et dans le financement de l'économie ; la santé du secteur est une condition nécessaire 
de la santé de l'économie, à son développement et à la modernisation de l'appareil 
de production, en bref un préalable indispensable à toute stratégie vers l'autonomie. 
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Structure 

Le secteur bancaire français est assez fortement concentré : fin 1973, le total des 

bilans des banques inscrites atteignait 660 milliards de francs ; les six grandes : Crédit 

Lyonnais, Société Générale, BNP, CIC, et Paribas en représentaient 500 milliards. 
Formidable puissance dans l'économie, leurs crédits à court et moyen terme forment 
une masse à peu près équivalente à la moitié du PNB, plus du double du budget de 
l'Etat. Peu de différence entre elles, les trois nationalisées ont une puissance consi- 
dérable au niveau de la collecte des dépôts, alors que les trois privées accordent une 

place beaucoup plus grande à une partioipation plus directe à la vie industrielle, 
toutes connaissent par contre un haut degré de spécialisation de leurs employés, 
l'automatisation de I-a gestion administrative. 

Compétitives internationalement, elles ne présentent pas de différences de comportement 
remarquables mal.gré leur différence de statut, les trois nationalisés qui sont aussi 
les plus importantes appartiennent à des nébuleuses européennes : ia BNP à ABECAR 

depuis 1971, la Société Générale à EBIC, le Crédit Lyonnais à Europartners depuis 1970. 

Ces regroupements témoignent déà d'une vol.onté d'unité des banquiers européens 
devant la puissance des banques américaines ; ces liens internationaux développent 
un savoir-faire international, permettent de faire face aux nouvelles techniques, de 

pallier l'insuffisance des ressources à l'échelon national et de répartir les risques 
devant l'accroissement de volume des crédits et le système de changes flottants, spé- 
cialement dans le moyen terme international. Constituées pour faire pièce aux banques 
américaines, ces entités bancaires n'ont généralement pas de projet de fusion. 

Repli américain et financement de l'économie 

Il nous faut distinguer deux séries de conséquences tenant : 
- au fait que la liquidité monétaire mondiale maniée est la liquidité monétaire 

américaine, 
- au comportement des filiales de banques américaines dans le repli compte tenu 

de lita place qu'elles occupent dans la redistribution de crédit : conséquences 
internes. 

Pour ce deuxième point, des études sur le comportement des banques américaines 
opérant en France montrent que, si antérieurement 80 à 90 0/o de leur activité était consa- 
crée aux firmes américaines, actuellement la proportion est inversée : 80 '°/o de leur chiffre 
d'affaires concerne des clients français, souvent d'ailleurs des multinationales françaises 
qui se développent à l'étranger (PUK, Rhône-Poulenc, Saint-Gobain, Pont-à-Mousson). On ne 

distingue pas de signes de repli métropolitain au niveau bancaire. 

Le danger résulterait donc plutôt d'une politique monétaire non conciliante des 
Etats-Unis, corollaire du repli. 

En effet, les banques qui aident à l'exportation travaillent en dollars quand il s'agit 
de financer les implantations : deux risques sont alors envisageables : 
- le risque d'assèchement du marché des eurodollars, peu vraisemblable car, à court 

terme, les 250 milliards de dollars représentent à peu près la marge de manoeuvre 
. actuelle des multinationales ; 

- un risque plus sérieux concernant les emplois : les fluctuations monétaires non 
contrôlables peuvent aisément transformer une opération économique profitable en 
mauvaise opération financière. 

La constitution d'un fond monétaire européen et l'harmonisation européenne appuyée 
sur une autre monnaie que le dollar sont souhaitables bien que peu réalistes actuel- 
lement. La politique monétaire européenne reste dépendante de la politique monétaire 
américaine, une hypothèse de remplacement autarcique risquerait d'être pire que 
Ie mal. 

Par ailleurs, le repli américain sur son territoire aura pour corollaire des besoins 
de capitaux ; on peut prévoir un « pompage » sur le marché des capitaux européens si 
n'est pas réalisé un cadrage monétaire adapté dans le contexte défini précédemment. 

Le secteur bancaire dans une SVA 

De fait, les actions à envisager dans une stratégie vers l'autonomie consistent de la 

part du secteur bancaire en l'accompagnement des options choisies concernant les 

priorités : financement de la restructuration de l'appareil productif, de son fonc- 

tionnement, l'accompagnement et le financement des exportations. 
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Financement de l'appareil productif 

Jusqu'à présent, plutôt qu'opérateurs d'une restructuration de l'appareil productif, les 
circuits financiers se sont souvent fait courroies de transmission (quand ils n'étaient pas 
à l'origine) de l'inflation. Les mesures prises pour la réduire et donner une meilleure 
orientation aux investissements ont été des échecs pour des raisons bien connues. 

En effet, le marché des eurodollars auquel ont accès les filiales de multinationales 

par l'intermédiaire de leur maison-mère, ou bien la caution de cette dernière auprès 
des banques suffisent à fournir tout le financement dont elles ont besoin indépen- 
damment d'une évaluation de la rentabilité des projets qui suscitent la demande de 
crédits. Dans de telles conditions, toute tentative d'orientation du crédit est compromise, 
toute sélectivité fortement biaisée. C'est pourquoi, il semble nécessaire de préconiser 
un réengagement du secteur public dans les circuits financiers. Ceci est envisageable 
selon différentes modalités par le biais d'organismes variés. Le respect des priorités 
fixées peut être favorisé par l'utilisation de fonds publics, prêts du FDES ; les banques 
nationalisées peuvent être amenées à modifier leur comportement, alors qu'actuellement, 
à l'intérieur des rassemblements énoncés plus haut, elles accordent selon la logique 
marchande une priorité de crédit aux filiales de grandes entreprises. On peut envisager 
qu'une partie de leurs crédits soit réservée pour des actions jugées prioritaires en 
regard de l'autonomie. Le secteur public dispose par ailleurs d'un levier important 
dont il pourrait efficacement user : les organismes de refinancement (crédit foncier, 
crédit hôtelier...) pour les crédits à moyen et long terme. Pour les investissements 
de type industriel, les banques d'affaires jouent le rôle le plus important et, dans leur 
cas, la plus large part supportée par le secteur privé amène à préconiser la nationali- 
sation si l'on veut conserver le contrôle de l'investissement. 

L'octroi de crédits même en fonction d'objectifs précis suppose bien entendu qu'on 
dispose de ressources à cet effet et il est peu souhaitable qu'un Etat qui se veut 
autonome use de la solution de facilité du privilège d'émission (possibilité réglementée 
de mettre en circulation des moyens de paiement supplémentaires qui est actuellement 
utilisée au rythme de 100 milliards par an), facteur permissif de Ia hausse des prix. 
Il convient donc d'établir un mode de financement rénové pour prévenir l'inflation, de 
se donner les moyens d'une sélectivité permettant l'optimisation des ressources limitées 
en fonction de l'objectif autonomie. Il s'agit alors encore une fois d'un problème 
politique plus général car, au lieu d'un financement de bas de bilan à l'aide de la 
palanche à billets, il faut proposer un financement de haut de bilan, ce qui nécessite 
de dégager une épargne longue : problème crucial du financement en France. Les moyens 
à mettre en oeuvre, que ce soit emprunts à taux privilégiés, prélèvements divers ou 
fiscalité assortie requièrent plus de fermeté, de consensus social qu'une inflation chronique 
mais souvent anesthésiante. Sur le plan de 4a collecte de l'épargne, on peut noter les bons 
résultats du secteur mutualiste qui réalise plus de 20 % de la collecte des liquidités 
(épargne essentiellement populaire) grâce à la décentralisation et une connaissance 
approfondie du milieu visé. Ce réseau constitue un support utile de la politique sociale 
et économique de l'Etat. Son inconvénient est la restriction apportée à l'emploi et à 
l'affectation des ressources ainsi collectées. 

Sur le plan de l'organisation interne du secteur, l'accent devrait être mis sur les 
nouveaux services offerts par la banque : conseil financier, de gestion, apprendre aux 
clients à se passer d'elle en organisant éventuellement séminaires, stages de trésorerie 
et de gestion, comme le font les banques de groupe pour les techniciens de leurs 
filiales. 

Accompagnement et financement des exportations 

Le domaine est compétitif et puissant dans le domaine international, particulièrement 
depuis 1970, où fut entamé un gros effort pour aider les entreprises françaises sur les 
marchés extérieurs. Les banques nationalisées assurent 50 0/o du financement des 

exportations ; par ailleurs, l'Etat contrôle la COFACE dont la garantie est obligatoire pour 
l'obtention de crédits à moyen et long terme à l'exportation et intervient par le biais 
du Trésor de la Banque de France et de la COFACE au sein de ta BFCE qui détient 
le monopole pour les procédures spécifiques visant à faciliter le financement à moyen et 
long terme des exportations. 

Si donc existent des services spécialisés permettant aux banques de jouer un rôle d'infor- 
mateur, de conseiller technique (établissement de devis rapide du coût de financement 
pour une opération donnée) auprès des exportateurs, sur lesquels les pouvoirs publics 
ont le contrôle, il semble indéniable que le fait que 90 % de l'aide à l'exportation soit 
accordée à des firmes étrangères est l'expression d'un choix politique qu'il est nécessaire 
d'infléchir au profit de nouveaux agents exportateurs dans le cadre d'une stratégie 
vers l'autonomie. 
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Un scénario Qst une forme de discours logique découlant de contraintes imposées 
à l'avance et dont on tire les conséquences. 

Les scénarios de restructuration de l'appareil productif français doivent être 
considérés de ce point de vue comme des études d'éclairage du développement 
économique et social, certes incomplètes par nature, mais riches d'intormations 
et de suggestions. 

Ayant accepté l'un des thèmes proposés, les auteurs ont défini les caractéristiques 
de l'environnement socio-politique et économique qui leur paraissait le plus pro- 
bable à moyen terme pour permettre le développement de leur scénario. 

Conduits par la logique interne du scénario qu'ils avaient à traiter, les auteurs 
ont abouti à des réflexions et à des conclusions qui ne correspondent pas néces- 

! sairement à leur philosophie politique et à leur point de vue économique. 

! Naturellement, les trois scénarios, de même que l'étude sur « les mutations indus- 
1 trielles et le rôle de /'Efaf", n'engagent pas quant à leurs conclusions la respon- 1 
! sabilité de la DATAR. 1 



Introduction 

A - Ce que devrait être l'objectif de la recherche : 

un plan pour la société 

et non plus seulement pour son économie 

Le but de cette note est double : d'abord préciser en quels termes il 
apparaît souhaitable de poser le problème du choix des stratégies du . 
développement ; également définir la méthode qu'il paraît indiqué d'uti- 
liser pour opérer ce choix. 

L'idée principale qui nous a guidés tout au long de cette recherche est 
qu'il est aujourd'hui tout à fait insuffisant d'élaborer un Plan qui pré- 
tendrait ne traiter que le seul développement économique ; c'est le dé- 
veloppement de la société dans son ensemble que l'effort de planification 
doit nécessairemnt prendre en compte. 

L'étude de l'histoire française depuis la mise en route de la planification 
nationale, soit depuis une trentaine d'années déjà, rend évidente cette 
nécessité (1). 

Tout Plan de développement national a pour finalité ultime que cette finalité 
soit ou non explicitée, de promouvoir le type de société voulue par les dé- 
tenteurs du pouvoir politique. 

Le résultat souhaité peut d'ailleurs être la confortation de la société 
existante, ou, à l'inverse, la recherche d'une société nouvelle. Par exemple, 
ne pourrait-on avancer que, en fin de compte, « tout s'est passé comme 
si » depuis trente ans l'effort français de planification avait eu pour fina- 
lité ultime la sauvegarde des structures d'un capitalisme néo-libéral, tout 
en proposant comme idéal à la société française la société de consom- 
mation de type américain, telle du moins que l'imaginent beaucoup de 
Français. Le Général de Gaulle lui-même, certes si éloigné d'un pareil 
idéal, n'a guère agi autrement lorsqu'il a fixé au Plan, cette « ardente 
obligation », l'objectif que le niveau de vie français puisse rattraper en 
quelques années le niveau de vie américain de cette époque. 

Aujourd'hui, ce type de société semble, au moins en paroles, contesté 
par tous. Il n'est pas un homme politique qui ne semble le récuser, puisque 
tous prétendent oeuvrer pour l'avènement d'une société nouvelle appelée 
ici « société libérale avancée », là tout simplement « société nouvelle », 
ailleurs « société socialiste ». 

(1) H. AUJAC : « Remarques sur les rapports entre l'efficacité de la planification nationale et l'état 
des structures techniques, économiques, sociales et politiques ». Rapport présenté devant l'Association 
européenne des Centres nationaux de Productivité - Congrès de Budapest, mars 1974 ; publié dans 
la revue Technological Forecasting and Social Change, volume 7, no 4 1975, American Elsevier Publishing 
Company inc. N.Y. 
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Certes, un Plan n'est autre chose qu'un ensemble de décisions politiques 
et économiques prises par les détenteurs du pouvoir politique dans le but 
de produire une société conforme à leurs voeux - il en a toujours été 
ainsi et il ne peut en être autrement - mais cette évidence semble être 
devenue particulièrement claire aujourd'hui aux yeux de tous. 

Ce choix de la société désirée par les détenteurs du pouvoir politique et 
le choix des moyens propres à faire triompher le point de vue de ces dé- 
tenteurs sur ceux des autres familles politiques constituent les choix 
politiques par excellence. Ils peuvent avoir et ont souvent des consé- 
quences dramatiques. L'histoire de France, même la plus récente, montre 
des Français en lutte les uns contre les autres, lutte trop souvent sanglante, 
au cours desquelles chacun s'est efforcé d'imposer aux autres sa « certaine 
idée de la France ». 

Plusieurs de ces drames sont encore trop proches. Aussi est-ce à l'his- 
toire d'un pays étranger que nous demanderons d'illustrer notre propos. 

Le choix auquel a été confronté dès sa naissance le jeune régime soviétique 
fournit un exemple saisissant du caractère essentiellement politique du 
choix des stratégies de développement. La situation est alors, pour le jeune 
Etat soviétique, catastrophique sur le plan économique, dramatique sur le 
plan militaire. Il faut, de toute nécessité, poursuivre deux objectifs : d'une 
part donner à manger à des millions d'hommes et construire la société so- 
cialiste, d'autre part assurer la défense des frontières. Mais la pénurie des 
moyens est telle qu'on ne peut poursuivre simultanément ces deux ob- 
jectifs. Il faut choisir. Suivant que priorité sera donnée au premier ou au 
second des objectifs, ce seront soit les industries de consommation, soit 
les industries lourdes et d'armement qui seront favorisées. Sur ce choix des 
objectifs et des stratégies du développement correspondantes, les hommes 
se divisent. Au nom de ce qu'ils croient être souhaitable et réaliste pour 
l'avenir de leur pays et celui du socialisme, ils s'affrontent sans pitié. 
Les procès de Moscou donnent un final tragique à cette lutte entre deux 
conceptions du bien public. Ceux qui croient possible, à la faveur d'une 
période relativement longue de paix, d'entreprendre sans tarder la cons- 
truction socialiste sont traînés devant les juges et accusés, quelle que soit 
la pureté de leurs intentions, d'avoir préconisé une politique de développe- 
ment qui, en définitive, favorise les visées agressives des « pays impéria- 
listes » et donc l'assassinat du premier régime socialiste qui ait vu le jour. 
D'autres, à l'inverse, croient à l'imminence d'une nouvelle guerre et misent 
sur l'équipement lourd. Quelques années plus tard, ils se sentiront justifiés 
par « l'Histoire » d'avoir sacrifié le démarrage d'une société véritablement 
socialiste pour préserver les chances de survie du premier des Etats socia- 
listes et, par là même, du moins le pensaient-ils, les chances futures du 
socialisme. N'en doutons pas, les uns tout autant que les autres étaient de 
sincères patriotes et d'ardents socialistes. 

Il est à espérer que le choix d'une stratégie de développement ne se pose 
pas à notre pays en des termes aussi dramatiques. Cependant, il ne peut 
y avoir aucun doute, l'enjeu en est des plus graves pour nous-mêmes, nos 
enfants et les générations qui les suivront. Les problèmes de l'existence 
même de notre pays, de son rôle dans le concert des Nations, celui de son 
indépendance, celui de son maintien au rang des puissances, sinon de 
premier rang, du moins d'un rang respectable, celui de son rayonnement 
dans le monde, celui du niveau et des modes de vie de ses habitants, 
celui de leur culture, sont, entre autres, aujourd'hui posés. Il est naturel, 
dans ces conditions, que chacune des familles politiques, que chacun des 
citoyens ait son idée de l'avenir souhaitable de son pays, s'efforce d'im- 
poser aux autres cette idée et développe les stratégies qu'il estime effi- 
caces pour faire prévaloir son point de vue. 

Ainsi, avant toute recherche des stratégies souhaitables en matière de 
développement de l'économie et par conséquent de la société française, 
un choix préalable s'impose de toute nécessité : il convient de préciser 
le choix politique qui va orienter l'ensemble de la recherche. 
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B - Le choix politique adopté : 
le point de vue « libéral actif » 

Cete note se fonde sur le choix officiellement proclamé par les autorités 
politiques françaises actuelles telles que les a désignées le suffrage uni- 
versel : le Président de la République et son gouvernement ont déclaré 
fixer comme modèle à la société française la « société libérale avancée ». 
Nous admettons par conséquent que c'est ce type de société que l'actuel 
Plan et les Plans suivants doivent avoir pour objectif de promouvoir. 

Mais force est de constater que la « société libérale avancée » n'est nulle 
part clairement définie. Pour autant que l'on puisse en imaginer les traits 
principaux, elle n'est encore qu'un modèle idéal, nulle part réalisé, ni en 
France ni à l'étranger. Faire évoluer la société française actuelle dans cette 
direction va nécessiter, de toute évidence, outre un grand courage poli- 
tique, une action particulièrement dynamique et opiniâtre du pouvoir po- 
litique. Pour bien marquer que ce point est d'une importance exception- 
nelle, nous centrerons nos analyses davantage sur la définition de la 
politique visant à rapprocher la société française de ce type de société 
que sur une tentative de description de cette société idéale. Dans le même 
esprit, et au prix d'une légère modification de la terminologie officielle, 
nous qualifierons désormais une politique visant à promouvoir la « société 
libérale avancée » de « politique libérale active ». 

Cherchant à définir ce que pourrait être une « politique libérale active », 
sans aucun doute convient-il de préciser quel contenu nous entendons 
donner à ces termes (2). 

Nous définirons une « politique libérale active » par, notamment, quatre élé- 
ments : 
- un idéal d'organisation économique et sociale : celle-ci doit être telle 

qu'elle tende à « produire » des citoyens « véritables » ; j 
- un principe d'action : la lutte contre les effets de domination de toute 

nature qui se manifestent dans la société française ; 
- des attitudes particulières concernant notamment trois institutions : la 

famille, la nation, la bureaucratie ; 
- la nature des moyens qu'une telle politique s'interdit ou, au contraire, se 

reconnaît le droit d'utiliser. 

Idéal d'organisation sociale, principe d'action, attitudes et choix des 
moyens ne semblent pas éloignés des vues de l'actuel Président de la 
République (3). 

1. L'organisation économique et sociale ainsi que la politique des pouvoirs 
publics doivent être telles qu'elles tendent à « produire » des citoyens 
à part entière, c'est-à-dire des citoyens qui se sentent et sont dans les 
faits pleinement responsables, qui disposent des moyens pratiques d'exer- 
cer cette responsabilité et l'exercent en fonction de « l'intérêt général », 
c'est-à-dire trouvent naturel de faire passer leurs intérêts en tant que 
membres de la Cité avant leurs intérêts égoïstes. Une telle organisation cor- 
respond à un idéal de société démocratique et décentralisée. 

Le principe fondamental qui régit une pareille société est un principe 
d'action et peut être ainsi précisé : une politique libérale active a pour ob- 
jectif de supprimer ou, en cas d'impossibilité, de réduire tout effet de domi- 

(2) Sur l'évolution du contenu du libéralisme, cf. 1.ouvrage ancien mais toujours intéressant de 
Jacques CROS, Le néo-libéralisme. Ed. de Médicis (1950). 

(3) Il serait à l'évidence intéressant de construire sur le modèle du scénario ici proposé des 
scénarios correspondant aux exigences des principales familles politiques françaises et d'en comparer 
les résultats, ce qui permettrait sans doute de mettre en évidence les zones d'accords possibles et 
les zones de désaccords fondamentaux. 

129 



nation d'un individu sur un autre, d'un groupe sur un autre, d'un groupe, 
d'une institution, d'une administration sur un individu ou sur un groupe, d'un 
Etat sur un autre, de l'un des deux blocs, américain ou russe, sur l'autre 
ou sur un Etat. 

Le qualificatif de « libéral » correspond à la mise en pratique systématique 
de ce principe, celui « d'actif » à la nécessité d'une lutte incessante en 
vue de supprimer ou de réduire ces effets de domination. 

A la limite, dans une société régie selon ce principe, seuls les détenteurs 
. du pouvoir politique seraient ainsi justifiés à exercer des effets de domina- 

tion pour précisément supprimer ou réduire ceux que d'autres pourraient 
exercer. Mais ce droit exorbitant reconnu au détenteur du pouvoir poli- 
tique ne peut être justifié que si trois conditions au moins sont satisfaites : ÷ 
que les citoyens soient correctement informés et disposent d'une culture 
générale suffisante pour éviter l'intoxication par les propagandes ; que les 
détenteurs du pouvoir aient obtenu ces pouvoirs selon une procédure dé- 
mocratique reconnaissant la pluralité des opinions politiques et philoso- 
phiques ; qu'ils les exercent d'une manière également démocratique, c'est- 
à-dire en respectant les*libertés et les droits des minorités. 

A vrai dire, une telle société libérale n'a jamais existé, n'existe pas, n'exis- 
tera sans doute jamais. Par contre, ce qui peut et doit exister, c'est une 
société qui, par l'effort incessant de ses citoyens et des détenteurs du 
pouvoir politique, s'efforce de se rapprocher de cet idéal et, notamment, 
de dépister les effets de domination, d'analyser leurs causes, de supprimer 
ces causes. Une telle politique oeuvre pour faire avancer la société réelle 
vers un stade plus « libéral » au sens qui vient d'être précisé. 

Remarquons-le, ce libéralisme est de nature plus politique qu'économique. 
Vis-à-vis du libéralisme économique, ses tenants adoptent une attitude 
assez pragmatique. Bien sûr, ils n'ignorent pas qu'aucune des conditions 
que fixe la doctrine libérale pour la réalisation de l'optimum économique 
ne se trouve satisfaite dans la réalité. Ils croient cependant que, dans 
certaines circonstances, le respect du libre fonctionnement des méca- 
nismes économiques et du jeu de la concurrence peut favoriser l'évolution 
vers le type de société qu'ils cherchent à promouvoir ; mais ils croient 
également que, dans d'autres circonstances, un certain dirigisme des 
pouvoirs publics se révèle plus efficace et doit par conséquent être adopté. 

2. Il nous faut compléter cette présentation du « libéralisme actif » par 
quelques traits touchant aux attitudes adoptées envers trois institutions : 
la famille, la nation, la bureaucratie. 

a) Par choix délibéré de civilisation, ce libéralisme reconnaît la famille 
pour la cellule de base de la société. Cette institution peut rendre à ses 
membres des services variés et inestimables que nulle autre organisation 
ne pourrait fournir avec autant d'efficacité. La famille semble nécessaire 
à l'épanouissement de l'individu. Une politique « libérale active luttera 
pour préserver cette institution aujourd'hui si menacée. 

b) La nation constitue un corps intermédiaire encore indispensable pour 
longtemps. Certes nombre de problèmes ne peuvent plus être posés au- 
jourd'hui dans le seul cadre territorial français. Aussi convient-il de pro- 
céder de manière à ce que le maintien et même le renforcement de la 
nation restent conciliables avec la nécessaire promotion de l'unité écono- 
mique et surtout politique de l'Europe. 

Vis-à-vis des régions françaises, ce libéralisme admet la nécessité de dé- 
centraliser les décisions de nature administrative et de combattre active- 
ment la « dictature » que les bureaux parisiens exercent sur la vie écono- 
mique et politique des provinces. Il est d'accord pour remettre la 
responsabilité des décisions qui intéressent chacune des régions à des 
pouvoirs régionaux élus en leur fournissant les moyens, y compris les 
moyens financiers, d'exercer ces pouvoirs. Mais, dans une période qui se 
caractérise par, notamment, l'intensité des migrations de région à région, 
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sinon de nation à nation, ce pouvoir « libéral actif » ne trouve pas évident 
que le fait régional doive constituer l'un des points forts de la future 
évolution sociale, mais à une condition qui doit être impérativement satis- 
faite : que le pouvoir politique se révèle capable d'organiser une solidarité 
véritable entre les régions riches et les régions pauvres tout comme entre 
les groupes sociaux pauvres et les groupes sociaux riches ; faute de quoi, 
la nation française courrait le risque d'une désagrégation croissante. 

Sur le plan local, un pouvoir « libéral actif » favoriserait autant que faire se 
peut l'autonomie des communes, car c'est dans le cadre communal que le 
citoyen pourra le plus valablement décider des conditions pratiques de sa 
vie de tous les jours. 

c) Ce libéralisme se caractérise également par une méfiance incoercible 
à l'encontre de l'envahissement de la bureaucratie, quelle qu'elle soit, 
mais surtout étatique. Un libéral de cette sorte ne peut rester insensible à 
l'avertissement donné autrefois par Von Hayek, l'un des récents prix Nobel, 
dans son ouvrage sans doute prophétique : « La route de la servitude » 
écrit en 1943 (4). Von Hayek a dû, quelques années auparavant, quitter pré- 
cipitamment son pays, chassé par le déferlement nazi et il tire les leçons de 
ce qui vient de se dérouler sous ses yeux. Pour lui, une dictatude politique 
absolue peut très bien s'installer dans un pays, le plus légalement du monde 
et sans trouble apparent, sans même que les citoyens s'en rendent vraiment 
compte. Il suffit qu'une condition préalable soit remplie : que les citoyens 
aient auparavant accepté de se décharger sur l'Etat, et donc sur le per- 
sonnel politique au pouvoir, de tout ou partie de leurs propres responsabi- 
lités civiques. Il suffit ensuite d'un changement minime de personnel à la 
tête de cet Etat pour transformer subrepticement cet Etat plutôt paterna- 
liste, en dictature policière. Alors l'individu découvre qu'il est sans dé- 
fense devant la bureaucratie publique et le pouvoir politique. De ce point 
de vue, l'expérience montre - c'est du moins l'opinion de Von Hayek - 
qu'une étatisation de l'économie accomplie au nom d'un certain socia- 
lisme, même si ses intentions sont les plus louables et les plus généreuses, 
peut contribuer très efficacement à créer cette condition : le citoyen 
abdique une partie de ses responsabilités ; du statut de citoyen véritable, 
il passe insensiblement à celui d'assisté. Ce type de socialisme bureau- 
cratique prépare inéluctablement les voies de la dictature, car il met pro- 
gressivement en place les moyens pratiques d'exercer un tel pouvoir. 
C'est très exactement le contraire de ce résultat que s'efforce d'atteindre 
le type de « politique libérale active » qui vient d'être définie. 

3. Enfin, soucieux de rester conséquent avec lui-même, ce libéralisme 
se refuse, sauf exceptions dûment motivées dont les raisons doivent être 
clairement exposées à chaque citoyen, d'utiliser certains moyens d'actions 
politiques et économiques. Voulant agir sur l'évolution de la société pour 
en améliorer la qualité en laissant le plus d'autonomie et de responsabilité 
possible à chaque citoyen, il répugne à agir par le moyen de contraintes 
directes pour modifier le comportement des uns et des autres. En re- 
vanche, ce libéralisme se reconnaît le droit d'intervenir de manière pourrait- 
on dire « indirecte », notamment en modifiant l'environnement économique, 
social et politique dans lequel chaque individu, chaque groupe social, 
chaque institution poursuit librement ses activités et est par conséquent 
amené à prendre ses décisions. Mais un pouvoir libéral de cette sorte 
ne se reconnaît le droit d'agir ainsi qu'à la condition d'avoir clairement 
explicité auprès de l'ensemble des citoyens la finalité ultime de son action 
et l'économie des moyens qu'il compte utiliser. 

Aussi la règle d'or de ce libéralisme sera-t-elle : le moins possible de régle- 
mentation directe ; en cas de nécessité clairement expliquée à tous, 

(4) Von HAYEK, La route de la servitude. Paris, M.T. Genin, 1946. Cet ouvrage est d'une actualité éton- 
nante. Il nous semble cependant dépassé sur un point, à vrai dire essentiel : le type de propriété qu'il 
considère comme étant le plus sûr garant de la liberté des citoyens a disparu depuis longtemps de 
nos sociétés. 

131 



politique de conditionnement des comportements par modification de l'en- 
vironnement économique et social, à la condition que cette modification 
soit elle âussi clairement explicitée à tous dans sa finalité et ses moyens ; 
ceci afin de respecter dans la mesure du possible, la liberté ultime de 
choix de tous les intéressés. 

Tels seront les traits principaux de ce « libéralisme actif ». On ne pourra 
guère d'ailleurs accuser les tenants de cette famille politique de triom- 
phalisme. Bien au contraire, ces libéraux sont plutôt pessimistes. Ils sa- 
vent que les chances de réaliser cet idéal de société libérale avancée sem- 
blent diminuer et que cette diminution paraît due aux modalités mêmes de 
l'évolution spontanée de notre société. Ils savent que l'alternative à 
l'évolution qu'ils désirent est sans doute l'évolution vers une société 
strictement hiérarchisée sous la domination du pouvoir bureaucratique 
politique, que ce pouvoir s'intitule national ou socialiste, sinon les deux à la 
fois ; évolution qui a chance de se poursuivre quelle que soit la bonne vo- 
lonté des hommes qui, souvent inconsciemment, oeuvrent dans cette direc- 
tion. Ils savent que l'évolution vers une bureaucratie politique autoritaire 
reste ainsi la plus probable à moins qu'une politique libérale des plus 
actives ne soit conduite sans relâche pour faire en sorte que les citoyens 
français restent et surtout désirent toujours rester des « citoyens à part 
entière » au sens plein du terme. Pessimistes mais persévérants et cou- 
rageux, ils ont fait leur la fière devise de Guillaume d'Orange : « il n'est pas 
nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer ». 
D'ailleurs, l'application de cette règle n'est-elle pas la seule stratégie 
possible pouvant les conduire au succès ? 

C - A quoi a dû, en définitive, 
être réduit l'objectif de la recherche. 

Plan adopté pour l'élaboration du « scénario libéral actif ». 

Annonce de la règle du jeu 

1. Pour des raisons trop évidentes de limitation de moyens et de temps, 
il ne nous a pas été possible de consacrer l'effort indispensable pour atta- 
quer sérieusement l'objectif que nous venons de préciser et que nous 
savons constituer l'enjeu véritable du développement national. Nous pou- 
vons cependant espérer indiquer une voie de recherche dans cette direc- 
tion et parcourir quelques pas sur cette voie. C'est ce que nous nous 
proposons de faire. 

Le problème initialement posé était celui du redéploiement industriel 
rendu nécessaire par la situation nouvelle que doit affronter l'économie 
française. Or, nous croyons que, contrairement à la pratique suivie lors 
de l'élaboration des Plans précédents, on ne peut traiter ce problème du 
redéploiement industriel avant d'avoir préalablement explicité le type 
d'évolution souhaité pour la société française ; c'est en effet à partir de 
cet objectif social et politique que l'on peut et doit définir le type de 
développement économique qu'il convient de rechercher ainsi que les 
politiques susceptibles d'y conduire. 

2. Dans l'esprit de ce « libéralisme actif » et compte tenu de l'objectif 
réduit que nous poursuivons maintenant, nous allons nous efforcer de ré- 
pondre, pour les deux prochaines décennies, à trois des quatre préoccu- 
pations essentielles qui président à l'élaboration de l'actuel Vll' Plan et 
qui sont précisées dans la lettre du Premier ministre au Commissaire du 
Plan (Lettre du 11 décembre 1974). 
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- « Il convient d'abord de rechercher les moyens susceptibles de mieux 
assurer notre liberté de décision et d'affirmer notre place dans la com- 
munauté internationale, et plus particulièrement dans la Communauté 
européenne. Nous devrons notamment parvenir à équilibrer de façon du- 
rable notre balance des paiements : ceci implique une réduction de no- 
tre dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour notre approvisionnement en 
énergie et en matière de base. Il faut aussi examiner quelles seront 
les conséquences de l'évolution de l'économie internationale sur notre 
appareil de production et s'il est nécessaire de mettre en oeuvre des 
politiques spécifiques pour certaines activités. 

- Il faut atténuer les tensions que connaît notre société. Vous devez 
examiner en particulier comment il est possible de parvenir à une 
réduction significative des inégalités de revenus et de situation. Vous 
chercherez également dans quelle mesure il est possible de mieux 
prendre en compte les coûts et avantages de certaines modalités de la 
croissance. Vous étudierez enfin les moyens de rendre plus efficaces 
les services collectifs du point de vue économique et social. 

- Il conviendra enfin de préciser les modalités d'un développement équi- 
libré d'ici à 1980. Il ne s'agit pas, à ce stade de réflexion, de proposer 
des arbitrages quantitatifs, mais de déterminer les conditions qui per- 
mettront de maintenir un équilibre économique et social satisfaisant. 
Pour tenir compte des incertitudes actuelles, les choix devront être 
éclairés par la représentation d'hypothèses suffisamment ouvertes, no- 
tamment en ce qui concerne l'environnement extérieur, l'évolution des 
comportements et le recours aux principaux instruments de la politique 
économique et sociale » (5). 

Voilà les différents problèmes qu'il nous faut essayer de traiter dans 
l'optique d'une « politique libérale active ». L'étude se déroulera suivant 
un plan qui va consister à : 
- analyser l'évolution à long terme de la demande mondiale et préciser 

les caractéristiques de l'insertion de l'économie française dans cette 
évolution ; 

- analyser l'évolution à long terme de la demande intérieure en distin- 
guant, à côté de la demande traditionnelle, une demande de caractère 
nouveau qui s'affirme de plus en plus nettement et semble caractériser 
l'étape de développement qu'aborde aujourd'hui la société française ; 

- procéder à une analyse rapide du processus de production français 
pour examiner dans quelle mesure il est capable de faire face, dans ses 
structures actuelles, à la demande tant internationale que nationale ; 

- présenter des remarques sur quelques-uns des problèmes que pose 
le développement de l'économie et de la société française ainsi que 
sur les principes de solution que pourrait y apporter une politique 
« libérale active » ; ; 

- donner quelques exemples de politiques de développement industriel, 
qui pourraient être mis en oeuvre et qui correspondraient aux prin- 
cipes du « libéralisme actif ». 

Quoique classées sous des rubriques différentes pour des raisons de 
facilité d'exposition, nombre de ces recherches sont à l'évidence liées 
entre elles. Il conviendra de veiller à ne pas négliger ces interdépendances. 

3. Il nous reste maintenant à préciser « la règle du jeu », d'un jeu qui 
consiste à construire un « scénario libéral actif » destiné à poser, dans une 
optique politique précise, le problème du choix des stratégies de déve- 
loppement de la société française et également à indiquer une méthode 
devant aider à opérer ce choix. 

La règle de construction du scénario est des plus simples. 

(5) A ce stade de la recherche, nous ne traiterons pas de la dernière préoccupation, celle de 
« la recherche d'une meilleure utilisation de notre sol et d'un développement équilibré des diverses 
parties de notre territolre ». Pour étre valablement traitées, ces recherches nécessitent d'avoir réussi 
à dégager quelques idées claires sur les autres points. 
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Nous allons, à partir de la définition du « libéralisme actif », essayer d'ap- 
porter une réponse cohérente à chacun des problèmes que nous allons 
traiter, aussi bien dans la manière de poser le problème que dans celle 
de tenter de le résoudre. C'est donc à un exercice d'école, certes plutôt 
théorique, que nous convions le lecteur. Nous espérons toutefois que cet 
exercice ne s'écartera pas trop du domaine des évolutions et des réalisa- 
tions possibles. 

Même ainsi limitée, la tâche dépasse largement la capacité d'un seul 
chercheur. En fait, chacune des familles politiques devrait se livrer à un tel 
exercice. Dans le cas de l'élaboration du Plan, c'est un tel scénario qui 
devrait servir de fondement à cette élaboration et être progressivement mis 
au point de façon collective, à travers les dialogues menés par les déten- 
teurs du pouvoir politique avec chacun des acteurs sociaux, ce qui révé- 
lerait les points d'accord possibles et les points de désaccord irréduc- 
tibles. 

En fait, notre objectif est limité. Nous avons essayé de rédiger cette 
note « à la manière du » document que nous aimerions voir servir de rap- 
port introductif au Plan. Ce faisant, nous avons dû ne retenir qu'un nombre 
trop réduit de problèmes et trancher sans nuance la plupart d'entre eux. 
Nous savons que les réponses apportées ne peuvent être que très provi- 
soires, que beaucoup sont de qualité douteuse et devront être améliorées 
par des études ultérieures. Mais, vu notre objectif présent, nous ne nous 
sommes pas laissés arrêter par des difficultés de ce type. Il s'agissait 
avant tout de conduire le plus avant possible l'élaboration d'un scénario 
dont la portée n'est après tout que celle d'un simple brouillon provisoire 
d'un rapport qui reste à établir. Mais, à tort ou à raison, nous avons pensé 
que ce brouillon pouvait illustrer une manière assez nouvelle d'aborder 
les problèmes du choix des stratégies de développement et, qu'à ce titre, 
il pouvait présenter quelque intérêt (6). 

Enfin, faut-il rappeler une dernière fois ce que nous avons voulu faire ici, 
dès cette première étape d'une recherche qui s'annonce particulièrement 
difficile et longue : poser le problème de l'avenir français et des stra- 
tégies à mettre en oeuvre, selon une approche qui soit véritablement à 
l'échelle du problème de société que, bien ou mal, nous-mêmes et nos 
enfants devrons affronter au cours des prochaines décennies (7). 

(6) Pour ne pas surcharger le texte, nous ne présenterons que peu de résultats statistiques à l'appui 
de nos analyses, ces résultats étant aisément accessible dans les publications de l'INSEE ou des 
services statistiques des grandes organisations internationales. 

(7) Madame de Rouville nous a apporté une aide précieuse pour la mise au point de la forme 
aussi bien que du fond de ce document. Certaines des opinions ici exprimées ont été discutées 
avec les participants à notre séminaire : « Prospective économique et sociale de l'Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales. Que les uns et les autres en soient ici remerciés. 

Mais, bien sûr, nous revendiquons, pour le meilleur et surtout pour le pire, l'entière responsabilité 
des opinions exposées C:an3 ce document. 
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CHAPITRE 1 

Les caractéristiques de l'insertion 
de l'économie française dans le réseau mondial 

des échanges et l'évolution à long terme 
de la demande mondiale 

Avant d'être en mesure de définir les bases d'une politique destinée à 
améliorer l'insertion de l'économie française dans son environnement in- 
ternational, sans doute convient-il d'avoir des idées relativement précises 
sur deux points : 
- quels sont les points forts et surtout les points faibles des échanges 

de la France avec les pays étrangers ? 
- est-il possible de prévoir l'évolution à long terme de la demande mon- 

diale ? 

Ce sont ces deux questions préalables que nous allons maintenant traiter. 
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1 - Les caractéristiques de l'insertion de l'économie française 
dans le réseau mondial des échanges commerciaux 

Nous ne consacrerons que quelques remarques aux points forts des 
échanges commerciaux français ; en revanche, nous insisterons sur leurs 
points de faiblesse. 

A - Les réussites françaises 
en matière de commerce international 

1. La part du commerce français dans les échanges internationaux est 
certes allée déclinante au cours des dernières décennies. Cependant, 
relativement à l'évolution des parts des grandes nations industrielles : 
Etats-Unis, Allemagne Fédérale, Italie, Royaume-Uni, Japon, URSS, le dé- 
veloppement des échanges français, tout particulièrement celui des ex- 
portations, s'est poursuivi dans des conditions satisfaisantes. 

2. Si, abandonnant l'analyse globale, nous raisonnons en termes de pro- 
duits, nous constatons que certains produits français ont enregistré des 
succès importants sur les marchés internationaux, notamment dans les 
domaines suivants : 
- les automobiles : dès le premier Plan français de modernisation et 

d'équipement, dit Plan Monnet, le secteur automobile a reçu pour 
mission de rapporter des devises. L'action conjuguée des grands 
constructeurs et des pouvoirs publics, la vitalité du marché français, la 
qualité des modèles produits et leur bonne adaptation aux marchés eu- 
ropéens sont, notamment, les causes d'un succès incontestable. Ac- 
tuellement près de la moitié de la production française d'automobiles 
est exportée sur des marchés très variés dans le monde ; 

- les autres produits français qui se sont révélés les plus dynamiques à 
l'exportation sont, entre autres : 
. les locomotives, 
. certains matériels de travaux publics (pelles hydrauliques), 
. certains modèles de tours automatiques, 
. les petits appareils électroniques, 
. les radars, 
. l'habillement, 
. les produits en caoutchouc synthétique, 
. les produits pharmaceutiques, 
. la parfumerie, 
. les huiles essentielles, 
. les colles et gélatines (la France est le premier exportateur mondial). 

Au total, il est possible de qualifier de remarquable l'effort d'exportation 
consenti par les producteurs et les commerçants français au cours des 
trois dernières décennies, surtout si on le compare au manque de dyna- 
misme observé entre les deux dernières guerres et si l'on tient compte du 
fait que la perte de l'empire colonial français a imposé une reconversion 
radicale de l'orientation de nos exportations, des marchés traditionnelle- 
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ment très protégés devenant rapidement soumis à une concurrence inter- 
nationale intense. 

Les succès incontestables enregistrés ne doivent cependant pas faire 
oublier certaines faiblesses de la structure de nos échanges. 

B - Les points faibles de la position française 
en matière de commerce international 

Nous signalerons entre autres : 

. La forte dépendance de l'économie française 
vis-à-vis des importations d'énergie 
et de matières premières de base 

Cette dépendance est manifeste, qu'il s'agisse de produits énergétiques 
tel que le pétrole, la houille ou le coke, de minerais ou même de métaux 
tels par exemple que le cuivre, le plomb, le zinc ; ou encore de matières 
premières telles que la laine et surtout le coton. 

Beaucoup de ces importations sont d'une importance essentielle pour 
l'économie française. Bien plus, certaines constituent les matières pre- 
mières de nos industries d'exportations les plus dynamiques. 

Dans ces conditions, est-il nécessaire de rappeler que, en aucun cas, la 
France ne peut nourrir un rêve d'autarcie économique ? L'opinion que 
Jean Monnet exprimait dans sa lettre du 23 novembre 1946 adressée aux 
membres du Conseil du Plan, est et restera toujours vraie : « dans les 
années qui viennent, la France n'aura plus pour vivre que le produit de 
son travail. De nombreuses matières de nécessité vitale manquent sur 
notre sol, nous devrons exporter même l'utile pour nous procurer l'indis- 
pensable. » 

M La concentration des excédents et des déficits 
, des échanges sur quelques produits (8) 

Par exemple, les exportations d'automobiles sont à elles seules respon- 
sables des trois quarts de l'excédent commercial dû aux échanges qui 
portent sur les produits manufacturés. A l'inverse, les gros déficits sont 
concentrés sur quelques postes bien précis : pétrole, minerais métalliques 
par exemple. 

TABLEAU 1 

Les déficits les plus forts de la balance commerciale française (1973) 
- .. -.- --- ... -- ..- , -. -- -----.-- - -____-__-.__._.__ -- __ ____--_ .__ ___ _-.______ 

Montant 
Code Secteurs (en million. 

de dollars) _---_- - _-____--___-__- . - _ _-._... _. __.. _ _ _ _ 
1 I 

331 Pétrole brut et 
semi-raffiné en vue d'un raffinage i / , supplémentaire . ,. - 3 519,8 ' 682 1 Cuivre .......................................... - 669,1 

' 682.1 ' Cuivre et alliages de cuivre raffinés ou non raffinés, ! 1 

) non travaillés .................................. - 660,9 

(8) Sur ces problèmes, voir les numéros consacrés par la revue « Entreprise à à l'analyse du commerce 
international, notamment le numéro 982 du 4 juillet 1974 (article de Jacques Henri BOURDOIS) et le 
numéro 1 034/1 035 du 4 juillet 1975 (article de Thierry TAITTINGER). 
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1 

Montant 
Code Secteurs (en mlllions 

de dollars) 
- 

011 Viande fraîche, réfrigérée ou congelée ............ - 556,7 
321.4 Charbons (anthracite, charbons bitumineux) ...... - 314,2 
071 Café ............................................ - 307,1 

08 Nourriture destinée aux animaux (à l'exception des 
céréales non moulues) ........................ - 246,0 

283 Minerais de métaux communs non ferreux et concen- 
trés ........................................... -- 242,0 

051 Fruits frais et noix fraîches ou sèches ............ - 241,3 
263 Coton ......................................... - 239,7 

! 263.1 Coton brut, non compris les linters ................ - 230,3 I 
) 641 Papier et carton ................................ - 220,0 

712 Machines et appareils agricoles .................. - 217,1 
82 Meubles ......................................... - 213,4 

674.1 .1 I Larges plats et tôles fortes, de plus de 4,75 mm 
, 'i d'épaisseur en fer ou en acier .................. - 204,1 
, 512 Produits chimiques organiques .................... - 202,9 
. 054 ' Légumes frais, congelés ou simplement en conserve : 

j I racines, tubercules et autres produits comestibles 
' 

végétaux, nda ................................. - 202,0 

/ ---.- 

TABLEAU Il 

Les excédents les plus élevés de la balance commerciale française (1973) 

j Montant 
Code I Secteurs (en millions 

/ de dollars) 
1 , 

- 1 -.- ---- --- 

1 ! 
j 732 Véhicules automobiles routiers .................... + 1 860,6 
i 732.1 , Automobiles, montées ou non, pour le transport des 

' 
personnes, autres que les véhicules pour le trans- 

I port en commun et les véhicules spécialisés .... + 1 625,2 
j 112 Boissons alcooliques ........................... + 932,6 
" 041 

, 
Froment et méteil, non moulus .................... ' + 838,4 

/ 841 Vêtements (à l'exclusion de vêtements fourrure) .. j i + 421,0 
1 043 Orge non moulue ............................... + 419,7 
' 112.4 Boissons alcooliques distillées .................. -4- 485,4 

044 Maïs non moulu ................................. + 378,7 
061 Sucre et miel .................................. + 339,4 
022 Lait et crème ................................... + 313,0 
541.7 7 Médicaments .................................... + 309,5 
732.8 ! Carrosseries, châssis sans moteur, cadres et autres 1 

parties de véhicules automobiles routiers (à l'excep- 

1 
tion des moteurs et des accessoires électriques) . + 307,5 

629 Articles en caoutchouc, nda ...................... + 292,7 
I 001.1 ! Espèce bovine (buffles compris) .................. + 291,4 
! 629.1 1 Enveloppes et chambres à air en caoutchouc pour 

véhicules et aéronefs .......................... + 285,5 
841.1 Vêtements et accessoires du vêtement en bonneterie + 282,4 
332 Produits dérivés du pétrole ...................... + 272,4 

/ 651 Filés et fils textiles .............................. + 264,5 
735 Navires et bateaux .............................. + 255,6 

. 722 , Machines électriques génératrices et appareillages ' 
pour la coupure ou la connexion des circuits élec- 

, triques ........................................ 1 + 251,8 
553 

I 
Parfumerie, cosmétiques, dentifrices et autres pré- 

I 024 , parations pour la toilette ...................... 1- 229,9 
' Fromage et caillebotte .......................... i + 220,6 

J 

138 



M La limitation de l'effort d'exportation à quelques entreprises seulement 

En 1973 par exemple, le cinquième des exportations françaises est le fait 
de vingt entreprises seulement ; sur 75 000 entreprises françaises, à peine 
10 0/o se présentent à l'exportation. 

. Le déploiement de nos exportations 
vers un nombre trop réduit de pays 

La perte des marchés protégés de l'empire colonial français a rendu néces- 
saire un redéploiement de nos relations commerciales. Il est intéressant de 
suivre l'évolution de dix ans en dix ans (1950-1960-1970) de la répartition 
internationale des exportations françaises. 

Si nous considérons la liste des pays qui, durant l'année 1973, ont été 
nos clients ainsi que la liste des pays fournisseurs, il apparaît que, seules, 
nos relations avec un nombre restreint de pays ont une certaine importance. 
En retenant les pays dont le montant des transactions est supérieur à 
2000 millions de francs, montant relativement faible (9), nous obtenons 
le tableau III. 

TABLEAU 111 

Principaux échanges extérieurs de la France en 1973 

(en millions de francs) __ ___ _ 
Pays clients 

__ 

1 

_- 
Pays fournisseurs 

_-__ __.- 

- - ... -..--. - .......... .- -- .- .-.......-- ... -----. - _ ––––––– '"" 
1 I 

.___ _ _ ––––- 

; Allemagne Fédérale ............ 30 932 Allemagne Fédérale .......... 48 915 
Italie ......................... 18754 UEBL ........................ 19320 
UEBL ......................... 18 403 1 Italie ........................ 14995 
Royaume-Uni .................. 10 234 ? Etats-Unis .................. 13 761 
Pays-Bas ...................... 8 8181 Pays-Bas .................... 10058 
Suisse ........................ 8331 Royaume-Uni ................ 7833j 1 
Etats-Unis ..................... 7499" Suisse ....................... 4 415in 
Espagne ..................... 4 578 Arabie Saoudite .............. 3 587 
Algérie ........................ 3 339 Espagne ..................... 3 584 
URSS ......................... 2545 Suède ....................... 3160 

Japon ........................ 2412 
. Irak ......................... 2164 

L .-.. - -- .----.- 
Algérie ...................... 

4 lit 
1 

Ainsi, en 1973, 70 0/o des exportations françaises vers l'étranger se sont 
dirigées vers les pays européens alors que plus de 65 0/o des importations 
françaises provenaient de ces pays. 

Depuis 1950, l'évolution de la répartition internationale des exportations 
françaises se poursuit dans le sens d'une européanisation croissante de 
notre commerce extérieur ; plus précisément, l'Allemagne Fédérale prend 
dès aujourd'hui une part déterminante, sinon dominante, dans nos échan- 
ges avec l'étranger aussi bien pour les exportations que pour les impor- 
tations (de l'ordre du quart du total de nos échanges avec l'ensemble des 
pays étrangers). 

« Tout se passe comme si » les exportateurs français avaient décidé de 
servir en priorité le marché européen, puis les pays en voie de dévelop- 
pement, principalement ceux de la zone franc, ensuite seulement les pays 
industrialisés de l'OCDE autres qu'européens - le commerce français 

(9) A titre de comparaison, pour cette même année, les exportations de ta Régie Renault se sont 
élevées à 5686 millions de francs, celles de Rhône Poulenc à 4469 millions, celles du groupe 
Peugeot à 4 463 millions, etc. 
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avec les Etats-Unis est négligeable, celui avec le Japon pratiquement 
inexistant. 

3 La structure défectueuse des exportations françaises 

A ce titre, on pourrait notamment citer : 

a) la faiblesse relative de la part des produits finis, tout particulièrement 
des biens d'équipement, dans le montant des exportations françaises 
Il est à cet égard significatif de constater que les excédents les plus élevés 
de la balance commerciale française sont presque tous le fait, à l'exception 
des véhicules automobiles, de produits agricoles et alimentaires. 

Cette faiblesse a paru justifier l'opinion parfois avancée que la structure 
des exportations françaises était celle d'un pays semi-développé, les 
produits agricoles et alimentaires représentant près de 20 0/o du total. 

Il est juste cependant de remarquer que la relative pénurie enregistrée 
sur les marchés de produits agricoles et alimentaires, pénurie qui a toute 
chance de durer, ne peut manquer de valoriser d'une manière appréciable 
cette part de nos exportations. 

b) le particulier dynamisme à l'exportation des industries françaises les 
plus fortes consommatrices de produits importés 
Nous avons déjà signalé ce phénomène. Nos exportations d'automobiles, 
de biens de la production électrique, etc., les exportations de filés et de 
produits textiles, etc. ont un contenu élevé en importation. 

c) une dégradation continue de la qualité relative des produits échangés 
au détriment des produits français 
Le progrès technique semble se développer en France à une vitesse 
inférieure à celle enregistrée dans les principaux pays concurrents. Sans 
doute les marchés servis par l'industrie française sont-ils d'une taille et 
d'un dynamisme insuffisant pour autoriser un renouvellement assez rapide 
des gammes de produits. Sans doute aussi les responsables des entre- 
prises françaises n'ont-ils pas abondonné toutes les mauvaises habitudes 
acquises alors que le marché français et le marché colonial étaient des 
marchés étroitement protégés et relativement peu exigeants. Quoi qu'il 
en soit, même si les matériels français étaient au départ des produits de 

. 
qualité sur le plan technologique, ces matériels se trouvent progressive- 
ment relégués au rang de produits de bas de gamme. Le résultat sur les 
échanges est que le marché national de produits de haut de gamme, en 
plein développement, doit se ravitailler à l'extérieur. Ce glissement si 
défavorable à la production nationale et à l'équilibre de la balance commer- 
ciale semble malheureusement assez général (10). 
Les exceptions sont rares ; l'une d'elles, nous le savons, est constituée par 
les automobiles. Citons également les exportations d'armements en tous 
genres. Ces derniers produits comptent certes parmi les produits les plus 
sophistiqués que sait produire un pays industriel, et sur ce plan, la pro- 
duction française est précisément d'une qualité universellement reconnue. 
Malheureusement, ce type d'exportations n'est pas sans poser certains 
problèmes. 

d) la part trop importante prise par les fournitures d'armes dans nos 
exportations de produits finis 

Toutes questions de morale mises à part - mais ces questions ne sau- 
raient être considérées comme négligeables par un tenant du « libéralisme 
actif » -, un développement exagéré de ce type d'exportation peut pré- 
senter des dangers certains, notamment les suivants : 

(10) Nous donnons en annexe à ce chapitre quelques exemples d'une pareille dégradation. 
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- Ces marchés sont instables : ils varient avec la tension internationale 
qui se développe entre pays relativement secondaires, le plus souvent 
pays en voie de développement, qui sont plus ou moins manipulés par 
les pays dits « Grands ». Certes, la concurrence internationale en ma- 
tière d'armement multiplie les marchés et fait monter les prix - la 
livraison d'avions américains en Israël fait pendant à la livraison d'avions 
français à l'Egypte -. Mais augmenter le degré de tension interna- 
tionale échappe presque entièrement au pouvoir du seul gouvernement 
français. Bien au contraire, un gouvernement français « libéral actif » 
ressent l'impérieuse nécessité, pour toute une série de raisons évi- 
dentes, de poursuivre une politique internationale favorisant la détente. 
On voit mal comment celle-ci pourrait se produire dans une situation 
d'exacerbation des chauvinismes locaux et d'un suréquipement en ar- 
mement de toutes sortes. 

- De plus, mobiliser à des fins d'exportations d'armes ce que la France 
compte de meilleur en matière de chercheurs, d'ingénieurs, de spécia- 
listes, d'équipements, peut certes à court terme améliorer la balance 
des paiements, mais peut aussi, à plus long terme, ainsi que nous 
le verrons, contribuer à réduire le degré de compétitivité internationale 
des autres secteurs de l'économie française, sans oublier qu'un pouvoir 
« libéral actif » ne pourra que lutter pour éviter que se conforte en 
France l'équivalent du « complexe militaro-industriel » américain 
qu'avait dénoncé avec beaucoup de force le Général Eisenhower lors 
de son dernier discours en tant que Président des Etats-Unis ; un tel 
complexe, l'expérience le prouve, est une source certaine de pourris- 
sement pour le monde politique, les milieux industriels, la classe ou- 
vrière et ses syndicats. 

- Enfin, les marchés d'armement sont des marchés politiques. La néces- 
sité d'exporter, dès lors que ces exportations sont devenues essen- 
tielles à la balance des paiements, ne peut que réduire, pour des motifs 
en fin de compte peu recommandables, la liberté d'action de la France 
sur le plan international. 

Comment expliquer ces points de faiblesse ? Les raisons seraient à re- 
chercher dans l'histoire de nos relations commerciales et celle de la 
formation du processus industriel et commercial français. Nous nous 
bornerons ici à citer : 

. Le rôle parfois néfaste des entreprises supranationales 

- Celles-ci, compte tenu de la politique choisie pour la localisation des 
unités de production, réparties entre différents pays, peuvent provo- 
quer un déséquilibre permanent et structurel de la balance commer- 
ciale sur certains postes de produits (11). 

- Les facilités qu'ont ces entreprises de transférer une masse importante 
de capitaux d'un pays à un autre augmentent le caractère spéculatif 
du marché des changes et peut perturber gravement ou même contrarier 
la politique monétaire gouvernementale. 

M Les difficultés rencontrées par les entreprises françaises 
pour se placer sur de nouveaux marchés 

Les causes en sont multiples et cette question nécessiterait une analyse 
approfondie. Pour le moment, nous nous contenterons de quelques brèves 
remarques. 
- Le comportement des responsables des entreprises françaises s'est 

certes modifié profondément par rapport à la période d'entre les deux 

(11) Nous présenterons bientôt (Cf. annexe de ce chapitre) quelques exemples dans lesquels certaines 
entreprises multinationales Installées en France semblent mériter quelques reproches de ce genre. 
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guerres, tout particulièrement depuis la mise en place du Marché 
Commun. Cependant trop d'entre eux limitent leurs ambitions à satis- 
faire un marché national encore largement protégé par toute une série 
de mesures : normes spécifiques, contrôle des réseaux de distribution, 
etc., ce qui réduit d'autant la nécessité de se reconvertir vers les 
marchés internationaux. 

- Surtout, les responsables d'entreprises qui ont pris la décision de se 
tourner vers les marchés internationaux, se sont heurtés à de nom- 
breuses difficultés. Certaines tiennent d'ailleurs au fait que notre effort 
d'exportation est relativement récent et reste limité à un nombre res- 
treint de pays. 

Pour réussir à s'implanter sur les marchés étrangers, il faut un long effort 
de prospection et de mise en place de réseaux de vente et de services 
après vente de densité et de qualité convenables, ce qui réclame temps et 
capitaux. Les entreprises françaises moyennes et petites ont rarement une 
envergure financière suffisante pour affronter de tels risques. Ceci est 
particulièrement vrai en ce qui concerne les nouveaux marchés qui s'ou- 
vrent dans les pays producteurs de pétrole. A ces efforts longs et coûteux 
de prospection de contrats et de mise en place de réseaux commerciaux 
de qualité, s'ajoutent les risques courus au moment de la livraison des 
produits : tantôt les acheteurs se révèlent exagérément pointilleux en ce 
qui concerne le contrôle de la conformité du produit lié aux normes des 
cahiers de charges, tantôt le contrat impose le montage sur place du ma- 
tériel par la main-d'oeuvre locale et cette main-d'oeuvre se révèle nette- 
ment moins efficace que ce que le maître d'oeuvre français était en droit 
d'espérer. Tout ceci est vrai, mais, il faut bien le reconnaître, les exporta- 
teurs étrangers semblent savoir s'accommoder de telles contraintes... 

- De même, la concentration des exportations françaises et celle des 
implantations industrielles, commerciales et bancaires, dans un nombre 
réduit de pays rendent difficile l'exportation sur le plan mondial. Il est 
alors souvent impossible de trouver des correspondants locaux de qua- 
lité connaissant suffisamment à la fois les possibilités de leur marché 
national et celles de l'industrie française ; le réseau des transitaires 
français, le support français en matière bancaire, en matière de réseaux 
d'information, etc. sont faibles, sinon inexistants. Les exportateurs fran- 
çais sont alors contraints d'utiliser les réseaux mis en place et utilisés 
par leurs concurrents étrangers. 

Souvent aussi, les exportateurs ne peuvent que déplorer l'absence dans 
ces pays de conseillers commerciaux français, mais ceci est une ques- 
tion sur laquelle il convient de revenir. 

M L'absence d'une politique commerciale cohérente 

- Le manque de concertation entre pouvoir politique et responsables d'en- 
treprise est manifeste en ce qui concerne l'effort à l'exportation. Les 
ministres français ont parfois noué des contacts d'allure commerciale 
avec notamment les pays producteurs de pétrole en se souciant insuf- 
fisamment de vérifier dans quelle mesure les producteurs français 
étaient capables de satisfaire ces demandes étrangères en matière no- 
tamment de prix, de délais de livraison, de performances techni- 
ques, etc. 

- Les exportateurs français se plaignent également de trouver une aide 
de qualité inégale, souvent excellente mais parfois aussi insuffisante 
de la part de conseillers commerciaux souvent débordés de travail. 
Dans certains pays, aucun conseiller commercial n'est en poste. 

- Enfin, nombre d'exportateurs français s'estiment grandement handi- 
capés par rapport à leurs concurrents étrangers du fait du fonctionne- 
ment trop bureaucratique et qui leur semble particulièrement inefficace 
de l'administration française d'aide à l'exportation. 
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* ** 

Aux termes de ces remarques, plusieurs constatations sont possibles, no- 
tamment les suivantes : 
. Pour que les industries françaises puissent exporter, il faut qu'elles 

puissent s'appuyer sur un marché intérieur puissant. Le seul marché 
français est manifestement aujourd'hui trop exigu. C'est le marché 
européen en son entier qui doit être le « marché intérieur » des entre- 
prises françaises. La seconde cible devrait être les marchés des pays 
riches de l'OCDE. Les autres marchés, trop incertains et de solvabilité 
souvent discutable, ne devraient venir qu'ensuite. 

. Les longues séries et donc les bas prix de revient ne suffisent pas à 
assurer le succès à l'exportation. Il faut également des réseaux efficaces 
de commercialisation et de maintenance. Il faut surtout des matériels 
de haute qualité. Toute exigence des consommateurs français en ma- 
tière de qualité est à terme favorable à l'effort d'exportation, principale- 
ment aux exportations vers les pays riches de l'OCDE. Paraphrasant 
une formule célèbre, on pourrait dire : « dis-moi les exigences de ton 
marché intérieur, je te dirai vers quels pays tu peux exporter. » 

. L'état d'avancement d'une société industrielle se caractérise non seu- 
lement par la qualité technique de ses productions, mais aussi par leur 
diversité. A ce titre, la diversification n'a pas de limite. C'est cette 
diversité qui explique que les pays riches se révèlent en fait plus 
complémentaires entre eux qu'ils ne le sont avec les pays en voie 
de développement. C'est elle également qui explique, au moins en 
partie, les remarquables performances à l'exportation de la RFA, alors 
que le mark s'apprécie régulièrement par rapport au franc. La diver- 
sification de la production est source de monopoles sur le plan inter- 
national, monopoles certes temporaires, mais qu'une politique active 
en matière de produits nouveaux renouvèle en permanence. 
De ce point de vue, l'effort français de diversification et de promotion 
des produits nouveaux est manifestement insuffisant. Nous aurons à 
nous en souvenir. 

. Il est beaucoup plus facile de prendre sa place sur un marché en 
rapide croissance que sur des marchés stagnants, même importants : 
du point de vue de l'intérêt des exportateurs, ce n'est pas l'importance 
du marché qui compte, c'est son dynamisme actuel et surtout potentiel. 

C - Les faiblesses françaises 
en matière d'exportations de capitaux 
et les conditions du rayonnement français 

Il conviendrait d'analyser poste par poste la balance des paiements pour 
mettre en évidence ses points forts et ses points faibles, ce qui permettrait 
de proposer des positions politiques visant à améliorer la situation de 
cette balance (12). Nous nous bornerons ici à présenter quelques re- 
marques portant sur les conditions nécessaires du rayonnement français. 

Qu'on le déplore ou non, le rayonnement d'un pays est conditionné par 
le volume des capitaux qu'il est en mesure d'exporter. A ce titre, la 
France se place au dernier rang des grandes puissances industrielles. Le 
relatif échec du général de Gaulle à promouvoir l'émancipation des puis- 

(12) Nicole GRANGE : « Commerce extérieur : une tare bien française », Usine Nouvelle, 7 dé- 
cembre 1975. 
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sances de deuxième rang soumises à l'hégémonie des deux Super Grands 
s'explique en partie par l'incapacité de la France à aider ces pays pour 
le financement de leurs investissements et à offrir ainsi le marché financier 
français comme substitut au moins partiel aux financements offerts par 
les Grands. La recherche d'une certaine indépendance réclame la possi- 
bilité de diversifier ces sources de financement ; encore faut-il que cette 
diversification soit possible. 

Aussi longtemps que la France ne sera pas un exportateur net important 
de capitaux, l'espoir pour ses dirigeants de pouvoir mener une politique 
indépendante et de pouvoir aider les autres pays dans leur lutte pour 
l'indépendance, reste illusoire. En effet, pour des raisons évidentes, la 
recherche de son indépendance par la France ne peut connaître le succès 
que si d'autres pays ont également la volonté mais aussi la possibilité de 
rechercher cette indépendance. Plusieurs de ces pays sont des pays en 
voie de développement. Pour que la recherche de leur indépendance puisse 
avoir quelque chance de succès, il faut que la France soit en mesure 
de les aider à se libérer sur le plan financier. 

Malheureusement, les quelques études prospectives à long terme qui ont 
abordé ces questions, ne placent pas la France parmi les pays futurs 
grands exportateurs d'aujourd'hui : les Etats-Unis, l'Allemagne, le Royau- 
me-Uni, le Japon, et bien sûr les pays producteurs de pétrole. 

L'un des objectifs majeurs du pouvoir politique « libéral actif » sera 
ainsi d'augmenter de façon notable les possibilités françaises en matière 
d'exportations de capitaux. 
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ANNEXE 

Quelques explications du déséquilibre 
de la balance des échanges de certains produits 

Nous choisirons nos exemples parmi les produits de Ia construction électrique et 

électronique. Nous aurons ainsi l'occasion de rencontrer presque tous les cas de 
faiblesse de Ia structure de nos échanges extérieurs précédemment soulignés. Des 

exemples semblables pourraient d'ailleurs facilement être repérés parmi les produits 
des autres industries. 

1 - Les « matériels d'équipement industriel et de systèmes d'automatisation de pro- 
cessus industriel » constituent sans doute les indicateurs les plus significatifs du degré 
d'avancement technologique atteint par un pays industriel. En ce domaine, notre bal,ance 
commerciales enregistre un léger excédent. Mais la raison n'en est guère satisfaisante. 
Le montant des importations de ces matériels et celui des exportations sont étonnamment 
faibles, et, de même, la production nationale. En fait, le niveau technologique des 
matériels français est relativement faible, cela parce que Ies niveaux technologiques 
des industries françaises utilisatrices sont faibles également. Aussi le marché français 
de ces équipements est-il, sauf rares exceptions, trop étroit pour financer la mise au 
point et la production en séries suffisantes de matériels de pointe de classe inter- 
nationale, ce qui rendrait possible une percée sur les marchés internationaux. 

2 - Le déficit commercial est massif pour les « appareils électro-domestiques », c'est-à-dire 
les cuisinières électriques, les radiateurs, les aspirateurs, les mach'ines à laver, les 
réfrigérateurs électriques. Il s'agit pourtant là de matériels fort ordinaires disposant 
d'un marché national important contrôlé par de grandes entreprises, notamment Philips. 
Si certains matériels français connaissent d'importants succès à l'exportation (Moulinex 
exporte 50 % de sa production), le déficit sur l'ensemble des appareils électro-domestiques 
apparaît massif. Dans ce cas, la raison de l'infériorité française tient sans doute à la 
différence d'échelle entre les productions de l'industrie française et celle de ses concur- 
rentes ; également au protectionnisme indirect provoqué notamment par l'utilisation de 
normes techniques différentes des normes internationales. Ce protectionnisme freine, 
d'ailleurs de plus en plus mal, les importations de matériel étranger. Il semble par 
contre handicaper de façon notable tout effort d'exportation, et donc réduit d'autant 

l'importance des séries. _ 

A titre de comparaison, les productions de l'industrie allemande sont, par rapport aux 
productions françaises, de l'ordre de presque 7 à 1 pour les radiateurs électriques, de 

presque 4 à 1 pour les cuisinières électriques, de presque 3 à 1 pour les aspirateurs, 
de presque 5 à 1 pour les réfrigérateurs ménagers. Les résultats seraient du même 
ordne, et plus significatifs encore, si nous pouvions comparer par établissement, 
et non plus globalement, l'importance relative des séries allemandes et des séries 
françaises. 

3 - Les « matériels d'éclairage électrique » comprennent les matériels d'éclairage (maté- 
riels intérieurs et extérieurs, les enseignes) ainsi que les différentes lampes électriques 
(Iampes à incandescence, fluorescentes, I,ampes automobiles). 

Dans ce domaine, la technologie française est satisfaisante et pourtant le déficit du 
commerce extérieur est particulièrement élevé. Dans ce cas, la raison principale semble 
être la répartition internationale des productions décidée par les grandes entreprises 
multinationales Philips, ITT, etc. Voici un exemple du cas déjà signalé : la stratégie 
d'une entreprise supranationale provoque un déficit structurel sur l'un des postes de la 
balance du pays hôte. 

4 - Le déficit commercial est également massif pour les « matériels électroniques d'enre- 
gistrement et de reproduction » (électro-acoustique). 

La production française ne couvre que 15 11/o de la demande nationale alors que cette 
demande s'est révélée des plus actives et que ces produits sont aujourd'hui devenus 
des produits de consommation très courante... 
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Dans ce cas, la raison principale du déficit semble être la suivante : les producteurs 
français et également les filiales des entreprises supranationales produisant en France 
ont trop longtemps borné leurs ambitions à alimenter le marché national, très protégé 
et, jusqu'à ces dernières années, peu exigeant sur la qualité des matériels. Dans 
ces conditions, les entreprises installées en France n'ont pas éprouvé la nécessité de 
renouveler leurs productions traditionnelles. Peu à peu, celles-ci se sont retrouvées en bas 
de gamme, précisément au moment où le marché français réclamait, sous l'influence 
notamment de l'intense publicité de certains grands magasins, des matériels de haute 

qualité. Aussi est-ce l'importation qui a dû alimenter le marché en matériels de hauts 
de gamme, alors que les matériels français de bas de gamme fabriqués à une échelle 

trop faible, étaient présentés à un prix trop élevé sur les marchés internationaux. 

Actuellement on peut noter une certaine amélioration de la situation. Thomson, ITT-Océanic, 
Philips notamment, s'orientent vers la production de matériels de milieu de gamme. 
Quant aux matériels de haut de gamme, matériels à modulation de fréquence notamment, 
ils commencent à être produits en France en petites quantités, mais les licences sont 

japonaises. C'est toujours l'importation qui doit alimenter le gros du marché. 

L'explication d'une situation aussi fâcheuse et qui manifestement eût pu être évitée, est 
claire. Les structures de production française se sont progressivement désaccordées, par 
suite du maintien trop tardif d'un protectionni-sme exagéré, de l'évolution de la 
demande internationale, et même nationale. 

Quoique fort rapide, cette analyse de la balance des échanges des produits de la 
construction électronique et électrique se révèle ainsi être des plus révélatrices des 
faiblesses qui affectent les échanges internationaux français, et donc les structures 
industrielles françaises. 
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Il - Tentative de prévoir l'évolution de la demande mondiale 

Nous venons de voir comment l'économie française s'insère dans son 
environnement international. Nous devons chercher à définir les lignes 
d'une politique capable d'améliorer cette insertion. Il nous faut auparavant 
analyser la transformation de cet environnement et, dans la mesure du pos- 
sible, tenter de prévoir son évolution au cours des prochaines décennies. 

A - Transformations caractéristiques 
de l'environnement économique international 

Nous allons rechercher rapidement 
- quelles sont les transformations caractéristiques de l'environnement 

économique international que l'on a pu observer durant les dernières 
décennies ; 

- quels ont été les principes responsables de ces transformations ; 
- quel contenu nouveau les échanges internationaux sont en train de 

prendre. 

1. Les transformations caractéristiques de l'environnement international 

a) Les trente années qui nous séparent de la fin de la dernière guerre 
mondiale ont enregistré des changements considérables dans la richesse 
et la puissance des différents Etats du monde. 

A la fin des années 40, deux « super grands », les Etats-Unis et l'URSS, 
dominent le monde. Chacun possède sa zone d'influence où il règne sans 
partage sur le plan économique aussi bien que sur le plan politique. 
Les pays industrialisés d'Europe ainsi que le Japon ont vu leurs économies 
et leurs puissances politiques ruinées par la guerre. 

A la fin des années 60, la situation s'est profondément modifiée, au moins 
sur le plan économique. Les différents pays industrialisés d'Europe, à 
l'exception toutefois du Royaume-Uni, ont connu une croissance remar- 
quable, particulièrement ceux qui appartiennent à l'Europe des Six. Cette 
Europe, même inorganisée politiquement, fait figure de puissance écono- 
mique de premier rang. Elle semble pouvoir être bientôt en mesure de 
conduire une politique extérieure indépendante, de devenir une « Europe 
européenne » suivant le propos du général de Gaulle. Le Japon de son 
côté a réussi un prodigieux développement économique et fait maintenant 
partie des pays économiquement les plus puissants. 

En comparaison avec ce dynamisme remarquable de l'Europe et du Japon, 
les « super grands » voient leur puissance économique diminuer relati- 
vement, ce qui pourrait remettre en cause leur suprématie politique. 

L'opinion assez généralement répandue est qu'une époque, celle d'un 
monde bipolaire, vient de se terminer ; qu'une autre s'annonce, « quadri- 
polaire » comprenant les Etats-Unis, l'URSS, l'Europe des Six, le Japon ; 
que cette époque devra à son tour laisser la place à une troisième époque, 
caractérisée par la montée en puissance de la Chine sur le plan écono- 
mique, politique, idéologique. Certains y trouvent motif de réconfort sur 
l'avenir du monde, une société mondiale multipolaire semblant moins su- 
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jette à conflits nucléaires généralisés qu'une société où s'affrontent seu- 
lement deux géants. D'autres, dont le général de Gaulle, y voient la possi- 
bilité pour les puissances de taille et de force moyennes de faire à nou- 
veau entendre leur voix et de retrouver quelque influence sur les déci- 
sions qui engagent l'avenir du monde. 

Les conséquences de la dévaluation du dollar et celles du relèvement 
brutal du prix des produits pétroliers ont sans aucun doute provoqué un 
recul de cette évolution en cours. Les deux « super grands » ont alors mon- 
tré qu'ils étaient toujours les super grands et, manifestement, étaient 
tacitement d'accord entre eux pour préserver chacun son hégémonie 
dans sa zone d'influence. Les « nouveaux grands », l'Europe et le Japon, 
n'ont alors pas manifesté le désir, et n'avaient sans doute pas le pouvoir, 
de conduire une politique indépendante de celle des Etats-Unis. 

Mais l'avenir reste toujours ouvert et cet avenir dépend pour partie, même 
si cette part est faible, de la politique que va adopter le pouvoir politique 
français. Nous aurons à définir ce que pourrait être une telle politique si 
elle répondait aux critères du « libéralisme actif ». 

b) Durant cette période, les échanges internationaux ont connu un déve- 
loppement prodigieux. Les échanges, nous le savons, ont augmenté beau- 
coup plus vite entre les pays industrialisés, tout particulièrement entre les 
pays de l'Europe des Six, qu'entre les pays industrialisés et les pays en 
voie de développement. Une fois de plus s'est vérifiée l'opinion que c'est 
la diversité, plus que le montant global, de sa production qui caractérise 
le niveau de développement d'un pays et que, du fait même de la diver- 
sification et de la spécialisation de leurs productions, les pays développés, 
bien loin d'être concurrents, sont souvent plus complémentaires entre 
eux qu'ils ne le sont avec les pays qui ne savent fournir que des matières 
premières. 

2. Les principaux responsables de l'organisation du commerce mondial 

Le commerce international se développe dans un espace qui n'est pas 
homogène. Du point de vue des relations commerciales, on y peut dis- 
tinguer au moins deux sous-espaces : l'un comprend les pays à économie 
de marché « libre c'est-à-dire de marchés relativement « libres » du 
contrôle des pouvoirs publics ; l'autre, les pays à économie planifiée, dont 
certains sont socialistes et d'autres ne le sont pas. 

a) L'organisation commerciale du monde du marché « libre » s'est pour- 
suivie à l'initiative de certains Etats avec un important succès en Europe 
et à celle des compagnies supranationales dont la plupart sont améri- 
caines. 
- Ce n'est qu'en Europe, avec la création du Marché Commun euro- 

péen, que l'organisation des relations commerciales internationales par 
les Etats a connu un véritable succès. L'importance de la création de la 
Communauté Economique Européenne ne saurait être sous-estimée. 
Même si cette communauté rencontre des difficultés sérieuses pour 
s'affirmer sur le plan politique, son succès est indiscutable sur le 
plan économique. La suppression des barrières douanières entre les 
pays membres a provoqué un remarquable développement des échan- 
ges intra-communautaires et a ainsi renforcé de façon très nette la 
cohésion interne de cet ensemble de pays hautement industrialisés. 

D'autres tentatives analogues ont été conduites dans plusieurs régions 
du monde, notamment en Amérique latine ou en Amérique centrale ; 
également dans le Pacifique (zone de libre échange réunissant l'Aus- 
tralie et la Nouvelle-Zélande). Aucun de ces regroupements n'a une 
importance et n'a connu un succès comparable à ceux du Marché 
Commun européen. 
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- Les autres agents très actifs de l'organisation du marché international 
« libre » ont été les sociétés supranationales (13) dont la plupart sont 
américaines. Ces sociétés ont un rôle dominant à l'échelle mondiale 
sur la localisation des investissements nouveaux et sur les structures 
du réseau international des échanges d'hommes, de marchandises et 
de capitaux. 

Ainsi que le fait remarquer un rapport du Conseil Economique du Cana- 
da (14) « la valeur de la production de biens et de services des sociétés 
multinationales américaines sur les territoires étrangers, c'est-à-dire hors 
de celui où se trouve le siège social, est estimée à au moins trois cents mil- 
liards de dollars par année, soit plus du dixième de la production réunie 
de tous les pays non communistes. Par ailleurs, la valeur globale des 
ventes des filiales étrangères des sociétés multinationales américaines 
est environ cinq fois supérieure à celle des exportations américaines. Le 
volume de vente des sociétés multinationales s'est accru depuis le début 
des années 50 à un taux de 10 % par année, soit deux fois plus rapide- 
ment que la production réelle du monde non communiste. » 

Par ailleurs, dès aujourd'hui, les exportations de trois centaines de sociétés 
supranationales américaines constituent plus de la moitié des exporta- 
tions totales des Etats-Unis. 

Pour l'avenir il a été avancé que, en l'an 2000, sept cents sociétés supra- 
nationales réaliseraient plus de la moitié de la production industrielle 
mondiale du monde dit « libre ». 

On a quelque peine à se représenter avec quelle efficacité ces sociétés 
organisent à leur profit l'espace économique, et parfois l'espace politique 
mondial et, pour reprendre une formule célèbre (15) « façonnent le monde 
à leur image » et pour leur plus grand profit. 

On voit l'importance du problème que pose aux différents pouvoirs poli- 
tiques nationaux le développement de telles sociétés et la nécessité pour 
le pouvoir politique français de mettre au point à leur égard une politique 
bien définie, qui soit valable pour la France et sans doute aussi pour les 
pays qui voudraient échapper à certaines formes d'hégémonie de ces 
sociétés. 

b) De leur côté, les pays à économie dirigée, qu'ils soient ou non so- 
cialistes, se sont également organisés. Il convient d'ailleurs de noter que 
le nombre et l'importance de ces pays vont grandissants. 

L'URSS et les autres pays socialistes de l'Est européen se sont regroupés 
dans un marché commun, le Comecon. Ils cherchent à restructurer cet 
ensemble sur le plan économique, à l'occasion notamment des localisa- 
tions des équipements à grande capacité de production. Cette capacité 
est souvent trop importante pour que la production puisse être absorbée 
par le seul marché national du pays dans lequel l'implantation est réalisée. 
Mais cette politique se heurte au nationalisme de certains pays socialistes 
de l'Est qui refusent cette division internationale du travail à l'intérieur du 
monde socialiste et essaient d'échapper à une intégration économique trop 
étroite dans cet espace supranational dominé en fait par l'URSS, préférant 
rechercher une croissance équilibrée de leur économie nationale, afin 
de maintenir dans les limites, d'ailleurs étroites, du possible une certaine 
indépendance politique. 

Enfin, nombre de pays en voie de développement, notamment certains des 
pays producteurs de pétrole, ont une économie étroitement dirigée par 
une bureaucratie d'Etat qui contrôle les importations selon des critères 

(13) Nous préférons appeler ces sociétés « supranationales » plutôt que multinationale », ce qui est 
l'usage, pour mieux marquer qu'elles exercent un pouvoir véritablement supranational qui échappe au 
pouvoir de chacun des Etats hôtes de ces sociétés. 

(14) Au-delà des frontières, Conseil Economique du Canada, 1975. 

(15) Le Manifeste du parti communiste, Karl MARX et Frederich ENGELS. 
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qui le plus souvent sont strictement économiques - c'est le moins disant 
qui emporte le marché - mais qui peuvent devenir politiques quasi instan- 
tanément. 

Quant à notre recherche des transformations caractéristiques de l'envi- 
ronnement international en vue de mettre au point une politique susceptible 
d'y améliorer la situation française, il apparaît intéressant de suivre atten- 
tivement l'évolution de la répartition des échanges internationaux suivant 
qu'ils participent à l'un ou à l'autre de ces espaces. En fait, la part du 
marché dit « libre » semble devoir diminuer sensiblement au profit de 
celle du marché contrôlé par des administrations étatiques. 

3. Le contenu nouveau des échanges internationaux 

Sous l'influence des différents facteurs que nous venons d'évoquer, le 
contenu des échanges internationaux, principalement celui des échanges 
entre les grands pays industrialisés et les pays riches en devises que sont 
devenus les pays producteurs de pétrole, a marqué une évolution profonde : 
aux exportations classiques des pays industrialisés vers les pays en voie de 
développement, exportations notamment de biens d'équipement tradition- 
nels, se sont ajoutées successivement : des exportations d'usines clés en 
main ; des exportations de savoir-faire technique ayant pour but de per- 
mettre à ces pays d'assurer eux-mêmes les productions nécessaires, y 
compris la production de biens d'équipement ; enfin des exportations 
d'usines clés en main ainsi que de savoir-faire technologique, assorties 
d'une clause très particulière : celle de la garantie de débouchés pour la 
part de la production de ces équipements, généralement de grande capa- 
cité, qui ne pourrait être absorbée par le marché national. 

Une pareille évolution augmente d'une façon très nette les relations d'in- 
terdépendance entre certains des pays développés et certains des pays en 
voie de développement. Elle ne peut manquer d'avoir une importance 
considérable sur la structure à venir des échanges internationaux et sur 
les parts respectives de ces échanges qui se situent soit sur les marchés 
« libres ", soit sur les marchés contrôlés par les bureaucraties publiques. 

Voilà encore une évolution, d'une importance fondamentale pour les ex- 
portateurs français, qu'il conviendra de suivre et, mieux encore, de 
tenter de prévoir. 

4. L'importance grandissante des interventions politiques 
dans les échanges internationaux 

Les interventions politiques sont nombreuses sur les marchés que l'on 
s'obstine à appeler « libres ». Les péripéties de la vente, puis celles des 
autorisations d'atterrissage du Concorde aux Etats-Unis ; les épisodes 
de la concurrence entre avions militaires américains et français sur le 
marché belge en sont quelques exemples récents. 

Les interventions politiques semblent être la règle dans les rapports entre 
pays industrialisés et pays en voie de développement. Beaucoup de ces 
échanges se situent maintenant à deux niveaux : des rapports de gouver- 
nement à gouvernement y fixent le cadre d'ensemble des échanges ainsi 
que le montant souhaitable ; ensuite des accords entre les services d'achats 
gouvernementaux des pays en voie de développement et les services expor- 
tation de telle ou telle entreprise des pays développés tendent à garnir de 
manière concrète le cadre ainsi fixé. Ce sont en effet les accords de ce 
second type qui vont donner ou non réalité aux accords plus généraux 
conclus au niveau des gouvernements. Nous savons d'ailleurs que la 
correspondance est loin d'être parfaite entre ces deux types d'accords, 
situés à des niveaux de décisions différents. 
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5. Conclusion 

Dans cet environnement international en évolution profonde, il apparaît 
intéressant de repérer et suivre quelques évolutions caractéristiques si 
nous voulons prévoir les chances de développement sur le plan mondial des 
exportations françaises, et plus précisément la localisation possible, la 
nature et les modalités de réalisation de ces exportations. 

A cette fin, il convient, semble-t-il, de : 
- repérer les économies nationales qui doivent connaître un développe- 

ment rapide au cours des prochaines décennies. Il est en effet beau- 
coup plus facile pour les exportateurs, nous le savons, de se placer 
sur un marché en rapide croissance que de prendre place sur un marché 
même important mais déjà occupé ; 

- suivre et essayer de prévoir la répartition du marché international entre 
d'une part les marchés « libres » de plus en plus contrôlés par les en- 
treprises supranationales et de moins en moins « libres » vis-à-vis 
des interventions gouvernementales et d'autre part les marchés contrô- 
lés par les centrales d'achat des administrations étatiques. Dans ce 
dernier cas, il conviendra de traiter différemment les relations avec les 
pays « socialistes » et les relations avec les pays non socialistes à éco- 
nomie planifiée ; 

- procéder à une analyse du commerce mondial par grandes catégories 
de produits et localisation des pays exportateurs et des pays importa- 
teurs et tenter de prévoir les évolutions correspondantes ; notamment 
analyser l'évolution de l'importance relative des échanges de type 
nouveau (usines clés en main, exportation de savoir-faire technologi- 
que, exportation de biens d'investissement avec garantie de débouchés 
par les pays fournissant les investissements, etc.) (16). 

B - Tentative de prévoir l'évolution à long terme 

de l'environnement international 

Il peut paraître illusoire d'essayer de prévoir à long terme de quelle ma- 
nière peut évoluer l'environnement international dans lequel l'économie 
et la société française vont devoir trouver leur voie et savoir se rendre 
utiles ; utopique encore plus, de prétendre pouvoir donner sur cet avenir 
à long terme des prévisions quantitatives et en déduire l'évolution pro- 
bable des flux d'échanges internationaux. 

C'est pourtant ce que nous devrons faire et que nous n'avons pu encore 
réaliser dans le cadre de cette étude préliminaire. Nous avons cependant 
commencé à réunir une information sur les principaux pays du monde, sur 
l'évolution de la structure de leur population, sur celle de leurs res- 
sources alimentaires, sur leur développement économique ; également 
sur la structure de leur produit intérieur brut, la structure de leur budget 
national en recherchant quelle part allait à l'éducation, quelle part aux 
dépenses militaires, etc. ; nous avons recherché le degré d'alphabétisation, 
le régime de la propriété, les structures sociales, la nature du pouvoir et 
des classes dominantes, etc. ; pour nombre de pays, il existe d'ailleurs des 
prévisions d'évolution économique à long terme qui sont utilisables, c'est-à- 
dire dans lesquelles sont précisées les raisons qui justifient les résultats 
présentés. 

(16) Nous n'avons pu encore conduire ces différentes recherches que nous croyons fondamentales. 
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Notre conviction est qu'au prix d'un travail relativement limité, il est pos- 
sible d'établir pour chaque pays des prévisions d'évolution à long terme 
en matière démographique, économique et peut-être politique qui ne 
seraient ni plus ni moins fiables que les prévisions que tout service de 
planification doit établir sur le seul avenir économique de son pays. En 
tout état de cause, ces prévisions ne peuvent qu'être des plus utiles aux 
responsables politiques français pour fixer un cadre d'action au moins 
provisoire aux administrations chargées de la politique étrangère et de la 
politique commerciale internationale, car c'est dès aujourd'hui que ces ad- 
ministrations doivent proposer des décisions dont les conséquences, une 
fois les décisions prises par le pouvoir politique, s'inscriront dans le 
monde de demain. 

En attendant d'avoir pu réaliser cette prévision de l'environnement inter- 
national sur le plan démographique, économique et politique, nous avons 
essayé de dégager au moins quelques ordres de grandeur en matière dé- 
mographique et économique en appliquant une méthode que nous savons 
des plus contestables en ces matières, l'extrapolation à l'avenir des ten- 
dances passées. Compte tenu du caractère particulièrement approximatif 
des résultats ainsi obtenus, nous les avons présentés sous la forme de 
cartes et de graphiques, présentation qui permet à l'oeil d'exercer ses 
qualités de synthèse. C'est en effet sur une vision globale des évolutions 
mondiales qu'il convient de réfléchir. 

1. L'hypothèse préliminaire retenue : 
celle du maintien de la paix mondiale nucléaire 

En fait, on ne peut faire autrement que poser cette hypothèse. Cependant, 
malgré les sombres prédictions de certains, elle semble assez vraisem- 
blable. 

2. Les prévisions démographiques 

Nous avons établi des prévisions démographiques à l'échelle mondiale 
pour l'an 2000 à partir des prévisions établies à des niveaux différents 
d'agrégation, par l'ONU pour les années 1985 et 2000 et par le bureau 
américain du Census pour l'année 2075. 

Nous présentons ici les cartes de population correspondant aux années 
1970 et 2000, en en modifiant l'échelle pour que la carte 2000 puisse 
s'inscrire dans le format habituel du papier. 

Le phénomène de beaucoup le plus remarquable est la croissance de la 
population en Asie. Si nous prenons comme unité de compte une popula- 
tion de 50 millions d'habitants, soit une population du même ordre de 
grandeur que l'actuelle population française, sur 58 unités de population qui 
vont apparaître dans le monde d'ici l'an 2000, 34,5 vont se situer en Asie, 
9,5 en Afrique, 7,5 en Amérique Latine et en Amérique du Sud, 2 en Amé- 
rique du Nord, également 4 en Europe dont 2 en URSS. 

Il convient de méditer sur ces évolutions et sur leurs conséquences pro- 
bables. Voilà un terrain de recherche que nous devrons explorer plus 
tard. 

Pour bien marquer l'importance déterminante des transformations démo- 
graphiques qui prendront place en Asie - nous allons voir qu'il en sera 
de même des transformations économiques et politiques -, nous avons 
pris cette région comme centre des diverses cartes que nous présentons. 
Le dépaysement ainsi obtenu par rapport à l'allure des cartes qui nous 
sont habituelles permettra peut-être de nous aider à juger les transforma- 
tions de l'économie mondiale et celles des relations internationales avec 
un oeil moins « régionaliste européen ». 
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3. Les prévisions de développement économique 

Nous avons évalué le PNB global et les PNB par tête des principaux 
pays et des principales régions du monde pour l'an 2000. Pour ce faire, 
nous avons utilisé les publications du Fonds Monétaire International qui 
donnent le montant absolu de ces grandeurs pour 1972 et leurs pourcen- 
tages annuels d'évolution entre les années 1960 et 1972. Nous avons extra- 
polé ces tendances jusqu'en l'an 2000, utilisant chaque fois que cela était 
possible, les prévisions d'évolution à long terme publiées par les revues 
spécialisées. 

Il s'agit là à l'évidence d'un travail de caractère provisoire, qui mérite 
d'être repris d'une manière approfondie et systématique. 

Dans ce cas également, nous avons présenté les résultats sous forme de 
cartes économiques. 

Pour que les cartes relatives, l'une en 1973, l'autre à l'an 2000, puissent 
tenir sur une feuille de format commercial, nous avons modifié l'échelle, 
la multipliant par 4 entre 1973 et l'an 2000. L'avantage supplémentaire en 
est que, grâce à ce changement d'échelle, les surfaces qui représentent 
les PNB des pays tels que la France et la RFA ne sont pas sensiblement 
modifiées sur les deux cartes. Il devient alors plus facile de repérer, dans 
les autres parties du monde, les principaux changements qui devraient 
affecter l'évolution de tel ou tel pays, ou de tel ou tel continent, durant 
cette période de près de trente ans. Mais il convient de ne pas oublier 
que les résultats ici présentés le sont à titre tout à fait provisoire, en atten- 
dant qu'une étude plus sérieuse de ces questions, difficile mais non im- 
praticable, ait pu être lancée et conduite à son terme (17). 

Etablissant ces diverses prévisions économiques, nous voulions donner 
une idée de l'évolution possible de la demande des différents pays sur les 
marchés internationaux, notamment en matière de biens alimentaires, de 
biens de consommation, des différentes catégories de biens d'équipement, 
qu'ils soient industriels ou d'infrastructure, également en matière de savoir- 
faire technique. Nous espérons avoir montré qu'il est possible d'obtenir 
des résultats à long terme relativement fiables en ce domaine en poursui- 
vant la voie de recherche qui n'a pu être qu'esquissée. 

4. Les modifications à long terme du paysage international 

Si nous analysons les cartes et les tableaux que nous venons de présenter, 
nous voyons que de profonds changements vont, dans les prochaines dé- 
cennies, venir modifier le paysage international et la structure des rela- 
tions internationales. 

Pour autant que les cartes présentées ici, notamment celles qui sont 
relatives aux évolutions des PNB soient suffisamment représentatives, 
nous pouvons tirer les quelques conclusions suivantes : 
- une certaine stabilisation des positions relatives des Etats-Unis, de 

l'URSS, de la RFA, de la France ; cette stabilisation résulte d'un certain 
tassement du taux de croissance de ces pays qui auront quelque 
peine à assurer le plein emploi de leurs populations actives respec- 
tives ; 

- la poursuite du développement japonais, mais à un rythme moins rapide 
et fondé sur une organisation de l'espace asiatique que d'aucuns qua- 

, lifieront d'impérialiste ; l'accélération, sans doute liée au développement 
japonais, de l'expansion économique des Philippines et surtout de l'In- 
donésie et même de l'Australie ; 

(17) En fait, nous trouvons cette mise en page des deux graphiques plutôt difficile à interpréter. 
Il faudra essayer de trouver une autre illustration plus parlante. 
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- l'accession de la Chine au rang de puissance mondiale de premier rang 
sur le plan économique ; 

- la confirmation de la prodigieuse ascension des pays producteurs de 
pétrole, notamment des pays arabes et surtout de l'Iran ; certains de ces 
pays verront cependant le début de l'épuisement de leurs ressources 
pétrolières ; 

- le développement des pays de l'Amérique Centrale et de l'Amérique 
du Sud, notamment du Mexique, du Venezuela, du Brésil ; 

- le développement rapide de certains pays africains, partant souvent, il 
est vrai, d'un niveau particulièrement faible. 

S'il fallait classer les pays suivant leur taux de croissance du PNB durant 
les vingt-cinq années à venir, voici quel serait le classement, évidem- 
ment provisoire, si nous retenons comme base de classement, le taux de 
croissance retenu pour la France et la RFA (correspondant à environ un 
quadruplement de leur PNB durant la période) : 
- Principaux pays dont les taux de croissance seraient supérieurs à 

celui escompté pour la France et la RFA : Libye, Pays arabes d'Asie : 
8 fois plus que l'accroissement français ; Iran : 3 fois ; Japon, Corée 
du Sud, Brésil, Nigéria : 2 fois ; Mexique, Afrique du Nord, Corée du 
Nord : 1 fois 1/2. 

- Principaux pays dont les taux de croissance seraient du même ordre 
que celui escompté pour la France et la RFA : Europe, URSS, Afrique 
du Sud, Chine, Australie, Chili. 

- Principaux pays dont le taux de croissance resterait inférieur au taux 
escompté pour la France et la RFA : Amérique du Nord, Europe septen- 
trionale, Inde, Argentine, Polynésie, Antilles. 

A l'évidence, cette partie de l'étude est d'une importance décisive et méri- 
terait d'être développée aussi bien dans l'analyse de la différenciation de 
la croissance mondiale que dans l'étude de ces conséquences. Nous ne 
pouvons que nous borner à ces brèves et provisoires remarques en l'ab- 
sence d'études approfondies dont nous avons précisé le sujet. 

L'idée générale de cette recherche était d'analyser les différentes étapes 
de la croissance que vont nécessairement franchir les économies des dif- 
férents pays ou cours de la période de vingt-cinq ans à venir et, à partir 
de cette analyse, de décrire l'évolution possible du volume et de la nature 
des échanges que ces pays devraient entretenir entre eux. A chaque étape 
de développement correspond en effet une structure spécifique de biens de 
consommation, de biens d'investissement, d'équipement d'infrastructures 
qui sont indispensables au pays considéré ; et, de même, une structure des 
exportations possibles de matières premières, de biens de consommation, 
d'équipements de production ou d'infrastructures. La confrontation entre 
d'une part ces possibilités de production et d'autre part ces nécessités 
d'utilisation de biens et de services, confrontation étendue à l'ensemble 
des pays, devrait permettre de poser quelques hypothèses réalistes quant 
à la structure et à la nature des échanges internationaux. 

L'état rudimentaire des prévisions ici présentées et l'absence d'une ana- 
lyse sérieuse des modalités de développement de chacun des pays, tant 
sur le plan démographique et économique que sur le plan social et poli- 
tique, ont rendu impossible ce type de prévision à ce stade de notre 
recherche. 
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CHAPITRE 2 

Analyse de l'évolution à long terme 
de la demande intérieure française 

tant traditionnelle que nouvelle 

Essayons maintenant de déterminer les tendances de long terme de la 
demande intérieure française des particuliers, en mettant spécialement en 
évidence les tendances nouvelles qui semblent devoir transformer sensi- 
blement le contenu de cette demande. 

Pour ce faire, 

a) Nous rappellerons d'abord les évolutions passées et, dans le cas où 
une prévision est possible, les devenirs probables à long terme de quel- 
ques données de base de nature démographique, économique et sociale 
qui caractérisent l'environnement dans lequel la demande des particuliers 
va devoir se développer. 

b) Nous chercherons ensuite à prévoir les évolutions à long terme du vo- 
lume, du contenu et de la structure de la demande des particuliers en 
considérant celle-ci comme ayant deux composantes, certes liées, mais 
que nous traiterons séparément par souci de clarté : 
- une demande « traditionnelle », la demande des biens et des services 

telle qu'elle est décrite par les statistiques relatives à la consommation 
des ménages ; 

- une demande « nouvelle » qui réclame des biens et des services nou- 
veaux souvent non marchands ; cette demande est nouvelle, non telle- 
ment par le contenu des revendications qu'elle exprime, que par la 
force avec laquelle ces revendications sont actuellement ressenties et 
par l'efficacité avec laquelle est poursuivie leur satisfaction. 
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1 - L'évolution de quelques données de base 
qui déterminent le contenu, le volume et la structuré 
de la demande intérieure 

Les données de base que nous prendrons ici en compte sont de diverses 
natures. Les unes sont démographiques, les autres économiques, d'autres 
enfin sont sociales. 

A - Perspectives démographiques 

Entre 1968 et 1975, la population française s'est accrue de 2840000 per- 
sonnes, soit un accroissement de 5,7 % (18). Il est inutile d'insister sur 

> l'extraordinaire facteur de dynamisme que représente un tel phénomène, 
cela pour tous les secteurs de la vie économique, sociale et culturelle. 
C'est à juste titre qu'économistes, sociologues et hommes politiques ont 
insisté sur ce facteur fondamental du renouveau français. 

Malheureusement la situation est en train de se dégrader rapidement. 
Depuis vingt ans, aussi bien l'accroissement annuel (rapatriés mis à part) de 
la population totale que l'excédent annuel de la population sont en dimi- 
nution constante (19) : 

-- -..- -- _ 
' " 1954-1962 1962-1968 1968-1975 

- ---- 

Accroissement total (rapatriés 
mis à part) ................ -F 1,0 + 0,9 + 0,8 

Excédent naturel ............ + 0,7 + 0,7 + 0,6 

Qui plus est, le 0,6 % de l'excédent naturel de population constaté entre 
1962 et 1975, ne constitue qu'une moyenne qui masque l'ampleur de 
l'évolution actuelle ; année par année, les derniers taux ont été : 

1972/1971 1973/1972 1974/1973 
- - 

0,63 0,59 0,48 

Cette accélération de la baisse est due à la chute de la natalité dont le 
taux est passé de 18,1 pour mille en 1964 à 15,2 pour millie en 1974 (la 
fécondité qui a augmenté jusqu'en 1964, décline depuis cette date). 

Si la baisse de natalité devait continuer à ce rythme, en peu d'années le 
montant de la population française deviendrait stationnaire puis commen- 
cerait à décroître. 

(18) 52 590 000 en 1975 contre 49 750 000 en 1968. 

(19) Cf. les publications de l'Institut National d'Etudes Démographiques et celles de l'INSEE. 
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Ce phénomène n'est d'ailleurs pas propre à notre pays. Il frappe tous les 
pays industrialisés, en particulier nos voisins européens. La France a 
même été l'un des derniers touchés par cette baisse de la fécondité. 

« En 1973, la moitié de l'Europe s'est située très en-dessous du coefficient 
net de reproduction, ce qui signifie, en clair, que la société européenne n'a 
assuré qu'à 80/85 °/o, dans la moitié la plus industrielle du continent, 
le remplacement de la génération. Dans le même temps, les Etats-Unis, le 
Canada et un peu plus de la moitié de l'URSS, se tiennent juste à l'unité, 
dans la majorité des cas sensiblement en-dessous de la barre, entre 0,9, 
1 et 1,05. Fin 1974, la France est à 0,9, l'Allemagne à 0,72, les Etats-Unis 
à 0,85. 

Le phénomène auquel nous assistons depuis cinq ans est unique par son 
amplitude, et surtout par son rythme. Ce phénomène met directement en 
jeu la survie d'une partie la plus riche et la plus intelligente (20) de la 
planète » (21). 

Sur l'importance déterminante de l'évolution démographique d'un pays 
industrialisé sur l'évolution de sa richesse et de sa puissance, historiens, 
économistes, hommes politiques, sont unanimes. 

Quoi qu'il en soit, si la société française animée par ses autorités politiques 
ne trouve pas les moyens d'enrayer cette baisse de la natalité, les consé- 
quences en seront nécessairement catastrophiques à terme pour l'avenir 
français. 

Pour donner un exemple, la structure par âge de la population française se 
modifierait profondément. La France, beaucoup plus encore demain qu'au- 
jourd'hui, deviendrait un pays de vieux. Ces vieux seraient précocement 
improductifs si la tendance à l'abaissement de l'âge de la retraite devait se 
poursuivre et ces vieux seraient relativement pauvres, si la mise à la retraite 
devait se traduire par une diminution brutale de leurs ressources, comme 
c'est le cas aujourd'hui. 

Il n'est que trop aisé d'en apercevoir les conséquences redoutables dans 
des domaines aussi variés que le financement du système de sécurité so- 
ciale ou le degré de dynamisme et la volonté de changement et d'adap- 
tation de l'ensemble de la population. 

Retenons donc comme devant être l'un des objectifs majeurs de la poli- 
tique « libérale active » le relèvement du taux de natalité. La tâche ne peut 
être que difficile car l'évolution de la natalité, beaucoup plus qu'à l'évo- 
lution de tel ou tel paramètre économique ou social sur lequel les pou- 
voirs publics pourraient peut-être agir, semble liée à une attitude globale 
devant la vie et devant la mort (22). 

B - Evolution de la répartition de la population 
sur le territoire national 

Entre 1968 et 1975, date des deux derniers recensements de la population, 
celle-ci a augmenté de 2 840 000 personnes. Si toutes les régions fran- 
çaise ont profité de cette augmentation, elles n'en ont pas profité égale- 
ment. Trois régions qui à elles seules représentent déjà plus du tiers de 

(20) Personnellement nous préférerions dire, au lieu de « la plus intelllgente », « techniquement la 
plus efficace ". 

(21) Pierre CHAUNU, De l'histoire à la prospective. Ed. R. Laffont, 1974. 

(22) Voir à ce sujet le livre relativement ancien mais toujours intéressant de Philippe ARIES, 
Histoire des populations françaises et de leurs attitudes devant la vie depuis le XVIII« siècle. Paris, 
SELF, 1948, première édition. Paris, 1971 (collection Point Histoire). 
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la population française, la région parisienne, la région Provence-Côte 
d'Azur, la région Rhône-Alpes, ont absorbé près de la moitié de cette 
augmentation. La région parisienne enregistre le plus fort accroisse- 
ment absolu (23). 

Pour l'avenir, les choses pourraient changer et, par exemple, les partants 
de la région parisienne devenir supérieurs aux entrants. 

Tout en préservant et développant même le rôle de Paris comme l'une 
des grandes capitales mondiales, une politique « libérale active » devrait 
tendre à accompagner ce mouvement de freinage de la croissance de 
l'agglomération parisienne, tout en cherchant à développer les villes de 
moyenne importance qui sont susceptibles d'offrir des conditions de vie 
plus agréables que les grandes métropoles. Beaucoup plus de Français 
qu'aujourd'hui vivront, au moins en dehors de la période des congés, 
dans des villes qui, au-dessus d'un seuil de 100000 habitants, devraient 
pouvoir offrir toute la gamme des services supérieurs. 

TABLEAU IV 

Evolution du rapport « population citadine/population rurale » en France 
depuis 1951 jusqu'à l'an 2 000 

- ..- -- .. - ...- . - ..-- - -. - ... --........- .. -. - . ---- .. - 

_ 1851 1876 1911 1936 1954 ; 1962 
I 

1968 - 1975 i ( 2000(*) 
- - - , I -_ _- -, -_ . 

16/74 32/66 44/56 57/43 60/40 64/36 70/30 73/27 
1 

80/20 

---- - ---------- ---- 
Source : INSEE. 
(') Evaluation de la Délégation Générale au District de la Région de Paris. 

Les conséquences de cette évolution de la répartition de la population 
française sur le sol national sont nombreuses. Nous avons déjà signalé 
que nous ne traiterions pas ici des problèmes soulevés par l'inégal déve- 
loppement des régions françaises et l'aménagement du territoire. Mais, 
de l'urbanisation croissante de la population, nous pouvons tirer quelques 
conclusions, notamment celle d'une homogénéisation grandissante des 
habitudes de consommation, les différences tenant plus à l'âge et aux 
niveaux des revenus qu'aux catégories sociales d'appartenance ; homogé- 
néisation également des habitudes de consommation françaises avec celles 
des autres pays de la CEE. 

C - Evolution du revenu des ménages et de sa distribution 

Sur le plan global, le revenu national doit correspondre à une situation 
de plein emploi. Ceci doit constituer un objectif prioritaire absolu. Mais 
son contenu devra être précisé ultérieurement car il est bien des situations 
de plein emploi, chacune correspondant à des structures de production 
et à des types de sociétés sensiblement différents. De même, cet objectif 
devra être recherché par des moyens compatibles avec une politique 
« libérale active », moyens dont quelques exemples seront précisés ulté- 
rieurement. 

L'objectif de plein emploi atteint, l'un des aspects essentiels de l'effort 
de développement sera la réalisation d'une plus équitable répartition du 

(23) Cf. les publications de l'institut National d'Etudes Démographiques. 
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revenu entre les différents groupes sociaux et les différentes familles qui 
composent la société française. Ce point devra être développé ultérieure- 
ment. Pour le moment, bornons-nous à rappeler quelques informations 
montrant l'ampleur et l'urgence du problème. Les unes sont relatives aux 
taux de mortalité par catégories socio-prùfessionnettes, les autres à l'éven- 
tail des revenus. 

Les âges de la mort sont sensiblement différents suivant les catégories 
socio-professionnelles. Ce sont les instituteurs dont la durée probable 
de vie est la plus longue qui, cependant, prennent leur retraite à 55 ans. A 
l'opposé, les ouvriers agricoles ou les OS prennent leur retraite à 65 ans 
et n'ont, après cette date, que peu d'années à vivre. 

En ce qui concerne l'éventail des revenus français, toutes les sources 
d'information, tant nationales qu'internationales, donnent des résultats 
concordants. Cet éventail est plus étendu en France que dans tout autre 
pays industrialisé, s'apparentant ainsi à celui de certains pays en voie 
de développement. 

La recherche d'une plus grande égalité de revenus entre les groupes 
sociaux et entre les familles constituera nécessairement un autre point 
fort de la politique « libérale active » qu'il conviendra de mener au cours 
des prochaines décennies. Il conviendra d'ailleurs d'aller bien au-delà 
même de la simple recherche d'une plus grande égalité des revenus. C'est 
l'égalité des situations de chacun, dont le montant des revenus n'est que 
l'une des caractéristiques, qu'il conviendra de rechercher et cet objectif 
ne peut qu'être encore plus difficile à atteindre que le précédent. 

Quant aux moyens à utiliser pour obtenir le résultat souhaité, ils ne peuvent 
être, vu l'ampleur du problème posé, que multiples. Sans aucun doute, 
voilà l'un des domaines dans lequel le pouvoir politique devra exercer 
son « pouvoir de domination » pour imposer des transferts entre groupes 
sociaux à une échelle jamais atteinte en France jusqu'ici. Mais les exemples 
étrangers, notamment l'exemple suédois, montrent que des possibilités 
fort importantes existent en ce domaine en France. De même, le pouvoir 
politique s'efforcera d'agir plus indirectement - ce en quoi il restera 
fidèle à son « libéralisme actif » - en modifiant les conditions de l'offre 
et de la demande sur les différents marchés de l'emploi. Mais nous aurons 
à revenir plus en détail sur ces problèmes. 

D - Evolution de la population active 

par type d'activité et genre d'occupation 

Cette évolution est évidemment décisive sur l'orientation à venir de la 
société française, ses capacités, ses opinions, le type de civilisation qu'elle 
va développer. 

Réciproquement, cette évolution va dépendre dans une large mesure de 
la politique qui sera menée par le pouvoir politique au cours des pro- 
chaines années et, très directement, du choix de société qu'il fera. 

A titre d'information, nous donnons les résultats d'une étude déjà ancienne 
concernant l'évolution jusqu'en 1985 de la structure des salariés par caté- 
gories socio-professionnelles (24). Cette prévision tenait compte, notam- 
ment, de l'évolution du progrès technique, du mouvement de concentra- 
tion des entreprises, etc., mais supposait la neutralité des pouvoirs publics 
vis-à-vis de l'évolution économique et sociale. 

(24) Prévision à long terme de l'économie en diplômés de l'enseignement supérieur. SIPE, avril 1971. 
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L'évolution étudiée se caractérisait par une augmentation particulièrement 
rapide des ingénieurs et du personnel moyen d'encadrement et par une 
quasi stagnation de la population des OS. 

Quoi qu'il en soit de la validité de cette prévision, le problème du choix 
de l'évolution de la structure de la population active par type d'activité 
et par genre d'occupation est fondamental pour ce qui veut promouvoir un 
certain type de société : « Dis-moi quelle sera cette structure et je te 
dirai dans quel type de société tu auras à vivre. » 

E - Evolution de la famille 

Un pouvoir politique « libéral actif » tel que nous l'avons défini se pro- 
pose de maintenir la famille dans son rôle irremplaçable de cellule de base 
de la société. Mais la structure et la fonction de la famille ont considéra- 
blement évolué et continuent d'évoluer tous les jours, notamment en rela- 
tion avec le changement de la place et du rôle de la femme dans la 
société, la diminution du sentiment religieux, etc. 

Parmi les transformations en cours, le pouvoir politique devra choisir celles 
qu'il trouve favorables et qu'il doit encourager et celles qu'il trouve né- 
fastes et doit combattre. Il devra prendre parti sur des questions aussi 
variées que le travail de la femme mariée, la multiplication des crèches, 
la taille et l'organisation des logements, le rôle des grands-parents dans la 
famille. 

Il commencera par dresser la liste des agressions subies par la famille 
depuis trente ans. Ces agressions sont innombrables et se situent dans des 
domaines extrêmement variés : par exemple, la politique du logement n'a 
jamais été objectif prioritaire pour les différents Plans ; combien de mé- 
nages désunis par manque de logements décents ! Les allocations fami- 
liales ont été régulièrement diminuées en valeur relative. Les voitures au- 
tomobiles, même grosses (les deux places arrières sont toujours bien des- 
sinées), pas plus que les appartements, ne sont conçus pour les familles 
de trois enfants, familles qui pourtant ne devraient pas être considérées 
comme anormales... Dans un tout autre ordre d'idées, la succession des 
programmes d'enseignement est restée immuable et l'on enseigne la dy- 
nastie des Omeyades en classe de cinquième de Lycée et la guerre 
de 1939-1495 seulement en classe de terminale, alors que la télévision 
est dans tous les foyers et traite à longueur d'antenne de sujets d'actualités 

' 
et de films de résistance ; les professeurs devraient apprendre à leurs 
élèves à situer et juger les événements d'aujourd'hui à la lumière des en- 
seignements de l'histoire, mais de tels programmes le leur interdisent ; 
l'on trouve étonnant après cela que les élèves s'ennuient en classe ! Autre 
exemple, on a mis au programme des classes secondaires l'enseignement 
des mathématiques modernes sans avoir donné le temps, deux à trois ans, 
ni fourni les moyens nécessaires, audiovisuels et télévision notamment, aux 
parents pour apprendre sinon ces mathématiques, du moins le vocabulaire 
minimum qui leur aurait permis de simplement dialoguer avec leurs enfants. 
Et l'on s'étonne ensuite de la perte de prestige et d'autorité du chef de 
famille. 

Un pouvoir « libéral actif » serait rempli d'étonnement en constatant 
que, malgré des attaques aussi nombreuses et aussi violentes, la famille 
garde encore un tel prestige auprès des jeunes, ainsi qu'en témoignent 
tous les sondages. Et puis il s'efforcerait de conforter cette institution me- 
nacée en prenant toute une série de mesures. 

Mais là n'est pas notre propos. Ce que nous voulons faire simplement 
ici, c'est, à partir d'un exemple, montrer les liaisons qui existent entre tel 

' 
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type de politique de la famille et tel type de politique industrielle ou de 
logement. Les sociologues admettent que le couple marié doit vivre dans 
des appartements séparés de ceux des parents des conjoints mais qu'il 
est tout à fait bénéfique et nécessaire que les enfants de ce couple aient 
des contacts suivis avec leurs grands-parents. Par ailleurs, ils avancent 
également que les personnes d'un certain âge ne doivent pas être séparées 
du reste de la population et qu'il est bénéfique, pour elles mais aussi pour 
leur entourage, que ces personnes puissent être maintenues dans leur ap- 
partements, en continuant leur vie habituelle aussi longtemps que possible. 

Ces quelques indications convergent, on le voit, pour définir une politique 
d'urbanisation et de logement assez différente de la politique actuellement 
suivie. Cette politique contribuerait à renforcer la famille et les liens 
d'affection entre ses membres, tout en préservant la nécessaire liberté de 
chacun, en mettant à la disposition de chaque famille des appartements 
ou des maisons individuelles suffisamment grandes, différenciées suivant 
la taille de la famille, des crèches et des garderies d'enfants, un corps 
suffisant d'infirmières et d'assistantes sociales spécialisées dans l'aide 
aux personnes âgées, etc. Voilà l'exemple par lequel on peut illustrer, 
dans un domaine bien particulier - il en est évidemment beaucoup 
d'autres - l'un des aspects d'une politique visant à conforter la famille. 

Ces quelques remarques suffisent à montrer qu'une politique de la fa- 
mille a des incidences directes sur la politique du logement et la politique 
industrielle. Mais ce n'est évidemment pas à ce seul point de vue que se 
limitera un pouvoir « libéral actif » pour définir sa politique familiale. 

Ayant ainsi rapidement passé en revue les évolutions passées et probables 
de quelques données fondamentales qui déterminent le contenu, le volume 
et la structure de la demande sociale, nous pouvons aborder la prévision 
de l'une de ses composantes : la demande « traditionnelle ». 
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Il - L'évolution de la demande intérieure "traditionnelle" 

Nous rappellerons brièvement quelques-uns seulement des résultats ob- 
tenus et les prévisions effectuées par l'INSEE, tant dans le domaine de 
l'évolution du budget de consommation des ménages que dans celui 
de l'évolution à venir de la consommation par produits et services. De 
plus, nous ferons suivre ce rappel de quelques commentaires destinés 
à mettre en évidence ce qui nous paraît important dans ces évolutions. 

A - Evolution des budgets de consommation 

Le tableau suivant rappelle cette évolution et présente une prévision 
pour 1985. Cette prévision a été élaborée avant la crise pétrolière ; mais 
dans la mesure où ce sont les ordres de grandeur qui nous intéressent 
ici, ces résultats semblent encore valables dans l'hypothèse où le type de 
développement français suivi depuis trente ans ne serait pas remis en 
cause. Mais nous savons qu'un pouvoir politique « libéral actif » choisira 
nécessairement une autre voie de développement et donc que ces pré- 
visions devront être révisées en fonction de la voie retenue. 

TABLEAU VI 

Evolution du budget familial des Françals 
(en 1/o) 

1950 1970 1975 1985 

Alimentation ......................... 42,8 29,1 24,9 19,4 
Habillement ......................... 10,8 11,0 10,1 8,7 
Habitation .......................... 16,8 19,8 20,3 20,7 
Hygiène et santé .................... 6,5 11,6 14,0 18,2 
Transports et télécommunications .... 6,3 10,3 11,5 12,8 
Culture et loisirs .................... 7,0 9,2 9,9 11,4 
Hôtels, restaurants, cafés, divers ...... 9,8 8 9,0 9,3 8,8 

Sources : 1NSEE, Economie et Statistique, n° 6. 
INSEE, M 22, mars 1973. 

De profondes transformations ont ainsi affecté le budget de consomma- 
tion des ménages. L'alimentation augmente toujours en valeur absolue, 
mais son pourcentage dans le budget des ménages connaît une diminution 
brutale. La part des dépenses d'hygiène et de santé enregistre une forte 
augmentation, les dépenses de transport et de télécommunications, les 
dépenses de culture et de loisirs, connaissent une augmentation modérée. 

B - L'évolution de la consommation 

de quelques biens et services 

1. En matière de consommation alimentaire, l'évolution passée se carac- 
térise par une homogénéisation croissante des habitudes de consomma- 
tion ; également par une commercialisation accentuée de ces consomma- 
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tions et l'industrialisation poussée d'un certain nombre de produits de 
consommation ; produits laitiers, eaux minérales, produits préparés, par 
exemple. 

Les comparaisons internationales dans le cadre européen montrent d'ail- 
leurs que certains produits alimentaires, les produits préparés par exem- 
ple, sont promis à un bel avenir sur le marché français. 

On a pu noter également, durant cette période, un accroissement sensible, 
quoique encore très insuffisant, du rôle des Associations de consomma- 
teurs dans la lutte pour la qualité des produits, l'affichage des délais de 
consommation, etc., les abus de la publicité, etc. 

2. Les produits d'habillement, au moins féminins, sont et seront sans 
doute encore caractérisés par la recherche de la diversité, ce qui entraîne 
la nécessité de séries de production relativement courtes. De plus en plus, 
les industries textiles seront caractérisées par une mutation profonde de 
nature technique qui accentuera leur transformation en industries lourdes 
fondées sur l'utilisation des procédés chimiques pour la fabrication des 
matières textiles et des procédés électroniques pour la transformation 
de ces matières en produits d'habillement (25). 

3. Quant aux automobiles, aux biens durables d'équipement du foyer, aux 
biens de distractions et de culture, les taux annuels moyens de croissance 
ont atteint des niveaux remarquablement élevés au cours des dernières an- 
nées, ainsi qu'en témoigne le tableau suivant. 

TABLEAU VII 

Taux annuels moyens d'augmentation de la population de biens durables 1959-1968 
(en volume) 

Automobiles + 12,5 Machines à laver + 16,9 Electrophones, 

Caravanes + 13,5 Réfrigérateurs + 9,5 magnétophones + 18,8 

Petits appareils a Télévisions + 17,8 
électriques + 6,3 Appareils photos s 

Aspirateurs + 5,6 et cinémas + 10,8 
- --- --..--. - ...---..-- - - _n.____- . _ -.. -- 1 

Source : INSEE, volume M 3 
-- -- __ _ _ -____ __ - _.. ___ __ 

La comparaison des taux de possession dans les différents pays euro- 
péens laisse la France largement en tête en matière de possession d'au- 
tomobiles (mais non d'utilisation, il est vrai). En revanche, dans le domaine 
de certains biens durables, tels que, par exemple, les magnétophones, la 
télévision, surtout la télévision couleur, également les machines à laver, 
d'importants progrès restent encore probables. 

Les marchés de ces biens durables ont constitué le facteur le plus dyna- 
mique qui a entraîné la demande des ménages au cours des dernières 
décennies. Il n'est pas sûr qu'ils puissent jouer ce même rôle à l'avenir. 
Sauf quelques exceptions, les taux de saturation sont élevés et la de- 
mande du marché intérieur va de plus en plus se borner à une demande 
de remplacement tandis que l'autre composante, la demande résultant 
de l'extension du marché, va diminuer pour finalement devenir négli- 
geable. Ceci semble particulièrement vrai de la demande de véhicules 
automobiles. 

(25) H. AUJAC, « Le rôle nouveau de la prévision technologique et ses méthodes dans la pla- 
nification nationale française paru dans Science and Technology in Economic Growth. Edited 
by B.R. Williams - Proceedings of a Conference held by the international economic association at 
Saint-Anton, Austria, 1973, n° 4 « A new approach to technological forecasting », p. 96. 
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Un problème délicat va donc se poser aux industries produisant ces types 
de biens durables, celui de s'adapter à un nouveau rythme de croissance 
de la demande intérieure, rythme parfois nettement inférieur à l'ancien. 

Pour ce qui est des exigences de la demande, plusieurs évolutions sem- 
blent dès maintenant amorcées et pourraient se développer à l'avenir : 
- Parmi les exigences déjà constatées, certaines tiennent à la qualité 
du service fourni par le bien durable, à sa fiabilité, à sa durabilité. Pour 
reprendre l'exemple automobile, on a vu la publicité des grandes marques 
porter successivement sur la vitesse de pointe des voitures, les conditions 
de sécurité (campagne lancée notamment par Fiat) et le bas prix de revient 
au km. 

Si l'évolution actuelle va bien vers l'augmentation de la durée de vie utile 
de ces biens, les rythmes de production nécessaires pour assurer cette 
nouvelle demande marqueraient une diminution qui pourrait être brutale. 
Ce phénomène viendrait renforcer encore le changement vers la baisse 
résultant du rythme diminué de l'accroissement de la demande intérieure. 
- Une autre évolution s'annonce qui se développera peut-être au cours 
des années prochaines. Elle consiste à remplacer l'achat de certains biens 
durables par leur location, une société de services mettant ces biens à la 
disposition des particuliers, assurant l'entretien et gérant l'ensemble du 
parc dans des conditions d'économie et de sécurité sans doute supérieures 
à celles que peut assurer un particulier. On pourrait ainsi assister au 
développement d'un certain nombre d'entreprises ayant la propriété de 
biens durables autrefois achetés par les particuliers. 

4. Actuellement, le parc français de logements se caractérise par sa 
vétusté. Au recensement de 1968, un logement sur quatre avait plus d'un 
siècle. Si l'effort de construction depuis la guerre a été important puisqu'il 
représente 300/o du parc actuel, beaucoup de ces logements ne corres- 
pondent plus aux normes actuelles de confort. Une bonne partie de ces lo- 
gements nouveaux devra être sérieusement aménagée. 

Il est par contre un domaine dans lequel la France est en tête de tous 
les pavs européens, c'est celui du taux de possession des résidences se- 
condaires (16 °% pour la France contre 30/o à l'Allemagne, 50/o en Ita- 
lie) (26). 

Retenons que le problème du loaement est entièrement à reposer en 
France et que l'effort à prévoir doit être considérable, à la fois pour rat- 
traper le vide de la construction de l'entre-deux-guerres et pour corriaer 
un certain nombre d'erreurs commises lors de l'effort de reconstruction 
d'après querre. Le problème sera alors à poser non seulement en termes 
de volume de construction mais en termes de rentabilité de la construction. 
N'oublions pas que c'est le blocaqe des loyers durant l'entre-deux-guerres 
oui a provoqué la ruine de l'effort de construction. 

Quni au'il en soit, l'effort de construction devra augmenter. Une étude de 
l'INSEE (27) donne comme ordre de arandeur un rythme moyen de cons- 
truction supérieur à 1 million de looements par an si la France désire se 
ranorocher d'une structure d'âge et de confort de loqements comparable 
à ce qui existe en Allemagne ou dans les pays scandinaves. 

(26) II est vrai que nombre de résidences secondaires possédées par les Allemands se situent hors 
des frontières de la République Fédérale Allemande. 

(27) Edgard ANDREANI et André GAURON, « Cinq esquisses de croissance pour 1985 in Economie 
et Statistique, n- 15, septembre 1970. 
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C - Quelques exemples d'application 
d'une politique « libérale active » 

devant les évolutions prévisibles 
de la demande traditionnelle des familles 

Nous nous contenterons de citer quelques-uns des thèmes d'action pos- 
sibles en indiquant quelle pourrait être la nature des politiques « libérales 
actives » correspondante. 
Les deux premiers thèmes : favoriser les évolutions jugées souhaitables, 
en matière de production de biens durables notamment, définir les struc- 
tures nouvelles à promouvoir en matière de services collectifs, sont en 
vérité fort traditionnels. La seule constatation assez surprenante est qu'ils 
n'aient pas encore été traités avec toute la vigueur nécessaire ; le second 
notamment se trouve pourtant directement lié au problème des économies 
de pétrole et par conséquent à la fragilité inquiétante de notre équilibre 
financier extérieur. Seul le troisième, le rétablissement de l'équilibre des 
forces dans les discussions de prix et de qualité entre d'une part les pro- 
ducteurs et les commerçants, de l'autre les consommateurs, présente 
quelque nouveauté si l'on songe à la politique qui a été suivie depuis de 
si longues années. L'aborder sérieusement, c'est-à-dire en prenant des 
mesures à l'échelle des résultats à atteindre, demande un certain courage 
politique. 
Parmi les objectifs que se proposent d'atteindre les pouvoirs publics dans le 
cadre de la politique « libérale active », on peut ainsi en citer trois. 

3 Favoriser les évolutions jugées souhaitables en conciliant, 
dans la mesure du possible, 
les intérêts des consommateurs et des producteurs français 

Prenons l'exemple des biens durables de consommation ; l'action poli- 
tique pourrait viser à : 
- renforcer, par une propagande dynamique, notamment par des pro- 

grammes de télévision, les exigences des consommateurs en matière 
de publicité sincère de qualité du produit, d'affichage de ses perfor- 
mances, de son prix d'achat réel, de son coût d'entretien dans diffé- 
rentes hypothèses d'utilisation, etc. Cette montée des exigences devrait 
contribuer à améliorer la qualité et la fiabilité des produits français 
et, par là même, à favoriser la position des producteurs français sur les 
marchés internationaux. 

Mais il convient de le souligner, rien ne sera fait de sérieux en ce sens 
tant que des moyens financiers suffisants n'auront pas été mis à la dis- 

. position des associations de consommateurs, moyens financiers à compa- 
rer à ceux qui sont mis en oeuvre par les budgets de publicité des en- 
treprises. 
- faire en sorte que ce soient les entreprises françaises et non les en- 

treprises étrangères, qui tirent profit de ce relèvement des exigences 
de la demande. Des instances de concertation entre associations de 
consommateurs, producteurs et commerçants français, pouvoirs publics, 
devraient définir les règles pratiques susceptibles de provoquer le 
résultat désiré. 

3 Définir les structures nouvelles à promouvoir 
en matière, par exemple, de logement, de transport, de santé 

- La politique du logement est, nous le savons, entièrement à reprendre, 
tant du point de vue de la quantité à produire que de la qualité à obte- 
nir. Jusqu'ici, il faut bien le reconnaître, la politique suivie par les 
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pouvoirs publics en matière de logements dits sociaux a été celle d'une 
austérité excessive, alors que pour beaucoup de « grands projets » 
les pouvoirs publics trouvaient naturel l'emploi d'un grand luxe de 
moyens, sinon d'un véritable gaspillage. « Loger le peuple » devrait 
devenir le grand projet prioritaire. D'autant que ce peuple est renseigné 
quotidiennement par la télévision sur la qualité des logements des 
classes aisées, est habitué à voir croître régulièrement ses revenus et 
devient donc de plus en plus sensibilité aux inégalités tenant aux condi- 
tions de logements. 

Pour arriver à un résultat efficace, le politique « libéral actif » fera sans 
doute plus confiance à l'initiative individuelle qu'aux administrations. Il 
n'oublie pas que c'est la législation des loyers, une législation qui pourtant 
se voulait « sociale », qui, au lendemain de la Première Guerre mondiale, 
a provoqué la crise durable du logement. Il pense que, dans l'intérêt du 
consommateur, le capitaliste qui investit ses capitaux dans des logements, 
à condition que ces logements soient de qualité élevée, doit y trouver une 
juste rétribution, au moins égale à celle qu'il a si longtemps trouvée dans 
les autres formes de placement (28). 

Peut-être conviendrait-il également de réfléchir à ce que devrait être la 
juste place du coût du logement dans le budget des ménages. Sans aller 
jusqu'à prôner la vieille règle « bourgeoise » de gestion d'un budget : 
« un quart pour la nourriture, un quart pour le logement, un quart pour 
l'habillement et les dépenses diverses, un quart pour l'épargne », les dé- 
penses pour le logement semblent trop faibles aujourd'hui eu égard à 
d'autres dépenses. Beaucoup de personnes de condition modeste ne 
trouvent pas anormal de dépenser davantage pour l'achat et l'entretien 
d'une automobile que pour celui de leur foyer. Il y a sans doute là tout 
un courant d'opinion à renverser. 

En attendant, l'aide des pouvoirs publics devrait aller aux personnes et non 
plus à la pierre, leur action tendre à définir des normes de logement éle- 
vées, convenant au niveau de confort qui sera jugé « normal » dans vingt 

. ans et non plus se borner à fixer des plafonds de coûts à ne pas dépasser. 
C'est à un renversement complet de politique qu'il conviendrait de pro- 
céder. 
- En matière de transport, la nécessité d'économiser les produits pétro- 

liers conduira à une politique qui tend à favoriser la substitution du 
transport collectif aux transports individuels. A ce titre, la politique de 
tarification des produits pétroliers devra jouer un rôle essentiel pour 
inciter les particuliers à économiser l'énergie sous toutes ses for- 
mes (29), mais une telle politique apparaîtra comme étant, et sera en 
fait, une brimade tant que le réseau des transports collectifs ne sera pas 
modifié, étendu et modernisé pour devenir capable d'offrir au plus 
grand nombre, y compris en banlieue, des services sûrs, rapides et 
confortables, à un coût qui ne devrait guère excéder le « coût variable » ' 
d'utilisation de la voiture individuelle. 

- En matière de santé, il convient de trouver des solutions au problème 
de l'incapacité évidente de l'organisation actuelle à faire face, à un 
coût acceptable, à l'accroissement pratiquement indéfini de la demande 
de soins. Les pouvoirs publics devront notamment préciser la ligne de 
partaqe entre d'une part une médecine collective, qu'il convient de dé- 
velopper de toute urgence, centrée sur la prévention et le contrôle 
continu de la santé de la population et d'autre part des organisations 
de santé qui pourraient rester de droit privé et se présenter sous des 
formes différentes suivant les spécialités et surtout les régions : mé- 
decine particulière, cabinets médicaux de groupe, etc., toutes formes 
de production de services médicaux qui essaient de combiner au 

(28) Mais il condamne la spéculation foncière et prône la municipalisation des sols. 

(29) Signalons qu'en Belgique les amendes pour les dépassements de vitesse sur route et autoroute 
sont données à titre de sanction pour infraction économique, pour gaspillage de carburant et sont 
particulièrement lourdes. 
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mieux les intérêts des malades et ceux des praticiens. Bien sûr, il 
conviendra également de mettre fin au véritable pillage des fonds de 
la Sécurité sociale par certains laboratoires pharmaceutiques. 

Combattre la domination de l'acheteur conditionné 

par la publicité des producteurs et des commerçants 

Cette action devrait se poursuivre sur deux plans : d'une part diminuer la 
position de force des producteurs et des commerçants, d'autre part ren- 
forcer la position des acheteurs. 

a) Un certain nombre d'obligations devrait être imposé aux producteurs 
et aux commerçants ; notamment celles d'afficher les composants et les 
qualités techniques de leurs produits, leur coût réel d'achat et le coût d'en- 
tretien s'il s'agit de biens durables, etc. Des sanctions devraient être 
prévues contre la publicité incomplète ou mensongère, par exemple en 
imposant la publicité de la rectification aux frais du contrevenant. Le 
contrôle de la publicité serait effectué par des associations de consomma- 
teurs auxquels une taxe sur la publicité permettrait de disposer de res- 
sources suffisantes - nous savons que ce point est essentiel -, notam- 
ment de laboratoires modernes de contrôle des produits. 

Dans ce domaine, le moins que l'on puisse exiger est que le pouvoir poli- 
tique se refuse de devenir complice des manoeuvres des producteurs et 
des commerçants lorsqu'ils modifient, sans l'annoncer, la qualité de leurs 
produits et par là, augmentent, sans le dire, leur prix. 

b) Il s'agit également de renforcer la position des acheteurs. Toute une 
série de mesures sont possibles. Pour donner quelques exemples, citons : 
- aide aux associations de consommateurs, et par exemple, finance- 

ment des laboratoires de contrôle des produits à l'aide d'une taxe 
prélevée à cette fin sur la publicité ; 

- accès à la télévision des responsables des associations de consom- 
mateurs pour un temps équivalent à celui consacré à la publicité ; 

- encouragement des pouvoirs publics au développement des sociétés 
mutualistes de production et de commercialisation. Il ne semble pas 
que ce soit cette politique qui ait été suivie jusqu'ici ; 

- cours audiovisuels destinés aux adultes et enseignement, dès les 
classes du premier cycle, des éléments de comptabilité permettant de 
gérer rationnellement un budget de ménage. Ce problème de l'ensei- 
gnement de la comptabilité durant le premier cycle devrait constituer 
l'un des points forts de la réforme de l'enseignement (30). 

(30) Un politique libéral actif a a d'ailleurs un motif fondamental de mettre l'accent sur l'enseigne- 
ment généralisé de la comptabilité. Une société libérales active se propose de décentraliser au maximum 
les décisions afin de rendre les citoyens responsables de la direction et de l'évolution économique 
et politique. Encore faut-il que ces citoyens aient été mis en mesure, pour les différentes décisions 
qu'ils auront à prendre, de raisonner en termes de coûts-bénéfice. Pour cela, l'enseignement de la 
comptabilité apparait indispensable dès le second cycle d'enseignement. 

172 



III - Le développement d'une demande intérieure "nouvelle" (31) 

Jusque vers le milieu des années 1960, le développement de la demande 
sociale française a correspondu à la poursuite de l'objectif : arriver au 
stade de la société de consommation, plus précisément au stade de la 
société américaine, telle du moins que les films et les magazines le font 
imaginer aux Français. L'élévation rapide et continue du revenu national 
constitue alors l'objectif dont la réalisation, à elle seule, semble combler les 
exigences de ce type de demande. En fait, la publicité sous toutes ses 
formes commande le contenu et la structure de cette demande. La « cible » 
visée par cette publicité est le groupe des cadres, surtout des jeunes 
cadres, groupe favorisé par l'expansion économique, en rapide augmenta- 
tion, disposant de revenus élevés relativement aux ouvriers français et 
relativement aussi à leurs collègues étrangers, groupe des « petits bour- 
geois arrivés », particulièrement accueillant à toute forme de snobisme prô- 
née par les mass media. Cette publicité a popularisé l'image du jeune 
cadre, aux cheveux courts, à la tenue stricte, sinon austère, qui, un attaché- 
case à la main, monte dans le Boeing qui va le conduire aux Etats-Unis. 

En fait, c'est toute la société française qui tend à s'aligner sur ce modèle. 
Chaque groupe social s'efforce en effet d'atteindre le niveau de vie et de 
copier les modes de vie du groupe dont les revenus sont immédiatement 
supérieurs au sien. Nous avons affaire à une société où le phénomène 
« bourgeois-gentilhomme » est généralisé à toutes les couches de la popu- 
lation. Dans ces conditions, les prévisions de consommation à moyen terme 
deviennent des plus faciles à établir et les tableaux de la comptabilité na- 
tionale rendent compte avec une bien suffisante approximation de l'évo- 
lution du processus de production qui lui correspond à moyen terme. Il y 
a, durant cette période, une remarquable adéquation entre la nature du 
développement économique et social et les instruments d'analyse chargés 
d'en rendre compte et de le promouvoir. C'est l'âge d'or de la planification 
française. 

Mais, dès le milieu des années 1960, on peut noter de nouvelles demandes 
d'une nature bien différente, venant s'ajouter à celles qui correspondent à la 
poursuite de la société de consommation. Les événements de mai 1968 
qui, durant un mois, ont ébranlé profondément la société française, en ont 
apporté la preuve. 

L'actualité de tous les jours montre qu'une nouvelle demande sociale est 
en voie de se développer à côté de la demande traditionnelle que les ins- 
truments habituels de comptabilité nationale la saisissent imparfaitement 
et que c'est sans doute notre conception même de l'évolution économique 
et sociale qui est à reprendre. 

En conséquence, nous, allons exposer : 
- une conception de l'évolution et du progrès économique et social qui 

semble compatible avec l'évolution actuelle de la société telle que nous 
pouvons l'observer ; 

- une méthode qui semble susceptible de révéler les différentes compo- 
santes de la « nouvelle demande sociale » ; ; 

- quelques résultats que nous allons admettre provisoirement dans le 
but de rendre possible la poursuite du scénario. 

(31) Les thèmes de recherche ici présentés font l'objet du séminalre « Prospective économique et 
sociale » de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales que nous animons. Ils ont commencé 
à être explorés et ont donné lieu à une publication « Recherches sur l'analyse et la prévision de la 
transformation de l'économie et de la société françaises », octobre 1975. 

' 
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A - Le contenu de la « nouvelle demande sociale » 

- Les caractéristiques de l'évolution économique et sociale telle que nous 
pouvons l'observer aujourd'hui imposent de considérer cette évolution, 
non plus, sur le seul plan économique, comme le résultat du fonction- 
nement de mécanismes assurant une croissance régulière des para- 
mètres dits « économiques », la condition « rebus sic stantibus » ap- 
pliquée aux structures autres qu'économiques étant à peu près 
satisfaite, mais comme le résultat de la confrontation des plans des 
différents acteurs : pouvoirs publics, responsables des organisations, 
groupes structurés ou non, catégories sociales, syndicats, partis politi- 
ques, mouvements d'opinion, etc. Ces plans n'ont aucune raison d'être 
compatibles entre eux alors que les comportements de ces différents 
acteurs le seront nécessairement - ne sont-ils pas liés par des rela- 
tions de dépendance ou d'interdépendance économique, notamment 
budgétaire, et par les autres contraintes institutionnelles ou sociales ? - 
tout en traduisant des situations de domination, d'adaptation ou de 
soumission. 

Pour rendre compte de cette réalité, il convient ainsi de mettre en évi- 
dence les hétérogénéités caractéristiques de la société actuelle ; égale- 
ment de situer les facteurs de l'évolution économique et sociale dans le 
domaine du discontinu, même si la résultante finale d'ensemble se traduit 
en définitive par une évolution relativement progressive des paramètres 
strictement économiques. 

Dans ce contexte, l'évolution économique et sociale sera considérée 
comme étant à la fois le résultat et la cause d'une série de « déséquilibres 
sociaux » qui frappent successivement telle ou telle catégorie sociale dans 
l'un des aspects de sa situation. Ces déséquilibres traduisent les vicissi- 
tudes de la confrontation à laquelle se livre chaque catégorie entre d'une 
part les aspirations de ses membres et d'autre part les possibilités offertes 
à son action, compte tenu de ses moyens propres et des contraintes que 
lui oppose l'environnement. Ces déséquilibres provoquent de la part des 
catégories sociales concernées des réactions qui se développent selon 
les cas, les occasions et les moments, sur l'un ou l'autre des plans : éco- 
nomique, social, politique, ou sur plusieurs de ces plans à la fois. Ces 
efforts des catégories sociales perturbées pour reconstituer à leur profit 
une nouvelle situation d'équilibre provoquent soit l'amortissement du désé- 
quilibre, soit - ce sera le cas le plus fréquent - sa propagation à 
d'autres catégories sociales sous une forme évidemment différente de la 
forme initiale (32). 

La conception optimiste de la « croissance harmonisée » qui correspondait 
assez bien à la réalité du développement français du début des années 
soixante, doit ainsi laisser place à celle d'évolution conflictuelle. Dans ces 
conditions, le contenu d'une politique de développement national apparaît 
comme étant l'art de gérer les conflits entre les catégories sociales, les 
groupes sociaux et les pouvoirs publics, cet art étant pratiqué par le gou- 
vernement. 
- Cette façon de concevoir l'évolution économique et sociale impose de 

modifier le contenu habituel du concept de progrès social. La notion de 
progrès social en général perd toute consistance. Il n'existe que des 
progrès particuliers relatifs à chacune des catégories sociales ou à 
chacun des groupes dont l'ensemble constitue la société. Chaque ca- 
tégorie, chaque groupe, est en contact avec d'autres catégories ou 
d'autres groupes, est imbriqué dans, ou en contact avec, certaines ins- 

(32) Nous essayons ainsi de généraliser à l'ensemble de l'évolution économique et sociale quelques 
idées que nous avions soutenues autrefois à propos de l'inflation : . L'influence du comportement 
des groupes sociaux sur le développement d'une inflation de Henri AUJAC (Economie Appliquée, n- 2, 
1950, pp. 179 à 300). 
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titutions : pouvoir politique, administrations, entreprises, syndicats, etc. 
La présence et l'influence de ces catégories sociales, de ces groupes, 
de ces intitutions se manifestent par l'existence et l'évolution de cer- 
tains paramètres (pour donner quelques exemples : salaires-prix sur 
le plan économique ; législation sur le plan politique ; qualité des 
contacts avec les institutions et les groupes sur le plan social) ou de 
certaines forces (pression syndicale, force de police, etc.). L'ensemble 
de ces paramètres et de ces forces relatives à un groupe définissent 
« l'univers du groupe » univers auquel le groupe doit s'adapter ou qu'il 
s'efforce de modifier à son avantage. 

Ces univers sont très différents suivant les groupes et les catégories so- 
ciales. Aussi les aspirations des membres des uns et des autres sont-elles 
également différentes ainsi que le contenu pour chacun de la notion de 
progrès social. Par exemple, les revendications des manoeuvres et des 
ouvriers sans qualification restent axées pour l'essentiel sur le relèvement 
des salaires mais depuis peu portent également sur les améliorations des 
conditions de travail et de la sécurité dans le travail. Les revendications 
des agents de maîtrise et des techniciens portent sur leurs possibilités 
de promotion et d'accès à la situation d'ingénieur. Celles des ingénieurs 
ont pour objet une certaine participation aux décisions de l'entreprise. 
Les travailleurs immigrés luttent pour la dignité et la réelle égalité de 
droit avec les travailleurs français, etc. De tels exemples pourraient être 
multipliés. 

B - Une méthode susceptible de révéler 
les différentes composantes 
de la « nouvelle demande sociale » (33) 

La conception précédemment exposée du développement économique et 
social met au centre de la dynamique sociale les comportements des mem- 
bres des différentes catégories sociales et des groupes sociaux ainsi que 
ceux des représentants des diverses institutions. Elle se traduit difficile- 
ment en termes de comptabilité nationale traditionnelle pour toute une 
série de raisons. Précisément parce que les tableaux de la comptabilité 
nationale, notamment le tableau input-output, ont suffi pendant plus d'une 
décennie à traduire et anticiper correctement les principaux aspects à la 
fois économiques et sociaux du développement de la société française, il 
est relativement facile aujourd'hui de repérer les domaines, essentielle- 
ment le domaine social au sens large, pour lesquels la transformation 
de la société a échappé à l'emprise de l'appareil traditionnel d'analyse. 
Pour nous limiter à l'essentiel, disons que de « nouveaux biens et ser- 
vices » ont fait leur apparition. Ce sont par exemple : le besoin de sécu- 
rité, d'éducation, de santé, de loisir, le besoin d'améliorer les conditions 
de travail et les conditions de vie, l'exigence de participation aux décisions 
qui peuvent influencer le sort des personnes, celui de la collectivité, 
l'exigence de dignité, etc. Tels sont, entre autres, les « biens nouveaux » 
qui sont demandés à la société avec une vigueur et une efficacité gran- 
dissantes. Or, il n'y a pas place pour eux dans les nomenclatures actuelles 
de produits du tableau des échanges interindustriels. 

De même, de nouvelles catégories sociales et de nouveaux groupes so- 
ciaux, ainsi que de nouvelles institutions autres que celles prises en compte 

(33) Nous reprenons ici en partie une communication donnée au congrès Input-Output organisé sous 
'l'égide de l'ONU à Vienne, avril 1974. 
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par le tableau économique se sont révélés déterminants dans les trans- 
formations économiques, sociales et même politiques qui ont posé avec 
de plus en plus de force ce problème du contenu souhaitable du dévelop- 
pement français. Certes, les comportements des entreprises, ceux des 
ménages, ceux des consommateurs, des épargnants, des investisseurs, etc. 
contribuent toujours à orienter l'évolution de la conjoncture et déterminent 
la vigueur et le contenu du développement. Mais, manifestement, ils ne 
sont pas les seuls à jouer ce rôle. Les différentes catégories de salariés, 
de fonctionnaires, les paysans, les professions libérales, telle ou telle caté- 
gorie de chef d'entreprise, etc. interviennent en permanence pour tenter 
de modifier à leur profit la répartition sinon le contenu de la richesse na- 
tionale. De plus, à côté de ces catégories socio-professionnelles définies 
par la structure du processus de production, d'autres groupes, les partis 
politiques, les Eglises, les syndicats ouvriers, les syndicats patronaux, 
parfois un simple mouvement d'opinion, manifestent leurs forces et leur 
efficacité à l'occasion d'une grève, d'un problème d'environnement, d'une 
résistance à une décision des pouvoirs publics, etc. et parfois remettent 
en cause la société dans laquelle nous vivons. 

Nous apercevons maintenant la nature de la nouvelle comptabilité sociale 
qui permettrait de comprendre, d'expliquer et peut-être de prévoir l'évolu- 
tion économique et sociale de notre société. Il conviendrait de construire, 
mutatis mutandis, un véritable tableau input-output social relatif, non plus 
aux diverses activités agricoles, industrielles ou tertiaires, mais qui pren- 
drait en compte les catégories socio-professionnelles, les groupes sociaux 
et les diverses institutions qui semblent caractériser le stade de développe- 
ment aujourd'hui atteint par la société française. Les inputs seraient les 
modifications de toutes natures susceptibles d'affecter les situations, les 
« univers », de ces catégories, de ces groupes, de ces institutions et mo- 
difications capables ainsi de provoquer leurs réactions. Les outputs se- 
raient les comportements adoptés par chaque catégorie, par chaque grou- 
pe, chaque institution eu égard aux modifications de son « univers », compte 
tenu des aspirations de chacun et des moyens d'action dont il dispose 
pour poursuivre ces objectifs (34). 

Les étapes de la recherche concernant les comportements et les straté- 
gies apparaissent clairement. Elles peuvent être ainsi schématisées : 
- définition de l'univers du groupe ; 
- analyse des conditions d'établissement du jugement du groupe sur sa 

situation ; 
- repérage des revendications et des aspirations ; formulation des ob- 

jectifs ; 
- repérage des moyens d'action disponibles ; 
- mise en évidence des stratégies caractéristiques. 

L'ensemble de cette recherche devrait permettre de mieux analyser et de 
mieux prévoir la demande nouvelle à laquelle il faudra répondre. Comment, 
en effet, cerner cette demande potentielle ? Celle-ci est, en qualité, dé- 
finie par l'ensemble des revendications et aspirations de chaque groupe, 
revendications qui décrivent ainsi l'ensemble des besoins futurs. Chaque 
besoin aura d'autant plus de chances d'être satisfait que les moyens de 
pression du groupe seront importants. Le volume de la demande qui sera 
effectivement servie dépendra de ces pouvoirs. 

Il convient donc de prévoir la force de ces moyens d'action en tenant 
compte de l'évolution des paramètres qui déterminent la situation du 
groupe, des comportements et des stratégies adoptées par ce groupe et 
également des comportements et des stratégies des autres groupes et des 
pouvoirs publics. 

(34) Cf. Henri AUJAC, « Deux instruments de programmation sociale : le bilan social de la nation et le 
modèle à long terme de simulation économique et social ,,. Revue d'Economie Politique, n- 1, 1973, 
janvier-février, Paris. 
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a) Repérage des revendications et des aspirations (35) 
la formulation des objectifs 

- Les revendications actuelles et les revendications potentielles peuvent 
être mises en évidence par l'analyse des éléments du jugement que les 
membres du groupe portent sur leur propre situation. Cette dernière 
se définit par un certain état des paramètres qui caractérisent l'univers 
du groupe. Compte tenu de l'état de l'ensemble de ces paramètres, 
car le jugement est généralement global, l'état de chacun des para- 
mètres est jugé plus ou moins satisfaisant. Une enquête auprès de 
membres du groupe peut alors révéler le classement de ces paramètres 
suivant l'intensité de la revendication relative à l'état de chacun d'eux. 
Par exemple, ce que telle catégorie d'ouvriers trouvera le plus sou- 
haitable dans sa situation actuelle, c'est d'abord d'avoir un salaire plus 
élevé, ensuite d'avoir moins d'heures de travail, ensuite d'être mieux 
logé, ensuite de recevoir une formation professionnelle favorisant sa 
promotion sociale, etc. Tel groupe de cadres souhaitera en premier 
faire un travail plus intéressant, ensuite disposer d'un peu plus de 
loisirs, ensuite d'être mieux informé des intentions de la direction quant 
à son avenir, ensuite d'être associé aux grandes décisions qui condi- 
tionnent l'avenir de l'entreprise, etc. Bien sûr, lorsque la revendi- 
cation n° 1 est satisfaite, une autre (pas forcément la seconde sur la liste 
car le classement dépend à chaque instant de l'ensemble des valeurs 
attribuées aux différentes revendications) prend sa place. 

C'est en analysant de cette manière la situation des différents groupes 
qu'il conviendrait d'essayer, pour la période correspondant aux vingt an- 
nées qui viennent de s'écouler, de rendre compte du renouvellement per- 
manent des revendications de chaque groupe et de l'apparition des reven- 
dications nouvelles. Ce phénomène s'est en effet poursuivi avec une 
intensité remarquable au cours de cette période et a intéressé tous les 
groupes. 

Lorsqu'une revendication est telle qu'elle mobilise un nombre suffisant 
de membres du groupe, alors on peut considérer que cette revendication 
est devenue un objectif pour le groupe. 
- Quant aux aspirations, elles jouent sans aucun doute un rôle fonda- 

mental sur la transformation à long terme de la société. Les programmes 
des partis politiques, ceux des syndicats, l'analyse de la preisse poli- 
tique, l'étude aussi des revendications présentées à l'occasion de 
« conflits sauvages », devraient permettre de révéler ces aspirations. 

De telles études sont à l'évidence absolument nécessaires pour mettre au 
point une base tant soit peu solide utilisable pour le travail de prévision 
et de planification. 

b) Repérage des moyens d'action disponibles pour chaque groupe, que 
ces moyens soient économiques (évolution du pouvoir d'achat), poli- 
tiques, démographiques (la force du nombre), culturels 

Une analyse historique effectuée dans les termes proposés devrait alors 
dégager des enseignements rendant possible de prévoir la mise en oeuvre 
de tel ou tel moyen d'action dans une situation donnée ou probable, à partir 
des comportements et des stratégies caractéristiques du groupe ainsi que 
de l'évolution de sa situation par rapport à celle des autres groupes et 
enfin de la politique des pouvoirs publics. 

(35) Nous utilisons les deux expressions « revendication et «aspiration.. dans des sens différents : 
- la revendication a pour objet la satisfaction d'un besoin qui peut être satisfait dans le cadre de la 

société existante ; 
- l'aspiration a pour objet la recherche, plus ou moins consciente et plus ou moins clairement 

formulée, d'une société nouvelle jugée meilleure que la société actuelle. 
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Ainsi, au terme de cette recherche, nous devrions disposer d'un tableau 
donnant, pour chacun des groupes qui caractérisent l'actuelle société 
française dans son état actuel de développement, des informations telles 
que : 
- la liste de ces revendications classées par ordre d'importance à un 

moment donné ; 
- le coût de ces revendications et les répercussions directes et indi- 

rectes que leur satisfaction pourrait entraîner pour les autres groupes ; 
. - les aspirations de chacun ; 

- les comportements caractéristiques devant telle ou telle situation. 

Il devrait être également possible de disposer de la liste des principaux 
effets de domination subis ou exercés par chacun des groupes et chacune 
des institutions. 

Enfin, on pourrait mettre en évidence, pour chaque période, les domaines 
de compatibilité et d'incompatibilité des objectifs des différents groupes 
sociaux et des différentes institutions, cela au niveau de l'ensemble de la 
société. 

C - Quelques exemples des résultats 

que cette méthode pourrait révéler 
et des politiques « libérales actives » 

qu'elle pourrait suggérer 

La méthode proposée a essentiellement pour but de révéler la nouvelle 
demande sociale. Ses résultats devraient être de deux ordres. D'une 
part, ils devraient permettre d'établir une correspondance entre le contenu 
de cette nouvelle demande sociale et les produits, la plupart du temps 
nouveaux, qu'il conviendrait de fabriquer pour aider à la satisfaire ; 
d'autre part, ils devraient permettre d'établir la liste des effets de domina- 
tion exercés ou subis par les différents groupes et, par là même, suggérer 
les politiques destinées à mettre fin à des situations qu'un politique « li- 
béral actif » ne peut juger que déplorables. 

1. La traduction de la nouvelle demande sociale 
en termes de produits nouveaux 

Les exemples sont nombreux qui montrent que cette nouvelle demande 
sociale va réclamer des produits nouveaux. En voici quelques-un : i 
- la libéralisation des moeurs a notamment provoqué toute une série de 

recherches et de fabrications en matière anticonceptionnelle ; 
- la recherche de l'amélioration des conditions de travail va nécessai- 

rement se traduire par la mise au point et l'emploi de nouvelles ma- 
chines, moins polluantes et moins bruyantes ; également par la réno- 
vation de toute une partie des bâtiments industriels, ou la mise en place 
de nouveaux bâtiments mieux adaptés et plus agréables ; également 
encore, mais cela ne devrait pas forcément demander des matériels 
nouveaux, par la réorganisation des postes de travail et des procédés 
de fabrication ; 

- la lutte contre la pollution sous toutes ses formes va nécessiter la re- 
recherche de procédés techniques et de fabrication moins polluants et 
la mise en place d'activités et d'appareils ayant pour but de mesurer 
et de faire disparaître la pollution déjà créée ; 
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- les besoins accrus en matière de santé et d'éducation atteignent au- 
jourd'hui un niveau tel qu'une réorganisation des méthodes de soins 
et des méthodes d'enseignement apparaît inéluctable. Cette réorgani- 
sation s'appuiera nécessairement sur des matériels faisant largement 
appel à l'électronique. Il est question notamment de machines capables 
d'établir le bilan-santé d'un individu en un temps record et en ne 
mobilisant que du personnel subalterne ; également de méthodes d'en- 
seignement programmé, permettant d'organiser un certain dialogue 
entre les étudiants et la machine électronique qui signale les erreurs, 
le pourquoi de ces erreurs et explique la bonne marche à suivre pour 
trouver la solution correcte. A l'évidence, tous ces besoins nouveaux 
vont être à l'origine de la mise au point de produits qui, pour la plupart, 
seront des produits nouveaux. 

D'autres revendications semblent surtout réclamer des biens immatériels. 
Il s'agit par exemple du désir accru des cadres de participer aux déci- 
sions qui engagent leur avenir, et donc de la nécessité de modifier les 
structures du pouvoir dans les entreprises ; par exemple encore, du 
besoin de communication, du besoin d'amitié et peut-être du besoin d'es- 
pérance... Bien sûr, de prime abord, ces besoins ne semblent pas réclamer 
d'objets matériels pour être satisfaits. Il faut bien cependant construire 
des lieux de réunions, des « maisons de l'amitié », pour les croyants des 
églises... 

En fin de compte, nous le voyons, satisfaire cette nouvelle demande so- 
ciale nécessite la conception et la fabrication de biens spécifiques. Elle 
réclame également le développement de ces « richesses immatérielles » 
qu'est la remise en cause des rapports entre les hommes, afin notamment, 
nous allons le voir dans un instant, de diminuer ou mieux de supprimer les 
effets de domination qui existent entre eux. 

Quelles peuvent être dans ces conditions les grandes lignes d'une poli- 
tique d'un pouvoir « libéral actif ». Il s'efforcera, notamment par des me- 
sures législatives, d'imposer le respect de ces besoins et, notamment par 
une politique d'aide à la recherche et d'aide au financement d'investis- 
sements spécifiques, de favoriser l'éclosion et la mise en place des 
matériels nouveaux antipollution, de contrôle de santé, d'enseignement 
programmé, etc. 

Il s'efforcera également de rechercher les situations de domination et 
d'en mettre les causes en évidence, ceci afin de supprimer ces causes. 

2. Exemples de politiques visant à diminuer, sinon à supprimer les effets 
de domination subis ou exercés par les groupes sociaux et les 
institutions 

Pour simplifier l'exposé, nous ne traiterons pas des institutions et, à titre 
d'illustration, nous retiendrons trois groupes d'importance et de nature fort 
différents mais qui ont tous en commun d'être des groupes dominés : 

a) le groupe des OS immigrés, au travail dans de petites entreprises du 
bâtiment en milieu rural. 

Un tel groupe est dominé sous bien des aspects. Nous retiendrons seule- 
ment trois de ces aspects : les modalités de fixation des salaires, l'orga- 
nisation du travail, les possibilités de promotion. 
- En ce qui touche les modalités de fixation des salaires, l'ouvrier n'a 

aucun pouvoir réel vis-à-vis de son employeur pour discuter le montant 
de ses salaires, sauf peut-être au niveau national par l'intermédiaire 
de ses syndicats. Mais, dans bien des endroits du monde rural, la 
situation n'est pas tellement différente de celle qu'évoquait Adam 
Smith il y a maintenant plus de deux siècles : 
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« C'est par la convention qui se fait habituellement entre ces deux per- 
sonnes (le maître, l'ouvrier), dont l'intérêt n'est nullement le même, que se 
détermine le taux commun des salaires. 

Les ouvriers désirent gagner le plus possible, les maîtres donner le moins 
qu'ils peuvent ; les premiers sont disposés à se concerter pour élever les 
salaires, les seconds pour les abaisser. 

Il n'est pas difficile de prévoir lequel des deux partis, dans toutes les 
circonstances ordinaires, doit avoir l'avantage dans le débat, et imposer 
forcément à l'autre toutes ses conditions. Dans toutes ces luttes, les 
maîtres sont en état de tenir ferme plus longtemps. Un propriétaire, un fer- 
mier, un maître fabricant ou marchand, pourraient en général, sans occuper 
un seul ouvrier, vivre un an ou deux sur les fonds qu'ils ont déjà amassés. 
Beaucoup d'ouvriers ne pourraient subsister sans travail une semaine, très 
peu un mois, et à peine un seul une année entière. A la longue, il se peut 
que le maître ait autant besoin de l'ouvrier que celui-ci a besoin du maître ; 
mais le besoin du premier n'est pas si pressant. » 

En milieu rural, l'ouvrier n'a pratiquement aucun recours autre que syn- 
dical, quand le syndicat existe, ce qui est loin d'être le cas partout. 
L'encadrement par les inspecteurs du travail est tout à fait insuffisant, les 
comités d'entreprise souvent inexistants. 
- Du point de vue de la fixation de ses conditions de travail, un OS 

est également complètement dominé : c'est un simple agent d'exécution 
étroitement contrôlé. Sa participation au sein de l'entreprise aux déci- 
sions qui concernent ses conditions de travail est nulle. 

- De même, les possibilités de promotion d'un OS sont quasi inexistantes, 
que cet OS soit français ou étranger. Les statistiques de migrations so- 
ciales obtenues par l'INSEE lors de ses enquêtes sur l'emploi sont, de 
ce point de vue, tout à fait révélatrices. On naît fils d'ouvrier ou fils 
d'agriculteur, on devient ouvrier, et on reste ouvrier, et les enfants 
également. Les seules promotions d'une ampleur significative trans- 
forment les ouvriers en contremaîtres, mais nombre de contremaîtres 
redeviennent ouvriers. Quelques ouvriers réussissaient à échapper à 
leur condition en s'établissant petits commerçants, mais cette voie 
semble maintenant bouchée. L'ensemble du groupe formé par les ou- 
vriers et les contremaître semble bien constituer un véritable ghetto à 
l'intérieur de la société française. 

Devant une telle situation, quelles sont les mesures auxquelles peut songer 
un politique « libéral actif » ? ? 

La règle générale qu'il s'efforcera d'appliquer sera de donner au groupe 
dominé la possibilité de sortir de sa situation dominée, certes au prix 
de son effort personnel, mais aussi par la fourniture de moyens financiers 
et également de personnel qualifié. Voici quelques applications possibles : 
- L'une des solutions peut évidemment consister à tenter de faire dis- 

paraître le groupe des OS en tant que « groupe OS ». Dans cet esprit 
on peut par exemple privilégier les investissements d'automatisation 
permettant précisément de supprimer les tâches sans qualification. 
Malheureusement l'expérience semble montrer que l'automatisation 
n'est pas encore généralisable et que le processus de production va 
encore réclamer pendant longtemps un nombre important de ces tra- 
vailleurs. On peut alors songer à transformer la situation d'OS en 
situation transitoire, par exemple en organisant une certaine répartition 
tournante des tâches à l'intérieur de l'entreprise, les personnels au- 
jourd'hui qualifiés de « manuels » et de « non manuels » participant 
successivement aux différentes tâches, y compris à celles aujourd'hui 
occupées par les OS. Nul doute d'ailleurs que ce recyclage permanent 
contribuerait à améliorer rapidement le contenu des tâches OS, les 
« intellectuels » étant alors fortement incités à trouver des méthodes et 
des moyens pour améliorer des tâches auxquelles ils seront pério- 
diquement astreints. On pourrait également concevoir que certaines 
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tâches d'OS, le ramassage des ordures ménagères par exemple, soient 
des tâches à temps partiel, quelques heures par jour le matin, et soient 
rémunérées à un taux suffisant pour financer les études de certains 
étudiants qui désirent travailler ; à la condition bien sûr que soient mis 
à la disposition du personnel des moyens de qualité suffisante : des 
matériels de ramassage appropriés, un costume et des gants confor- 
tables, une bonne douche à l'arrivée, tous moyens que des étudiants 
réclameront avec beaucoup plus de force que la main-d'oeuvre immi- 
grée. Voilà un autre exemple des conséquences bénéfiques du relève- 
ment des exigences des travailleurs et des consommateurs, par ho- 
mogénéisation de ces exigences au niveau des normes les plus élevées. 

- Pour diminuer la domination que les employeurs sont en mesure 
d'exercer sur leurs ouvriers dans certaines régions rurales, il convien- 
drait de prendre toute une série de mesures, par exemple, en multi- 
pliant le nombre des inspecteurs du travail, en donnant également droit 
de visite et de contrôle à des représentants syndicaux, en faisant 
connaître aux ouvriers leurs droits et leurs devoirs dans l'entreprise, 
ce qu'ils ignorent souvent, etc. 

- Pour ce qui est de l'organisation des tâches, il s'agirait de promouvoir la 
participation des OS à l'organisation et à la distribution des tâches au 
niveau de l'atelier, de redéfinir le rôle de la maîtrise, d'organiser une 
représentation de ces ouvriers auprès de la direction pour que les re- 
vendications soient effectivement écoutées et satisfaites, etc. Le but 
serait d'organiser la participation de chaque catégorie du personnel 
à la redéfinition des tâches au niveau de son travail quotidien, en éli- 
minant dans la mesure du possible les inconvénients majeurs des 
tâches aujourd'hui non qualifiées. 

Dans le cadre de la promotion personnelle des individus, il conviendrait 
également de développer les qualités d'expression individuelle des 
ouvriers français et étrangers, par l'enseignement des techniques de 
communication orale et écrite, peut-être même d'organiser des stages 
dans des entreprises-écoles durant lesquels ouvriers, ingénieurs, ca- 
dres et direction, apprendraient à nouer les rapports de type nouveau 
que veut préconiser un pouvoir « libéral actif ». A ce titre, des entre- 
prises-écoles gérées à la mode américaine, à la mode allemande, à 
la mode suédoise, etc. pourraient être créées et l'expérience montrerait 
ce qui, dans ces expériences, apparaît assimilable par le personnel 
français et conforme à l'idéal « libéral actif ». 

- En ce qui concerne les possibilités de promotion, le problème peut 
être vu à plusieurs niveaux. On peut, par une formation technique, es- 
sayer de qualifier progressivement ces ouvriers OS, après bien sûr 
s'être assuré qu'ils trouveront dans l'entreprise, ou à défaut dans la 
région, des postes de travail correspondant à leur nouvelle qualification. 

Mais on peut aussi analyser le problème de la promotion des OS comme 
étant l'un des cas particuliers d'un problème beaucoup plus général 
visant à assurer, pour l'ensemble des Français, des possibilités perma- 
nentes de formation et de promotion. Nous aurons l'occasion de revenir 
sur ce problème décisif pour l'avenir de la société française. 

b) Nous ne ferons qu'évoquer la situation des deux derniers groupes 
dominés. Nous voudrions cependant montrer que la politique « libérale 
active » aura le souci de donner à la nation un encadrement tertiaire de 
haut niveau, parce qu'un tel encadrement est seul capable d'améliorer 
les conditions de vie actuelles de certains milieux, conditions de vie qui 
sont insupportables et véritablement incroyables dans la France riche de 
la fin du XX' siècle. Ces deux groupes sont d'une part les groupes des 
travailleurs agricoles adonnés à l'alcoolisme que l'on rencontre trop fré- 
quemment dans les campagnes françaises, et même à moins de 100 km de 
Paris ; d'autre part les malades hospitalisés, et plus spécialement les ma- 

, lades âgés à la veille de leur mort. 
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Le premier groupe est manifestement hors d'état de s'évader de la situa- 
tion épouvantable dans laquelle il vit et fait vivre ses enfants (36). Le dé- 
vouement admirable de quelques médecins, de quelques infirmières et 
assistantes sociales, pratiquement sans aucun moyen, reste impuissant 
devant une telle situation. Dans un premier temps, cette population doit 
être prise en charge par un encadrement nombreux, de haut niveau, doté 
de moyens à l'échelle du problème à résoudre : le sauvetage d'une partie 
non négligeable de la population rurale ; dans un second temps, par ceux 
des membres de cette population en péril qui auront réussi à retrouver 
leur condition d'êtres responsables de leurs actes (37). 

Le second groupe est celui constitué par les malades des hôpitaux confiés 
au personnel soignant et au personnel de service. Dans trop d'hôpitaux, 
la pénurie de personnel infirmier, assistantes sociales et personnel de 
salle est flagrante (38). En plus des soins et des tâches ménagères, ce 
personnel doit prendre en charge les problèmes affectifs des malades, trop 
souvent sans relations extérieures, sinon abandonnés par leurs familles. 
Dans ce cas encore, des femmes au dévouement admirable réussissent 
souvent malgré les tâches souvent harassantes, à trouver le temps et le cou- 
rage de venir au secours des malades, d'aider les mourants dans leur 
dernier voyage. Tout cela pour un salaire très insuffisant (39) et sans pré- 
paration spéciale autre que celle que procure « l'éducation première », 
selon la belle expression de nos campagnes, l'éducation qui vient du 
coeur. 

Il apparaît à l'évidence que, au service de ces groupes, à la dérive ou 
malheureux, devra être mis en place un personnel de haute qualification, 
convenablement rémunéré, et concevant ce service comme un sacerdoce. 

Un calcul, même très approximatif, des effectifs nécessaires montre que le 
volume du recrutement nécessaire, recrutement qui cependant devrait être 
progressif pour en sauvegarder la qualité, permettrait à de nombreux 
jeunes de trouver là occasion d'exercer des métiers exaltants. 

(36 Fanny DESCHAMPS, Journal d'une asssitante sociale. Ed. Lattes, 1970. 

(37) A l'exemple de ce qui a été réalisé pour la réinsertion sociale des gros délinquants dans les 
prisons américaines. 

(38) Madeleine RIFFAUD, Les linges de la nuit. La Table Ronde, 1970. 

(39) Ce que gagne une infirmière n'est sans doute pas le quart de ce que gagne un pilote de Boeing. 
Pourtant aider un mourant au départ de son dernier voyage nécessite bien d'autres qualités que de 
transporter des bien-portants de Paris-Général de Gaulle à New York-Kennedy. 
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CHAPITRE 3 

Rapide analyse de l'appareil de production 
français et de ses conditions de fonctionnement 

et de transformation 
dans une optique "libérale active" 

Nous examinerons brièvement, afin d'essayer d'en tirer les conclusions 
pratiques pour notre projet, l'histoire de la transformation du processus 
français de production au cours des deux dernières décennies. Pour ce 
faire, nous rappellerons brièvement l'ensemble des travaux remarquables 
établis par l'INSEE à l'occasion de la préparation du Vll' Plan. 

Puis nous indiquerons quels types de description du processus de pro- 
duction pourraient convenir pour faire apparaître les problèmes posés par 
le fonctionnement des différents secteurs et par les rôles qui devraient être 
dévolus aux entreprises dans l'optique d'une politique libérale active. 

A - Un document essentiel : 

La « Fresque historique du système productif » 
établie par l'INSEE 

Pour les deux dernières décennies, les collaborateurs de l'INSEE ont éta- 
bli le bilan de la transformation de l'appareil productif français et publié 
dans la revue « Economie et Statistique » plusieurs études qui sont venues 
compléter et préciser les conclusions tirées de ce bilan. 

L'ensemble de ces travaux mérite une étude approfondie car ils contien- 
nent, sur le plan de l'information, celui de l'analyse et celui des conclu- 
sions pratiques à en tirer sur le plan de la politique économique, de nom- 
breuses richesses que nous n'avons pu encore exploiter suffisamment (40). 
Nous nous contenterons de rappeler ici quelques résultats. 

Durant cette période, la production industrielle a connu une croissance re- 
marquable, jamais observée à ce taux sur une aussi longue période. 

(40) Vis-à-vis de ces travaux d'un intérêt exceptionnel, nous n'exprimerons qu'un regret : la défini- 
tion assez particulière du poste « industries de biens d'équipement », qui comprend l'industrie automobile 
au titre de l'investissement des ménages. Cette dernière industrie a, durant la période étudiée, joué 
un rôle très particulier, sensiblement différent de celui des industries des biens d'équipement tradi- 
tionnels. Dans ces conditions, les séries longues relatives à cet agrégat sont souvent délicates à 
interpréter. 
Pour une analyse plus détaillée, voir Bernard GUIBERT : « La mutation de l'industrie : trente critères 
pour juger des forces et des faiblesses des vingt secteurs de l'industrie », Economie et statistique, 
n- 68, juin 1975. 
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Dans cette ambiance de croissance continue des marchés tant intérieurs 
qu'extérieurs, le processus de production s'est profondément transformé : 

1 ) La productivité technique du travail s'est maintenue à un niveau rela- 
tivement élevé et a même connu un accroissement sensible. Elle est en 
effet passée de 4 °/o en moyenne de 1949 à 1961, à 4,7 °/o de 1961 à 1967 
pour atteindre 5,7 °/o de 1967 à 1972 (41). 

Il est intéressant de relever selon quelles modalités s'est faite la crois- 
sance de la productivité. Elle semble avoir pris sa source dans les indus- 
tries de l'énergie et dans les industries produisant des biens d'équipement 
et s'être traduite par un abaissement relatif des prix des produits livrés 
par ces industries. Cet abaissement des prix a favorisé la mise en place de 
biens d'équipement dans les différents secteurs de l'économie, ce qui a 
provoqué la diffusion des efforts de rationalisation et augmenté la produc- 
tivité à l'ensemble des secteurs. 

Evoquant ici l'évolution de la productivité du travail, nous voudrions signa- 
ler un point possible de faiblesse dans la structure de l'appareil de pro- 
duction : la présence grandissante des travailleurs immigrés. Cette pré- 
sence a des conséquences sur le plan économique, sur le plan social et sur 
le plan politique. Toutes ne sont pas heureuses. 
- Sur le plan économique, l'arrivée de la main-d'oeuvre étrangère dans 

ces secteurs - bâtiment et génie civil, automobile, services hospitaliers, 
services municipaux, etc. - entraîne une déqualification certaine des ' 
tâches et mieux des secteurs correspondants. Les Français aban- 
donnent ces tâches et ces secteurs et ne veulent plus y revenir. Il 
semble s'agir là d'un phénomène qui sera irréversible si une politique 
particulièrement active n'est pas mise en place pour enrayer cette 
évolution. Nous aurons l'occasion de dire quelques mots d'une poli- 
tique de cette nature. 

Cette main-d'oeuvre, docile, accepte des salaires peu élevés, ce qui 
contribue à freiner la hausse générale des salaires, et accepte égale- 
ment des tâches rebutantes, sales ou dangereuses, ce qui dispense les 
chefs d'entreprise de faire les efforts de modernisation et d'équipement 
nécessaires. Ses revendications sont des revendications de court ter- 
me, ce qui peut contribuer à diminuer l'action syndicale qui doit néces- 
sairement intégrer des considérations de long terme. 

- Sur le plan social, il est connu qu'une concentration d'étrangers en- 
traîne automatiquement, au-delà d'un certain seuil de densité, des 
réactions racistes de la part des populations autochtones. 

- Sur le plan politique, cette main-d'oeuvre de nationalité étrangère dé- 
pend d'un gouvernement étranger qui peut être amené à exercer un 
certain chantage sur le gouvernement français, en menaçant de rapa- 
trier cette main-d'oeuvre devenue irremplaçable en France. 

2) Le degré de concentration des entreprises a sensiblement augmen- 
té (42). 

Jusque vers les années 1965, cette augmentation s'est poursuivie lentement 
et a surtout concerné les secteurs déjà concentrés. En effet, contraire- 
ment à une opinion généralement répandue, le caractère dualiste de 
l'économie française était déjà bien marqué il y a une vingtaine d'années. 
On y distinguait d'une part un secteur central déjà fortement organisé 
et structuré autour de quelques grosses entreprises, au comportement 
oligopolistique et, d'autre part, un important secteur artisanal et de petites 

(41) Daniel BRUNHES, progrès de la productivité du travail depuis vingt-vinq ans ,,, Economie 
et Statistique, n- 62, décembre 1974. Philippe TEMPLE, « Répartition des gains de productivité et hausse 
des prix de 1959 à 1973 », Economie et Statistique, no 59, septembre 1974. 

(42) F. JENNY et A.P. WEBER, « L'évolution de la concentration industrielle en France, de 1961 à 1969 ». 
J.P. GORGE et A. TANDE, « Une étude du ministère de l'industrie sur la concentration industrielle 
entre 1970 et 1972 ,,, Economie et Statistique, n- 68, juin 1975. 
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et moyennes entreprises, secteur soumis au régime de la concurrence, et 
qui semblait incapable d'évoluer vers des formes plus structurées par 
absence d'entreprises capables de prendre en charge cette transforma- 
tion. 

Depuis 1965, la concentration a subi une accélération évidente, du fait 
de l'intervention des pouvoirs publics. Ceux-ci sont partis de l'idée que, 
seules, de grandes entreprises et même de très grandes entreprises, sont 
capables d'obtenir des progrès décisifs de productivité et de promouvoir 
des politiques de produits leur permettant de lutter à armes égales avec 
leurs grandes concurrentes étrangères. C'est dans cet esprit qu'un cer- 
tain nombre de groupes ont été constitués, sous l'égide de l'Etat qui leur 
a accordé divers privilèges, notamment fiscaux. Les principaux groupes 
chargés par les pouvoirs publics de jouer le rôle de pôles d'entraînement 
pour l'ensemble de l'industrie française sont les suivants : Elf Erap, Creusot- 
Loire, Péchiney Ugine Kuhlmann (fondée en 1972), Rhône Poulenc, Saint- 
Gobain-Pont-à-Mousson (fusion réalisée en 1970), CGE, Thomson, BSN ; 
également Babcock-Wilcox-Fives-Lille-Cail. 

Ces regrouupements présentent des caractères spécifiques : ils sont de na- 
ture horizontale et rassemblent surtout des actifs incorporels ; ils concer- 
nent plutôt des secteurs amont et couvrent des domaines relativement 
limités. 

Ces concentrations semblent traduire une restructuration de l'appareil de 
production du point de vue financier plutôt que du point de vue technique. 
Elles ne semblent pas s'être traduites par une restructuration technique 
en profondeur entraînant une amélioration sensible des productivités. On 
peut alors s'interroger sur l'intérêt réel de concentrations de ce type. 

On sait par exemple que des concentrations analogues réalisées au 
Royaume-Uni sous l'impulsion des pouvoirs publics n'ont pas répondu 
aux espoirs mis en elles. On peut se demander - c'est un problème qui 
à lui seul mérite une étude particulière - si les modalités de la réalisa- 
tion des concentrations n'ont pas une influence déterminante sur l'efficacité 
des concentrations. Plusieurs procédures sont en effet possibles. Suppo- 
sons un secteur constitué d'une très grande entreprise, grande mais relati- 
vement peu dynamique, et de plusieurs entreprises moyennes, dont plu- 
sieurs très dynamiques. Plusieurs modalités de concentration sont pos- 
sibles, notamment les suivantes : 
- Les pouvoirs publics peuvent provoquer artificiellement un regroupe- 

ment des moyennes entreprises, autour de la « grande entreprise », 
ce qui revient à donner le pouvoir d'organiser et de gérer le groupe 
à l'état-major de la grande entreprise. C'est la solution qu'aura toujours 
tendance à prendre le pouvoir politique, pour de nombreuses rai- 
sons qu'il conviendra d'expliciter clairement un jour. 

- Mais on peut aussi laisser aller les choses, les entreprises moyennes 
plus dynamiques grignotant progressivement les positions de la grande 
entreprise. A la chute de cette dernière, ce sont les états-majors des 
moyennes entreprises dynamiques qui auront à contrôler l'ensemble. 

Laquelle de ces deux modalités est la plus favorable pour donner au 
groupe le dynamisme nécessaire ? Il n'est pas évident que ce soit la 
première. Or, c'est celle-ci, celle que nous pourrions appeler la modalité 
technocratique, qui est toujours préférée par les pouvoirs publics à la 
seconde, celle que nous pourrions appeler la modalité économique. Un 
pouvoir « libéral actif » devra analyser les avantages et les inconvénients 
des différentes modalités de restructuration industrielle, cela sans esprit 
a priori et à la lumière des expériences déjà réalisées en France et à 
l'étranger, et définir clairement, dans chaque cas, le choix qui est le sien 
et les raisons de ce choix, compte tenu des secteurs et des hommes 
impliqués. 

Il n'est absolument pas sûr non plus, de nombreuses études portant sur 
des entreprises américaines tendent à prouver le contraire, que ce soient 

185 



les très grandes entreprises qui soient naturellement portées au dyna- 
misme. Leur dynamisme propre est souvent réduit et elle ne progressent 
qu'en profitant du dynamisme de petites entreprises que leur capacité 
financière leur permet d'absorber. On constate d'ailleurs souvent que ces 
petites entreprises, une fois absorbées, perdent rapidement leur caractère 
novateur si l'organisation de l'ensemble du groupe est du type centralisé. 

3) Comme conséquence des évolutions respectives des marchés, des 
structures de prix, des productivités, de la structure de l'appareil indus- 
triel, le rendement économique des immobilisations et la part du profit 
brut dans la valeur ajoutée ont connu des évolutions différentes suivant les 
périodes (43) : de 1966 à 1968 diminution ; pour les années 1969 et 1970, 
augmentation importante ; pour les années 1971 et 1972, diminution sen- 
sible. Sur toute la période, la rentabilité financière n'a été maintenue que 
grâce à un endettement grandissant, le taux d'intérêt restant inférieur au 
rendement économique, et grâce également à une diminution continue de 
la charge fiscale. 

Ainsi, juste avant la crise monétaire et la crise pétrolière, l'industrie 
française semblait en posture délicate. Manifestement, ni l'augmentation 
de l'endettement, ni la diminution de la pression fiscale ne pouvaient 
continuer indéfiniment. La crise monétaire et la crise pétrolière ont rendu 
cette situation plus dangereuse encore. 

4) Les changements de parité des monnaies, principalement la dévaluation 
du dollar, également l'augmentation brutale du prix de l'énergie ont mo- 
difié profondément les compétitivités relatives des industries des différents 
pays. 

L'augmentation du prix de l'énergie a des conséquences différentes sui- 
vant les pays industriels. Le Japon, et à un moindre degré l'Europe, en 
subissent le contrecoup de plein fouet. Les Etats-Unis y sont beaucoup 
moins sensibles, ce pays étant le plus gros producteur mondial de pétrole. 

La dévaluation du dollar a également modifié profondément les conditions 
internationales de compétitivité. Cette dévaluation peut notamment rendre 
le travail européen, notamment le travail allemand, trop cher pour les mar- 
chés mondiaux et ainsi rendre obsolètes des pans entiers des industries 
européennes. 

Une situation nouvelle, aux conséquences possibles révolutionnaires, vient 
d'être créée qui mérite une étude approfondie. 

B - La demande sociale adressée à l'appareil productif 

par un pouvoir « libéral actif » 

La demande sociale nouvelle ne peut manquer, nous le savons, de venir 
modifier profondément les conditions de fonctionnement de l'appareil pro- 
ductif et celles de sa nécessaire transformation. 

Nous évoquons ce problème en prenant deux exemples. Le premier inté- 
resse le personnel des entreprises, personnel qui, dans un but de pro- 
motion mais aussi de formation personnelle, demande à ses employeurs 
d'augmenter sa qualification technique. Le second concerne une exi- 

(43) Edgar COHEN - SKALLI, ,< Trois mesures de l'évolution de la rentabilité de 1966 à 1972 Eco- 
nomie et Statistique, n° 60, octobre 1974. 
Christian SAUTTER, « L'efficacité et la rentabilité de l'économie française de 1954 à 1974 Economie 
et Statistique, no 68, juin 1975. 
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gence que le pouvoir politique « libéral actif » ne peut manquer de pré- 
senter aux responsables des entreprises, comme il ne peut manquer de la 
formuler également aux responsables des écoles, à ceux des Universités, 
à ceux de l'Armée, et plus généralement aux responsables de toutes les 
organisations : que la gestion de ces organisations soit telle qu'elle contri- 
bue à produire des « citoyens à part entière », mis à même de faire 
l'apprentissage du « libéralisme actif » et de le pratiquer tout au long de 
leur vie de leur enfance à leur mort et tout au long du jour, durant les 
heures de travail comme durant les heures hors travail. 

a) La demande de formation technique et de promotion du personnel 

Les entreprises produisent des biens et des services destinés aux consom- 
mateurs, distribuent des salaires et des profits, donnent aussi une forma- 
tion technique à leur personnel. La qualité technique moyenne de la 
population active dépend étroitement du type d'entreprises dans lesquelles 
cette population travaille. La plus simple des comparaisons internationales 
suffit à l'établir. Il faut également que cette formation apprenne à chacun 
à s'adapter au changement. La qualité remarquable de la main-d'oeuvre 
allemande, l'une des causes essentielles du « miracle allemand » de cet 
après-guerre, est sans doute due au fait qu'une bonne part de l'enca- 
drement de cette main-d'oeuvre a été formée pendant la guerre. Or l'effort 
de guerre a imposé d'une façon particulièrement brutale des changements 
technologiques importants et également des changements dans les modes 
d'organisation et même dans les localisations des entreprises. On cite le 
cas d'une usine de production d'avions de guerre dont le déménagement 
avait été décidé. Pour éviter les bombardements alliés, la réinstallation 
était prévue dans d'anciennes mines de sel. Cette usine a pu retrouver ses 
cadences de production deux mois exactement après le jour où le démé- 
nagement a été décidé. De l'avis général, un tel succès n'a été possible 
que parce que l'ensemble du personnel, y compris la partie qui était hos- 
tile à l'idéologie du régime, était passionné par ces transformations ; tous 
se sentaient directement concernés par cet effort de renouvellement in- 
cessant des techniques et des organisations. 

Il semble en effet que seule une entreprise se renouvelant sans cesse 
tant sur le plan technique que sur celui de son organisation soit capable 
d'intéresser son personnel et de le motiver au point, non seulement de 
lui faire accepter, mais de lui faire partager ses objectifs de changement 
et de promotion technique. 

b) La demande du pouvoir politique en vue de former les citoyens 
sur le plan politique dans une optique « libérale active » 

Tout au long de sa vie, chaque individu accumule sur le plan de l'orga- 
nisation sociale une série d'expériences successives : dans la famille, 
à l'école, à l'Université, à l'armée, sur les lieux de travail, durant la pé- 
riode de loisirs, au cours de ses activités politiques dans le cadre de la 
commune, de la nation. Le souci d'un pouvoir politique « libéral actif » 
doit nécessairement être celui de fournir à ce citoyen tout au long de sa 
vie une formation correspondant à son idéal libéral. 

Ce problème tout à fait fondamental devrait ainsi être posé pour chacune 
de ces organisations. Il s'agirait de rechercher, pour chacune d'elles, dans 
quelle mesure l'organisation des rapports entre ses membres correspond 
à l'idéal d'une société « libérale active » telle qu'elle a été précédem- 
ment définie. Nous nous bornerons ici à évoquer ce problème à l'occasion 
de cette organisation qu'est l'entreprise. 

Le but que devraient poursuivre les dirigeants de l'entreprise, d'ordre 
supérieur de l'autorité politique, serait alors de réaliser, à l'intérieur de 
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l'entreprise, des rapports entre les hommes tels que ces rapports obéis- 
sent à là règle : le moins possible d'effets de domination de l'un sur 
l'autre, le plus possible de responsabilité à chacun. Ainsi serait-il peut- 
être possible de se rapprocher de l'idéal d'une organisation faisant collabo- 
rer des participants égaux en dignité et en pouvoirs, quoique différents en 
technique et en qualités individuelles. 

A l'évidence, le problème se pose en des termes différents - les solu- 
tions devront donc également être différentes - suivant les types d'entre- 
prises et suivant les secteurs auxquels appartiennent ces entreprises. 
Mais, quelle que soit l'entreprise et quel que soit le secteur, il est 
évident que de gros progrès devront être accomplis dans l'organisation 
des entreprises françaises pour tenter de rapprocher le statut de leur 
personnel de l'objectif recherché. Dans ce domaine encore, pour toute 
une série de motifs qu'il conviendrait de préciser, les entreprises françaises 
semblent en retard sur leurs homologues étrangères, qu'elles soient 
américaines, allemandes ou suédoises. 

Nous essaierons ultérieurement d'esquisser des propositions de change- 
ments de structures et d'indiquer quelques exemples de politiques qui 
pourraient amorcer valablement les évolutions indispensables. 

Mais, pour poser ces différents problèmes, peut-être est-il nécessaire 
de disposer d'une description de l'appareil productif français qui soit 
spécialement adapté à d'abord mettre en évidence les problèmes à traiter, 
et ensuite indiquer les voies de solutions possibles. 

C - Une tentative de donner une description semi-globale 
du processus de production par type de fonction, 

type de problème et type d'entreprise 

Nous indiquerons deux sortes de classification des constituants du sec- 
teur productif. La première repose sur les rôles économiques que doivent 
jouer les différents secteurs dans le but de satisfaire les diverses compo- 
santes de la demande sociale, la seconde sur une typologie des entre- 
prises. 

Ces deux descriptions doivent contribuer à nous aider à répondre à des 
questions du type : comment, compte tenu de l'évolution de la demande 
sociale, tant traditionnelle que nouvelle, l'appareil de production a-t-il 
tendance à se modifier ? Quelles modifications sont-elles à encourager 
et quelles modifications sont-elles à contrarier du point de vue d'un 
pouvoir politique qui se veut « libéral actif » ? ? 

1. Description fondée sur des regroupements de secteur 

A titre d'exemple, nous allons proposer une description du processus de 
production en y distinguant six ensembles de secteurs. Pour chacun de 
ces ensembles, nous essaierons de préciser le rôle joué, rôle qui a d'ailleurs 
servi de fondement au classement de ces ensembles ; puis nous évoque- 
rons, ne pouvant les traiter à fond, les principaux problèmes posés par 
l'évolution de ces ensembles. 

Le problème consiste à distinguer des ensembles relativement homogènes 
du point de vue notamment de la fonction remplie, de l'identité de la de- 
mande finale, des structures et des conditions de fonctionnement, des 
problèmes posés tant sur le plan économique et technique que social et 
politique, enfin et surtout du point de vue des comportements et de 
l'évolution prévisible. 
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Dans cet esprit, il semble intéressant de distinguer les « ensembles » sui- 
vants : 

a) le complexe agro-alimentaire 
Il s'agit notamment de l'agriculture, des industries agricoles et alimen- 
taires, des réseaux commerciaux correspondants ainsi que du commerce 
d'alimentation, également des activités qui dépendent des précédents : 
machinisme et outillage agricole, engrais, produits chimiques, etc. ; éga- 
lement artisanat agricole, etc. 

Cet ensemble est important du point de vue de sa contribution à l'éléva- 
tion du niveau de vie, du volume de main-d'oeuvre qu'il emploie, de la 
main-d'oeuvre qu'il fournit aux autres secteurs (exode rural, exode des 
petits commerçants). Il se caractérise par, entre autres, une grande hété- 
rogénéité des structures, un progrès technique rapide, une mutation pro- 
fonde de ses structures, une intervention des pouvoirs publics de nature 
sociale et même politique. 
Son évolution soulève nombre de problèmes : problèmes sociaux de tous 
ordres, problèmes des effets de domination de certains éléments de cet 
ensemble sur d'autres, problèmes des mutations nécessaires de structures, 
problèmes soulevés par le fonctionnement du Marché Commun, les rela- 
tions avec les pays du tiers monde, les Etats-Unis, problèmes de la 
présence ou de la venue de firmes étrangères, modalités d'intervention 
des pouvoirs publics, etc. 

b) l'ensemble des entreprises appartenant aux industries traditionnelles 
dont les marchés sont sous la dépendance des pouvoirs publics 

Il s'agit notamment des entreprises de bâtiment, du génie civil et des 
matériaux de construction ainsi que des activités qui leur sont liées : 
par exemple matériels de travaux publics, etc. ; également commerce des 
matériaux, etc. ; également artisanat du bâtiment, etc. 

Cet ensemble apporte une contribution décisive à la croissance écono- 
mique, assure du travail à une importante main-d'oeuvre caractérisée par la 
présence importante d'étrangers, se caractérise par une grande diversité 
des entreprises, un progrès technique variable suivant les secteurs, la 
place souvent prépondérante des marchés publics et de la politique des 
pouvoirs publics en matière de logement et d'infrastructures. 

Cet ensemble pose nombre de problèmes, notamment de main-d'oeuvre . 
(en particulier immigrée), de discontinuité dans les niveaux d'activité, de 
restructuration par concentration d'entreprises et par regroupement de 
métiers, d'arrivée dans le secteur d'entreprises étrangères, de politique 
de produits et de procédés nouveaux, de régulation de la demande pu- 
blique, directe et indirecte. 

c) l'ensemble des entreprises privées et nationales 
dont l'activité s'exerce dans les « industries nouvelles » 
et les « secteurs de pointe », 
étroitement contrôlées par les pouvoirs publics 

Il s'agit des entreprises et des organisations qui travaillent dans le nu- . 
cléaire, l'aérospatiale, l'océanographie, l'informatique, les armements, etc. ; 
également les entreprises qui équipent ces industries. 

Cet ensemble est directement animé par les pouvoirs publics dans un 
souci d'améliorer le niveau technique de l'ensemble des industries fran- 
çaises par diffusion des techniques nouvelles et par espoir de retombées 
technologiques et dans un souci d'indépendance nationale ou de puis- 
sance militaire. 

Le fonctionnement et l'avenir de cet ensemble posent des problèmes, no- 
tamment : les incertitudes de la politique à venir des pouvoirs publics, la 
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rentabilité des programmes civils, la dissociation entre les « secteurs de 
pointe » et les autres et donc les dangers déjà évoqués de déstructuration 
de l'économie française ou, au contraire, leur rapprochement et donc le 
renforcement de cette économie (44), les nouveaux types d'organisation 
et les nouvelles mentalités des cadres et de la main-d'oeuvre provoqués 
par le développement d'activités fortement chargées en R et D, la néces- 
sité d'élargir le marché au niveau européen sinon mondial, les stratégies 
vis-à-vis des entreprises analogues étrangères, etc. 

d) L'ensemble des entreprises privées et nationales des industries lourdes 

Il s'agit des industries de l'énergie, des transports, de la chimie de 
base, de la sidérurgie, de l'équipement lourd. 

Cet ensemble se caractérise entre autres par l'importance du capital 
immobilisé, celle des besoins de financement, la nécessité d'un certain 
contrôle du progrès technique, la grandeur et l'importance stratégique pour 
l'ensemble de l'économie de certaines grandes entreprises qui le compo- 
sent ; également par l'importance et les difficultés des arbitrages à décider 
entre les différentes sources d'énergie, les différents moyens de transport, 
les différents paris en matière de production chimique, d'implantation sidé- 
rurgique, etc. Vu le caractère stratégique des décisions à prendre dans 
les différents domaines d'activité des grandes entreprises de cet ensem- 
ble, l'intervention des pouvoirs publics est la règle pour tout ce qui engage 
le long terme. 

Les problèmes soulevés par le fonctionnement et l'avenir de cet ensem- 
ble sont notamment : les déséquilibres structurels des marchés de ces 
produits, les grands choix techniques et économiques en matière d'éner- 
gie, de transport, d'équipement ; le coût de l'énergie, notamment des pro- 
duits pétroliers et leurs conséquences sur les capacités concurrentielles 
des secteurs utilisateurs, les grands choix en matière d'investissement et 
de financement ; les problèmes de reconversion ; les liaisons avec les 
entreprises étrangères, les rapports avec les autorités du Marché Commun ; 
les modalités d'intervention des pouvoirs publics dans le fonctionnement 
des grandes entreprises tant privées que nationales, etc. 

e) l'ensemble des industries de transformation 

Cet ensemble rassemble le gros des effectifs ouvriers de l'industrie. Pour 
l'analyser, il sera commode de distinguer des sous-ensembles définis 
suivant des critères différents quoique liés, notamment : 
- les anciennes catégories d'industries : filières textiles, électroménager, 

automobile, etc. ; 
- la structure des entreprises : les « grandes entreprises » et leur sous- 

traitants, les PME, les artisans, les groupes financiers et les entre- 
prises qui en dépendent, etc. ; 

- les types d'organisation et de gestion des entreprises : organisation 
moderne ou traditionnelle, gestion centralisée ou non, etc. 

Cet ensemble pose de nombreux problèmes et notamment celui de l'évo- 
lution du volume et de la nature de la demande tant nationale qu'étrangère, 
celui de l'évolution des rapports entre les salaires et les prix, celui de 
la productivité, celui du coût et de l'efficacité du capital, celui du finance- 
ment de la croissance, celui de la coexistence de secteurs modernes et 
de secteurs traditionnels sinon archaïques, celui de l'intégration du pro- 
grès technique, celui des variations de prix des matières premières, de 
l'énergie, celui de la compétitivité avec l'étranger, celui de l'amélioration 
des conditions de travail, de sécurité de l'emploi, celui des rapports entre 
les différentes catégories socio-professionnelles, celui de l'éducation et de 

(44) Nous reviendrons sur cette importante question. Voir notamment chapitre 4 - C. 
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la formation permanente, celui de la mobilité de la main-d'oeuvre, celui 
des rapports avec les pouvoirs publics, etc. 

Dans cet ensemble il conviendra de distinguer le sous-ensemble de la 
production automobile et des activités qui lui sont liées : industrie d'équi- 
pement, sous-traitants, réseaux commerciaux ; également garagistes, pom- 
pistes, assureurs, etc. Ce sous-ensemble présente de l'importance à dif- 
férents points de vue : type d'organisation du travail, possibilités d'automa- 
tisation, organisations syndicales, rapport entre patronat et syndicats - on 
sait le rôle pilote joué par la Régie Renault, en cette matière -, etc. 

f) l'ensemble des activités de services 

Cet ensemble ne comprend plus les activités d'entretien et de maintenance, 
les commerces, ces activités ayant été rattachées directement aux « en- 
sembles » dont elle assurent la maintenance ou la distribution. Cet 
ensemble reste cependant d'une hétérogénéité certaine. Il conviendra de 
l'analyser en distinguant à titre de première approche : les activités de 
services aux entreprises, les activités de services aux personnes. 

Ce secteur pose de redoutables problèmes, notamment : évolution prévi- 
sible du montant et de la qualification professionnelle de la main-d'oeuvre, 
impact du progrès technique et de la généralisation de l'informatique, 
formation du personnel apte à remplir les « nouvelles » fonctions sociales 
en matière de santé, d'éducation, de loisirs, etc. 

Cette analyse de type organique du processus de production et de dis- 
tribution devra être utilisée pour analyser et prévoir les réactions de chacun 
de ces complexes aux phénomènes tels que : les variations conjoncturelles, 
l'inflation, la concurrence étrangère, les relations avec les pays indus- 
trialisés, les pays en voie de développement, les pays de l'Est et l'Extrême- 
Orient, la variation des prix des matières premières, les modifications 
plus ou moins rapides de la demande sociale, l'évolution technique, les 
modifications de politique économique des pouvoirs publics, les éventuels 
changements dans les institutions juridiques, sociales, politiques, etc. 

A l'évidence, les comportements de chacun des ensemble précédents se- 
ront différents devant les évolutions de ces divers facteurs. 

2. Description en termes de types des entreprises 
selon les critères de secteurs, de taille, de type d'organisation 

Les entreprises de chacun des ensembles précédemment définis devraient 
être classées suivant leur taille et suivant que leur organisation est de type 
moderne ou de type traditionnel. 

Chaque classe ainsi définie d'entreprises aura ses problèmes spécifiques 
d'évolution et, notamment, sera en mesure de répondre d'une façon dis- 
tincte aux deux séries de demandes : demande de formation technique, 
demande de formation politique. 

A titre de première approche, nous pourrions distinguer : 
- les filiales des entreprises supranationales, 
- les entreprises appartenant aux secteurs de pointe, 
- les « grandes entreprises » privées et nationales des industries lourdes, 
- les « grandes entreprises » des autres secteurs, 
- l'ensemble des entreprises moyennes et petites ; on distinguerait deux 

sous-groupes : d'une part le sous-groupe des entreprises indépen- 
dantes qui ont trouvé un créneau pour apparaître sur le marché et 
d'autre part le sous-groupe des entreprises sous-traitantes, sous- 
groupe qui semble augmenter aujourd'hui ; les entreprises de ce sous- 
groupe sont sous la domination des entreprises leaders dont les diri- 
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geants ainsi que le personnel se retrouvent généralement d'accord pour 
faire supporter à ces entreprises sous-traitantes tous les à-coups de la 
conjoncture, 

- l'artisanat. 

Comme nous allons maintenant en donner quelques exemples, un pouvoir 
« libéral actif » devrait avoir des politiques différentes suivant ces types 
d'entreprises. 

D - La transformation du processus de production 
et le pouvoir politique « libéral actif » 

Il ne saurait être question ici de décrire en détail, ni la typologie définitive 
des entreprises que nous estimons être la plus efficace pour notre propos, 
ni les politiques que pourrait mener à leur égard un pouvoir « libéral 
actif ». Mais nous pouvons essayer de donner quelques idées chargées 
d'alimenter une réflexion sur ces sujets. Pour ce faire, nous traiterons 
d'abord de quelques types d'entreprises qui posent des problèmes parti- 
culiers et nous essaierons de suggérer des politiques « libérales actives » 

s'efforçant de résoudre ces problèmes. Puis nous essaierons de définir 
quelques principes d'actions valables pour l'ensemble des entreprises et 
répondant à l'optique « libérale active » précédemment définie. 

1. Quelques types d'entreprises qui posent problèmes 

A titre d'exemple, nous traiterons : des implantations en France des en- 
treprises supranationales, des entreprises qui appartiennent aux secteurs 
de pointe, des « grandes entreprises » publiques et privées des secteurs 
lourds. Puis nous traiterions d'un nouveau type d'entreprises qu'un pou- 
voir « libéral actif » trouvera sans aucun doute intéressant de développer 

. les implantations françaises des entreprises supranationales 

Le rôle de ces entreprises, dont la plupart sont américaines, sur le déve- 
loppement des pays qui reçoivent leurs implantations industrielles est 
discuté. Ces entreprises semblent apporter du bon et du mauvais. Parmi 
le bon, on cite souvent la diffusion du progrès technique, le financement 
d'industries nouvelles, également la contribution à la politique nationale 
et surtout régionale de l'emploi. Parmi le mauvais, les reproches les plus 
fréquents portent sur, notamment, les points suivants : 
- bien loin de promouvoir des techniques avancées, ces entreprises déve- 

loppent parfois des technologies traditionnelles à base de main-d'oeuvre 
peu qualifiée et bon marché, ou, ce qui revient au même, des technolo- 
gies sophistiquées n'exigeant au stade de la production qu'une main- 
d'oeuvre peu qualifiée, ce qui ne peut manquer de renforcer pour les 
pays hôtes ainsi traités leur caractère de pays techniquement peu 
développés ; 

- les centres de décision de ces entreprises sont à l'étranger et la stra- 
tégie de ces entreprises échappe, au moins en partie, aux éventuelles 
directives des pouvoirs publics du pays hôte, par exemple en matière 
d'orientation de l'économie par la planification ; 

- les stratégies de répartition internationale des productions de ces entre- 
prises provoquent parfois, nous le savons, des déséquilibres structu- 
rels dans la balance des échanges et ces entreprises peuvent facile- 
ment procéder à des transferts de capitaux d'une place financière à une 
autre, éventuellement au grand dam de la monnaie du pays hôte ; 
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- - l'expérience montre enfin que certaines de ces entreprises, particuliè- 
rement les entreprises américaines, interviennent directement, souvent 
de connivence avec leur gouvernement, dans la politique écono- 
mique des pays hôtes en vue de défendre leurs intérêts sinon d'ac- 
croître leurs privilèges, cela par des moyens parfois tout à fait 
condamnables. 

C'est évidemment un bilan complet des avantages et des inconvénients des 
implantations en France de chacune des multinationales étrangères qu'il 
faudrait dresser avant de porter un jugement définitif - et donc de dé- 
finir une politique à l'égard de ces entreprises - jugement qui devrait 
être invidualisé et ne saurait être un jugement en tout ou rien. 

Retenons ici qu'il conviendra d'organiser la surveillance du comportement 
de ces entreprises du point de vue de l'intérêt national et qu'il conviendra 
de définir avec précision un cadre à leur action, ce qui suppose de véri- 
tables contrats de programmes passés entre ces entreprises et le gouver- 
nement français. 

. les entreprises appartenant aux secteurs de pointe 

Rappelons une fois encore que les activités réellement « de pointe » dans 
les entreprises et les secteurs dits « de pointe » sont parfois très ré- 
duites. Quoi qu'il en soit, dans la situation actuelle, ces secteurs de pointe 
ne sont pas pour l'essentiel au service de la demande privée mais à 
celui de la demande étatique. Pour une part importante, ces secteurs sont 
ainsi financés par les citoyens - contribuables. Il est donc assez naturel 
que ces activités soient soumises à un contrôle des pouvoirs publics char- 
gés de défendre l'intérêt des citoyens. Le problème est alors de trouver 
une forme de contrôle qui laisse intacte, aux responsables de l'entre- 
prise, leur pleine autorité et leur pleine indépendance sur le plan de la 
gestion technique aussi bien que sur celui de la gestion économique de 
l'entreprise. Le rôle des pouvoirs publics doit se borner à établir un cahier 
des charges précis, et à assurer le respect de son application. Toute 
demande formulée à l'entreprise par les pouvoirs publics en dérogation 
des « lois du marché » devra être remboursée sur le budget de l'Etat et le 
montant de ce remboursement devra être clairement porté à la connais- 
sance des citoyens contribuables. Le contrôle effectué par les pouvoirs 
publics doit rester une suffisante approximation de celui que désirerait 
effectuer l'ensemble des citoyens. En aucun cas, il ne pourrait se dégrader 
au point d'être celui d'un ministre, sinon des membres de son cabinet. 
C'est là un point très important sur lequel il faudra revenir. 

. les « grandes entreprises »des secteurs lourds 

Ces entreprises ont, sur le plan économique, une situation bien particulière. 
Leur développement nécessite des fonds d'investissement considérables. 
De plus, elles ravitaillent un marché aux caractéristiques tout à fait spé- 
ciales : ce marché est instable par nature. Une baisse des prix ne se traduit 
pas en effet par une diminution de l'offre provoquée par le retrait d'une 
partie de la production. Les entreprises dont les coûts fixes sont parti- 
culièrement élevés ont en effet intérêt, du fait même de l'importance de ces 
coûts, à produire, même à perte, tant que le prix obtenu est supérieur au 
seul coût marginal de production. La perte est alors moindre que s'il 
leur fallait supporter, par suite de l'arrêt total de la production, la pleine 
charge de la totalité du coût fixe. De même, une hausse des prix ne se 
traduit pas par une augmentation relativement rapide de l'offre par la mise 
en service de nouveaux équipements, pour la raison que les délais de mise 
en route d'équipements nouveaux sont, dans ces industries, particulière- 
ment longs. 

Les marchés des produits de ces entreprises sont ainsi des marchés en 
déséquilibre structurel. Il est normal et souhaitable dans ce cas que 
l'on ne laisse pas jouer la « libre concurrence » et que ces marchés soient 
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organisés. Mais organisés par qui ? Voilà le problème. Peu de personnes 
soutiendraient aujourd'hui que l'organisation de ce marché par les seuls 
producteurs, sous forme d'entente par exemple, conduirait à une situation 
satisfaisante du point de vue « libéral actif » qui est ici adopté. Une en- 
tente des producteurs aurait toute chance de se traduire par un effet de 
domination sur les entreprises clientes obligées d'acheter l'énergie ou les 
matières premières fournies par ces producteurs à un tarif trop élevé. 

Il convient par conséquent d'adopter une organisation de ces marchés 
d'un autre type. Pour avoir sujet à réflexion sur ce type de problème, nous 
pouvons rappeler l'exemple de la CECA. Un traité était chargé d'organiser 
les règles du jeu de la concurrence et de préciser aux différents produc- 
teurs quelle était leur liberté d'action. Une Haute Autorité était chargée 
de gérer les marchés du charbon et de l'acier, et pour ce faire, était 
assistée de différents conseils où prenaient place les divers intéressés : 
bien sûr un Conseil des Ministres rassemblant les ministres des six pays 
concernés, également un Comité Consultatif rassemblant les responsables 
de la Haute Autorité, les producteurs de charbon et d'acier, également 
les utilisateurs de ces produits, mais aussi les représentants des syndi- 
cats ouvriers ; on y admettrait sans doute aujourd'hui les écologistes. 

Chaque grande décision de politique économique pouvant intéresser l'en- 
semble des personnes concernées, par exemple en matière de politique 
de produits, de politique d'investissement, de politique de main-d'ceuvre, 
donnait lieu à consultation mutuelle dans le cadre du Conseil des Ministres 
et du Comité Consultatif, à la suite de quoi, la Haute Autorité, repré- 
sentant « l'intérêt général », décidait la politique souhaitable. Dans ce 
cadre ainsi défini, chaque entreprise produisant soit du charbon soit de 
l'acier était évidemment entièrement libre de sa gestion, tant sur le plan 
technique que sur le plan économique. 

M Un nouveau type d'entreprises qu'il semble intéressant de développer 
Le pouvoir politique « libéral actif » ne se contentera pas de corriger les 
structures qui semblent incompatibles avec sa philosophie, il s'efforcera 
de développer celles qu'il juge particulièrement intéressantes, par exem- 
ple les entreprises de type coopératif ou mutualiste. Aussi cherchera-t-il 
à repérer les secteurs dans lesquels des entreprises de ce type pourraient 
se révéler efficaces. Ce type d'entreprises correspond en effet assez bien 
au type de rapports qu'un pouvoir « libéral actif » souhaite voir se dévelop- 
per entre les différents partenaires : les dirigeants, le personnel, les 
clients. 

A la condition bien entendu que la « bureaucratie », le personnel, les 
clients de la coopérative ou de la mutuelle traduisent fidèlement la volon- 
té des adhérents. Ce problème du corps intermédiaire entre « la volonté 
du peuple » et les décisions prises au nom du « peuple » se retrouve à 
tous les stades de la vie sociale et constitue à l'évidence une difficulté 
fondamentale dans la voie qui doit conduire vers une société « plus libé- 
rale ». 

Que la société française deviendrait véritablement « nouvelle » si les 
responsables des entreprises décidaient de gérer leurs activités selon 
les règles d' « intérêt général », que prétendent appliquer certains diri- 
geants d'entreprises de type coopératif ou mutualiste ! Les consomma- 
teurs par exemple verraient leur importance modifiée du tout au tout : un 
véritable pouvoir de décision leur serait rendu alors que, aujourd'hui, ce 
sont les producteurs, les vendeurs et la publicité que les uns et les 
autres financent, qui orientent la demande finale et par conséquent la 
production. L'économie de cette société serait sans doute moins « dyna- 
mique » : les consommateurs-producteurs ne seraient plus soumis comme 
le sont les entreprises aujourd'hui, à la nécessité, pour survivre dans la 
concurrence, de lancer sans relâche des produits nouveaux, ne présen- 
tant bien souvent que des avantages peu convaincants sur leurs prédé- 
cesseurs s'ils ne sont pas, comme il arrive parfois, de simples gadgets 
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sans utilité pratique. Mais n'échapperait-on pas ainsi aux énormes gaspil- 
lages de talents et de capitaux provoqués par une accélération incontrôlée 
du progrès technique qui ne sont que trop fréquents aujourd'hui ? Cette 
société consacrerait beaucoup de temps à l'information et à l'éducation 
de ses citoyens, car elle aurait besoin pour fonctionner correctement de 
citoyens informés et éduqués ; elle serait véritablement : « la société de la 
formation permanente ». Il est également permis d'espérer que les rapports 
humains seraient plus confiants, plus généreux, plus amènes car les 
individus ne seraient plus soumis aux agressions constantes provoquées 
par la publicité qui tire souvent l'essentiel de son pouvoir du sentiment de 
frustration et d'insatisfaction qu'elle réussit à provoquer... Mais vaut-il la 
peine de rêver plus longtemps sur ce qui n'est, pour le moment du moins, 
qu'une utopie ! 1 

Quoi qu'il en soit, un « pouvoir libéral actif » ne peut qu'être intéressé 
par le développement de telles entreprises qui.transforment la nature des 
relations entre producteurs, commerçants et consommateurs d'une manière 
qui tend à réduire les « effets de domination » qui peuvent s'exercer sur, ou 
être subis par les uns et les autres. 

2. Quelques principes généraux d'action d'un pouvoir « libéral actlf » 
sur la structure et le fonctionnement du processus de production 

a) Un pouvoir « libéral actif » doit, entre autres, formuler une politique re- 
lative aux rôles respectifs des différents pouvoirs à l'intérieur de l'entre- 
prise, en particulier au rôle dévolu aux détenteurs du capital ; également 
au type de relations que doivent entretenir les entreprises entre elles ; éga- 
lement aux rapports que doivent entretenir les pouvoirs publics et les 
entreprises. 
Ces problèmes sont brûlants et particulièrement difficiles. Ils concer- 
nent notre génération et plus encore la génération suivante. Ils méritent 
ample réflexion. Celle-ci devra s'appuyer sur des expériences variées qu'il 
conviendrait de monter aussitôt que possible dans des entreprises témoins ; 
ceci afin de mettre en évidence les solutions réalistes. Nous ne pouvons ici 
que formuler quelques remarques pouvant peut-être amorcer une dis- 
cussion. 

b) Il faut d'abord préciser l'esprit dans lequel il convient de réfléchir à 
ces problèmes. 

Pour y réfléchir valablement, c'est évidemment le point de vue de la gé- 
nération qui va suivre la génération actuelle qu'il convient d'adopter, 
si faire se peut. C'est donc un point de vue de long terme, le danger étant 
que, puisqu'il s'agit de problèmes à long terme, les pouvoirs publics, et 
plus largement la société française, se refusent à prendre dès maintenant 
les décisions correspondantes et, notamment, ne mettent pas rapidement 
en place les expérimentations indispensables qu'il faudrait envisager dès 
aujourd'hui. 

Nous devons également prendre conscience à la fois du changement qui 
se développe de par le monde et de ce que la situation française a de 
spécifique. Par exemple, il est souvent dit que l'Allemagne fédérale et la 
Suède sont nettement plus avancées que nous dans le domaine social 
et politique, et tout particulièrement dans celui des rapports entre les 
responsables des entreprises et ceux des syndicats ouvriers. Aussi ces 
rapports sont-ils souvent en France proposés comme modèles. Qu'une évo- 
lution très importante en ces différents domaines apparaisse nécessaire 
- n'est-elle pas d'ailleurs inéluctable ? - semble évident. Mais peut-on 
espérer transplanter en France les expériences allemande et suédoise alors 
que le contexte social et politique est à ce point différent. Dans ces 
pays, les syndicats ouvriers ont adopté une attitude pragmatique et ac- 
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teptent de contribuer à la gestion des « entreprises capitalistes condi- 
tion que ces entreprises soient dynamiques et assurent, sous le contrôle 
des syndicats ouvriers, une répartition convenable des fruits de la crois- 
sance. En France, les syndicats ont adopté une position plus doctrinale. 
Ils collaborent en fait avec les entreprises capitalistes, mais déclarent 

vouloir, au moins pour les entreprises les plus importantes, un changement 
radical de statut ; les uns sont pour une nationalisation de type étatique, 
les autres pour l'autogestion. Ces objectifs ont aujourd'hui en France valeur 
de mythe. On peut reprocher au premier de ces objectifs, l'extension des 
nationalisations d'entreprises privées, de contribuer à augmenter la bu- 
reaucratie étatique qui, dans aucun pays, n'a su démontrer son efficacité, 
et au second, l'autogestion, d'être, pour le moment, plutôt utopique. 

Certes, il convient de le remarquer, la voie du développement écono- 

mique et social correspondant à la généralisation de l'autogestion n'est 

pas sans rapport avec l'idéal que se propose de promouvoir un pou- 
voir « libéral actif ». Mais ce dernier n'ignore pas qu'une telle formule de 

gestion ne peut fonctionner correctement, en autogestion véritable, c'est-à- 
dire par la participation la plus étendue de tous en vue de collaborer au 
bien-être collectif, et en évitant qu'une bureaucratie syndicale ou corpo- 
rative s'approprie en fait le pouvoir, que dans la mesure où les différents 

partenaires sont d'un niveau comparable sur le plan du savoir et celui 

de la conscience de leurs responsabilités, en tant que travailleurs et en tant 

que citoyens. Si cette condition n'est pas réalisée, l'autogestion ne peut 

que dégénérer en un système de domination de l'ensemble par quelques- 
uns qui cherchent à masquer leur domination de fait sous des propos auto- 

gestionnaires, ce qui est exactement le contraire du but recherché. 

Un pouvoir « libéral actif » parfaitement conscient de cette possibilité de 

perversion de son idéal, en tirera la conclusion qu'il faut dès maintenant 

promouvoir un système d'éducation généralisé permettant au plus grand 
nombre d'atteindre le plus rapidement possible - mais en ce domaine, 
les progrès vont lentement -, cette égalisation des niveaux de savoir et 
des niveaux de conscience. 

Quoi qu'il en soit, retenons que l'organisation des entreprises, comme celle 
de n'importe quelle autre organisation, est vouée inéluctablement à une 
évolution profonde. Un pouvoir « libéral actif », loin de redouter ce change- 
ment, doit s'efforcer d'en tirer parti pour, compte tenu de la situation 

propre à la France, promouvoir, dans ce type d'organisation comme dans 
les autres, ce qu'il considère comme essentiel dans son modèle de 
société : diminuer les effets de domination. 

Dans le domaine de l'organisation des entreprises aussi bien que dans 
celui de structuration du processus de production, il s'agit en pratique de 
diminuer les effets de domination qui peuvent s'exercer soit entre les dif- 
férentes catégories sociales qui oeuvrent dans chaque entreprise, soit 
entre les entreprises elles-mêmes. 

c) A l'évidence, bien des problèmes concrets ne peuvent manquer de se 

poser à un pouvoir « libéral actif » qui s'efforcerait de réaliser son pro- 
gramme dans la société française d'aujourd'hui. Nous évoquerons rapide- 
ment certains d'entre eux : 

- Le premier concerne les évolutions relatives à l'intérieur de l'entre- 

prise des pouvoirs du capital et des pouvoirs du personnel. Le pouvoir 
du capital devrait marquer une diminution importante. Ce pouvoir 
reste encore souvent décisif sur la marche, sinon sur l'existence, de 

l'entreprise. Pour donner un exemple, telle grande banque d'affaires 

peut aujourd'hui encore décider souverainement de la fusion de deux 
ou de plusieurs des entreprises qu'elle contrôle sans consulter le per- 
sonnel de ces entreprises, et même sans avoir mis au courant préala- 
blement leurs plus hauts responsables. Ce type de pouvoir apparaît 
exorbitant aujourd'hui. A tort ou à raison, de plus en plus rares à l'avenir 
seront ceux qui estimeront que la survie de la « société occidentale, 
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libérale et humaniste » (45) est liée au maintien de droits et de pouvoirs 
de cette nature. Le droit et le pouvoir du capital se réduiront sans 
doute de plus en plus à la perception d'une certaine rémunération en 
contrepartie des ressources financières apportées. N'est-ce d'ailleurs 
pas dans cette situation que se trouve en fait la très grande majorité 
des possesseurs d'actions de sociétés anonymes ? 

En revanche, les pouvoirs d'intervention dans la gestion de l'entreprise 
des différentes catégories de personnel semblent devoir augmenter consi- 
dérablement. Les difficultés seront d'ailleurs grandes d'intégrer l'ensemble 
du personnel aux décisions concernant la marche de l'entreprise. Cet en- 
semble est fort hétérogène. Aussi conviendra-t-il de distinguer entre les 
différentes catégories de personnel, attribuant à chacune les responsa- 
bilités que cette catégorie peut effectivement exercer, et de promouvoir, 
à l'intérieur de l'entreprise, un système d'éducation prenant pour thème 
de travaux pratiques les problèmes mêmes de gestion de l'entreprise, de 
manière à ce qu'un nombre grandissant de ces catégories puisse accéder à 
des responsabilités véritables de gestion. La difficulté principale viendra 
sans doute du fait que le sort personnel des membres des différentes caté- 
gories de personnel est très inégalement lié à l'avenir à long terme de 
l'entreprise. Pour donner un exemple, on peut concevoir que tel cadre su- 
périeur confonde la réussite de sa carrière personnelle à celle de son en- 
treprise et adopte ainsi, dans la gestion de l'entreprise, un point de vue 
de long terme, allant bien au-delà de sa vie active sinon de sa vie per- 
sonnelle. Le cas, reconnaissons-le, n'est pas fréquent, mais il peut exister. 
En revanche, dans la plupart des entreprises telles qu'elles sont aujourd'hui, 
un ouvrier ou un employé se soucie assez peu de l'avenir à long terme de 
l'entreprise dans laquelle il travaille. Toute tentative de « démocratiser 
le pouvoir » dans les entreprises va ainsi rencontrer toutes sortes de diffi- 
cultés véritables. 

Beaucoup de ces difficultés sont exactement du même ordre que celles 
que rencontre un pouvoir démocratique. Pour qu'il puisse y avoir démo- 
cratie véritable, il faut qu'existe un nombre suffisant de citoyens, soucieux 
du long et même très long terme. 

Quoi qu'il en soit, un pouvoir « libéral actif » demandera aux entreprises 
d'établir, en accord avec leur personnel, la liste des pouvoirs exercés, à 
l'intérieur de l'entreprise, par chaque catégorie socio-professionnelle et 
également de prévoir un système d'éducation permanente devant per- 
mettre à chaque catégorie de progresser dans l'importance de ses res- 
ponsabilités, cela selon un échéancier pouvant s'étendre sur plusieurs 
années, connu de tous et inscrit dans le Plan national au titre d'objectif 
essentiel. 
- Un autre problème important semble être celui des relations particu- 

lières qui sont en train de s'établir entre différents groupes d'entreprises. 
Nous avons déjà rencontré ce problème. Pour schématiser les évolu- 
tions possibles des structures industrielles, disons que deux types de 
structures sont possibles ; l'une est compoée d'une part de « grandes 
entreprises » et d'autre part d'entreprises,l qui, quoique petites et 
moyennes, restent relativement indépendantes des grandes entreprises : 
elles ont su trouver des créneaux intéressants ; ou bien, par leur capa- 
cité d'invention, la flexibilité de leurs structures, etc., elles restent en 
mesure de lutter efficacement avec les grandes. Mais une autre struc- 
ture est concevable, dans laquelle les petites et moyennes entreprises 
perdent tout accès direct au marché et toute indépendance vis-à-vis 
des grandes entreprises dont elles deviennent les sous-traitantes. L'évo- 
lution actuelle des structures industrielles françaises semble se faire 
dans le sens du passage du premier type de structure au second. 
Dans ces conditions, les efforts de domination des grandes entreprises 

(45) Pour reprendre une formule souvent utilisée qui correspond d'ailleurs fort mal à ce qu'est la 
réalité de la société d'aujourd'hui. 
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sur les petites et moyennes entreprises ne peuvent que se développer. 
Dès maintenant, on peut par exemple enregistrer un accord profond 
entre les dirigeants et l'ensemble du personnel des grandes entreprises 
pour faire supporter aux petites et moyennes et par conséquent à leur 
personnel, les conséquences fâcheuses des à-coups de conjoncture. 

, Devant une telle situation, le pouvoir « libéral actif » cherchera à : 
. s'opposer à cette transformation de la structure du processus de pro- 

duction dans les domaines où elle semble peu justifiée et évitable ; 
. dans les domaines pour lesquels cette évolution semble irréversible, 

il s'efforcera de rééquilibrer les forces relatives des petites et moyennes 
entreprises sous-traitantes, par exemple en mettant en place des co- 
mités paritaires ayant vocation de juridiction, rassemblant, sous l'auto- 
rité des pouvoirs publics, les dirigeants et les représentants du per- 
sonnel des deux catégories d'entreprises et ayant pour vocation de 
veiller au respect des intérêts légitimes des entreprises sous-traitantes. 

- Le dernier problème que nous évoquerons ici a trait aux rapports des 
pouvoirs publics avec les entreprises. Autant il est normal que les 
pouvoirs publics soient en mesure d'exercer certains effets de domi- 
nation sur les entreprises, ceci dans l'intérêt général, autant il apparaît, 
aux yeux d'un pouvoir « libéral actif », à la fois anormal et dangereux 
que des frontières très précises ne soient pas fixées aux éventuelles 
interventions des pouvoirs publics. En particulier, les pouvoirs publics 
ne devraient pas avoir le droit d'intervenir dans la gestion technique 
et sociale des entreprises. Il est en effet essentiel de sauvegarder, dans 
l'intérêt de la productivité générale, la liberté d'initiative et de décision 
des responsables de l'entreprise. 

Les pouvoirs publics ont la responsabilité de déterminer le cadre général, 
juridique, économique, social et politique dans lequel les entreprises 
doivent se développer. Leurs représentants ne doivent pas être en mesure 
d'exercer une influence directe sur les dirigeants des entreprises, que ces 
entreprises soient privées ou nationalisées. Toutefois, lorsque des contacts 
suivis devront être noués, il conviendra de mettre en place des organismes- 
tampons, qui comprendraient par exemple des représentants de chaque 
catégorie d'intéressés : industriels, syndicats, représentants des administra- 
tions. L'indépendance de ces organismes-tampons vis-à-vis du pouvoir 
politique devrait être assurée ; ils auraient seuls la possibilité de dialoguer 
avec les entreprises ; ce n'est que dans la mesure où ils auraient trouvé 
la demande des pouvoirs publics acceptable, qu'ils la transmettraient aux 
entreprises. 

Voilà, par exemple, l'un de moyens qui pourraient être imaginés par un 
pouvoir « libéral actif légitimement soucieux de préserver la liberté 
d'initiative et de gestion des directeurs des entreprises, tant dans le do- 
maine économique que dans le domaine social. 

Dernière remarque, des expériences de mode de gestion nouvelle, avec 
participation progressive du personnel à la qestion de l'entreprise, devraient 
être tentées le plus rapidement possible. Ces expériences pourraient être 
aussi variées que les types de consensus recueillis dans les entreprises. 

Par souci évident de prudence - lancer un « produit nouveau », même et 
surtout s'il est social, présente des risques -, les expériences 
devraient être, dans un premier temps, en nombre limité et localisées dans 
des secteurs relativement protégés de la concurrence internationale, du 
type EDF par exemple. Les résultats en termes de coût, de productivité, 
de sécurité dans le travail, d'amélioration des conditions de vie du per- 
sonnel, en seraient suivis et jugés, bien sûr par les dirigeants et le per- 
sonnel de l'entreprise concernée, mais également par une commission 
comprenant les représentants des dirigeants du personnel d'autres entre- 
prises se proposant d'imiter l'exemple ainsi fourni in vivo. 
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CHAPITRE 4 

De quelques problèmes 
posés par le développement français : . m 

de quelques stratégies à éviter ou à promouvoir 
dans une optique "libérale active" 

Avant de donner quelques exemples pratiques de mesures politiques sus- 
ceptibles d'améliorer aussi bien l'insertion de l'économie française dans 
un monde en évolution profonde que le service d'une demande nationale, 
elle-même en rapide mutation, nous voudrions présenter quelques remar- 
ques sur des problèmes que pose nécessairement le développement fran- 
çais ainsi que sur des stratégies de développement qu'il convient soit 
d'éviter, soit de promouvoir pour atteindre ces objectifs, ceci dans une 
optique « libérale active ». 

Nous traiterons successivement des points suivants : 
- l'harmonisation nécessaire entre les objectifs intérieurs et extérieurs 

de politique économique aussi bien que de politique générale ; 
- le dosage nécessaire entre la libéralisation des échanges extérieurs et 

le protectionnisme. 
' 

- la règle du développement harmonisée des activités complémentaires ; 
- un choix fondamental : actions des pouvoirs publics au niveau des 

« industries » ou au niveau des « entreprises » ; modalités à promouvoir 
ou à éviter ; 

- deux cas exemplaires de stratégie de développement industriel dans 
une optique « libérale active » : le cas d'un secteur industriel ; le cas 
des entreprises nouvelles , 

- le toujours nécessaire effort d'industrialisation : les clefs du succès : 
investissement, entreprises nouvelles, diversification ; 

- de quelques principes régissant une société « libérale active » : le pou- 
voir de l'individu et l'étatisation des entreprises et des services pro- 
duisant des biens collectifs , le principe du maintien de la pluralité des 
organismes de décision et des organismes d'appel ; la clause de sau- 
vegarde contre le désespoir. 

A - L'harmonisation nécessaire entre les objectifs extérieurs 
et les objectifs intérieurs 

Il est à l'évidence nécessaire d'harmoniser les objectifs en matière d'une 
part de politique intérieure et de politique étrangère et d'autre part en ma- 
tière de politique commerciale internationale et de politique nationale 
de développement, y compris de politique industrielle et de politique 
de R et D, 
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Un exemple nous permettra d'illustrer cette correspondance nécessaire. 
Nous savons que l'une des conditions de l'indépendance nationale et du 
rayonnement de la France dans le monde est, notamment, le maintien de 
l'équilibre de la balance commerciale et de la balance des paiements. 
Un suréquilibre serait même nécessaire, un excédent de capitaux français 
exportables étant la condition sine qua non du maintien de l'influence de 
la France dans le monde, et sans doute de son indépendance véritable. 

Le maintien de l'équilibre, ou mieux du suréquilibre, de nos échanges avec 
l'extérieur nécessite, entre autres, la réussite d'une politique qui, sur le 
plan interne, poursuit des objectifs tels que, notamment : le maintien du 

. 
rythme du progrès technique national à un niveau au moins égal à celui 
atteint par les principaux pays industriels ; le maintien du rythme de l'infla- 
tion des prix français à un niveau au plus égal à celui des principaux 
pays concurrents ; l'adaptation de la structure des exportations, et par 
voie de conséquence, celle de la structure de la production, à l'évolution 
de la demande mondiale ; le redéploiement des exportations françaises 
vers les pays riches et surtout vers les pays qui, même sous-développés 
aujourd'hui, doivent atteindre des taux élevés de croissance au cours des 
prochaines années. 

Pour montrer à quel point les politiques que la France doit mener tant sur 
le plan intérieur que sur le plan extérieur, tant dans le domaine économique 
que dans le domaine politique ou diplomatique, sont étroitement imbri- 
qués, le mieux est sans doute de laisser la parole au général de Gaulle (46) : 

« Il est vrai que l'indépendance implique des conditions et que celles-ci ne 
sont pas faciles. Mais, comme on peut le voir, nous parvenons à les rem- 
plir. Dans le domaine politique, il s'agit que, sans renier notre amitié 
américaine, nous nous comportions en Européens que nous sommes et, 
qu'en cette qualité, nous nous appliquions à rétablir d'un bout à l'autre de 
notre continent un équilibre fondé sur l'entente et la coopération de tous les 
peuples qui y vivent comme nous. C'est bien ce que nous faisons, en nous 
réconciliant avec l'Allemagne, en proposant à nos voisins des deux côtés 
du Rhin et des Alpes une réelle solidarité des Six, en reprenant avec les 
pays de l'Est, à mesure qu'ils émergent de leurs écrasantes contraintes, 
les rapports d'active compréhension qui nous liaient à eux autrefois. Quant 
aux problèmes qui se posent dans le reste de l'univers, notre indépen- 
dance nous conduit à mener une action conforme à ce qui est à présent 
notre propre conception, à savoir : qu'aucune hégémonie exercée par qui 
que ce soit, aucune intervention étrangère dans les affaires intérieures 
d'un Etat, aucune interdiction faite à n'importe quel pays d'entretenir des 
relations pacifiques avec n'importe quel autre, ne sauraient être justifiées. 
Au contraire, suivant nous, l'intérêt supérieur de l'espèce humaine 
commande que chaque nation soit responsable d'elle-même, débarrassée 
des empiètements, aidée dans son progrès sans conditions d'obédience. 
De là, notre réprobation devant la guerre (47) qui s'étend en Asie de jour 
en jour et de plus en plus, notre attitude favorable à l'égard des efforts de 
libération humaine et d'organisation nationale entrepris par divers pays 
d'Amérique latine, le concours que nous apportons au développement de 
bon nombre de nouveaux Etats africains, les rapports que nous nouons 
avec la Chine, etc. Bref, il y a, maintenant, une politique de la France et 
elle se fait à Paris. 

Au point de vue de la sécurité, notre indépendance exige, à l'ère atomique 
où nous sommes, que nous ayons les moyens voulus pour dissuader nous- 
mêmes un éventuel agresseur, sans préjudice de nos alliances, mais sans 
que nos alliés tiennent notre destin dans leurs mains. Or, ces moyens nous 
nous les donnons. Sans doute, nous imposent-ils un méritoire renouveau. 

(46) Allocution télévisée, prononcée au Palais de l'Elysée, le 27 avril 1965. En fait, c'est le texte Intégral 
de cette allocution qu'il conviendrait de citer. 

(47) Il s'agit évidemment de la guerre du Vietnam. 
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Mais nous ne les payons pas plus cher que ceux qu'il nous faudrait fournir 
à l'intégration atlantique, sans être sûrement protégés pour autant, si nous 
continuions de lui appartenir comme auxiliaires subordonnés. Ainsi, en 
venons-nous au point où aucun Etat du monde ne pourrait porter la mort 
chez nous sans la recevoir chez lui ; ce qui est, certainement, la meilleure 
garantie possible. 

Dans l'ordre économique, scientifique, technique, pour sauvegarder notre 
indépendance, étant obligés de faire face à l'énorme richesse de certains 
sans cependant nous refuser à pratiquer avec eux des échanges de toute 
nature, nous devons faire en sorte que nos activités demeurent, pour l'es- 
sentiel, sous administration et sous direction françaises. Nous devons aussi 
soutenir coûte que coûte la concurrence dans les secteurs de pointe, qui 
commandent la valeur, l'autonomie, la vie, de tout l'ensemble industriel, 
qui comportent le plus d'études, d'expérimentations, d'outillages perfec- 
tionnés, qui requièrent en grand nombre, les équipes les plus qualifiées 
de savants, de techniciens, d'ouvriers. Enfin, lorsqu'il est opportun, dans 
une branche déterminée, de conjuguer nos inventions, nos capacités, nos 
moyens, avec ceux d'un autre pays, nous devons souvent choisir l'un de 
ceux qui nous touchent de plus près et dont nous pouvons penser que le 
poids ne nous écrasera pas. 

Voilà pourquoi, nous nous imposons une stabilité financière économique 
et monétaire qui nous dispense de recourir à l'aide à l'étranger ; nous 
changeons en or l'excès de dollars importés chez nous par suite du déficit 
de la balance des paiements américains ; nous avons, depuis six ans, 
multiplié par six les crédits consacrés à la recherche ; nous organisons 
un marché industriel et agricole commun avec l'Allemagne, l'Italie, la Bel- 
gique, la Hollande et le Luxembourg ; nous perçons le Mont-Blanc conjoin- 
tement avec les Italiens ; nous canalisons la Moselle en association avec 
les Allemands et les Luxembourgeois ; nous nous unissons à l'Angleterre 
pour construire le premier avion de transport supersonique du monde ; 
nous sommes prêts à étendre à d'autres types d'appareils civils et mili- 
taires cette collaboration franco-britannique ; nous venons de conclure 
avec la Russie soviétique un accord relatif à la mise au point et à l'exploi- 
tation de notre procédé de télévision en couleurs. En somme, si grand que 
soit le verre que l'on nous tend du dehors, nous préférons boire dans le 
nôtre, tout en trinquant aux alentours ». , 

Les conditions d'une politique d'indépendance nationale et les contraintes 
que cette politique impose sur le plan de la politique intérieure et celui 
de la politique industrielle ont rarement été mises en évidence avec 
autant de netteté. 

B - Le dosage à préciser 
entre la libéralisation des échanges extérieurs 

et le protectionnisme 

C'est une nécessité absolue pour l'économie française, nous le savons, 
de s'insérer dans le courant des échanges internationaux. Mais les res- 
ponsables politiques ont plusieurs manières de rechercher cette insertion. 
Actuellement, il semble admis, pratiquement sans discussion, que la libéra- 
lisation des échanges est une politique bonne en elle-même, quel que soit le 
pays et quelle que soit la période, et que cette politique ne peut qu'être fa- 
vorable aux intérêts de l'économie française. Cette opinion est sans doute 
valable dans beaucoup de domaines, et pour nombre de pays, mais ne 
saurait certes avoir valeur de vérité absolue. 
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Quelles est en effet la situation de fait aujourd'hui ? Une puissance domi- 
nante, les Etats-Unis d'Amérique, prône la libéralisation généralisée des 
échanges et développe une théorie économique ou plus exactement une 
idéologie économique, qui soutient que cette libéralisation, certes favo- 
rable à l'économie américaine, est également bonne pour les économies 
de tous les autres pays, quel que soit leur niveau de développement. La 
création d'un grand marché mondial soumis à la « libre concurrence » 
conduirait nécessairement à une situation d'optimum dans la répartition 
internationale des ressources et la division internationale du travail, ce 
qui ne pourrait qu'accélérer l'enrichissement de toutes les nations, qu'elles 
soient développées ou sous-développées, et donc l'élévation du niveau de 
vie de tous les peuples, quelle que soit leur place actuelle dans l'échelle 
du revenu national par tête. 

Il y a plus d'un siècle et demi, la grande nation dominante de l'époque, 
la Grande-Bretagne, soutenait exactement le même point de vue, dévelop- 
pait la même idéologie et intervenait sans vergogne pour, dans les autres 
pays, soutenir par tous les moyens, dont certains fort contestables, ceux qui 
se déclaraient d'accord avec sa doctrine et combattre ceux qui dé- 
claraient que, dans l'état actuel des structures internationales, une 
telle politique servait en fait les intérêts exclusifs de la puissance dominante 
au détriment des autres nations. 

Frédéric List s'est, à cette époque, proclamé l'adversaire de la doctrine 
de la puissance dominante. Deux nations essayaient alors d'échapper au 
carcan de la règle dite de « libre concurrence » imposée par la Grande- 
Bretagne : les Etats-Unis, les Allemagnes, dont les milieux dirigeants ont 
trouvé chez Frédéric List, surtout aux Etats-Unis, les justifications néces- 
saires pour promouvoir un développement économique de leur pays qui 
préserve l'indépendance de leur nation à l'encontre des intérêts britan- 
niques. 
Que soutenait Frédéric List ? 

Il soulignait que la liberté du commerce entre des pays ayant atteint des 
stades de développement différents, ne pouvait que favoriser le plus 
avancé au détriment des autres, cela automatiquement, en dehors même 
de toute volonté délibérée de la puissance dominante d'exercer ses effets 
de domination et entraînait pour les pays les moins développés un type 
particulier de développement qui ne faisait que renforcer l'effet de domi- 
nation du plus développé et empêchait les premiers d'accéder à la véritable 
indépendance économique. 
Quelle politique devait alors suivre ces derniers lorsqu'ils désiraient déve- 
lopper leurs économies nationales ? 

Frédéric List pose que le développement d'un pays passe nécessairement 
par quatre stades : 
- d'abord une phase de liberté des échanges. Durant cette phase, le 

pays en voie de développement apprend à connaître et à utiliser les 
produits et les techniques en provenance des pays plus développés. 
Il s'agit là d'une période préliminaire d'apprentissage de ce que d'autres 
pays développés ont su et pu réaliser ; 

- une phase de transition entre cette liberté initiale et une protection 
étendue. Après la phase indispensable de transfert technologique et 
économique, le pays en voie de développement doit se mettre en mesure 
de s'initier aux problèmes de la production en développant quelques 
industries stratégiques, ce qui permettra d'augmenter le niveau tech- 
nologique de sa main-d'oeuvre et le savoir de ses ingénieurs et chefs 

' 
d'entreprise : « lorsque l'industrie manufacturière est encore dans la 
première phase de son développement, les droits protecteurs doivent 
être très modérés ; ils doivent s'élever peu à peu, à mesure que s'ac- 
croissent dans le pays les capitaux intellectuels et matériels, l'habileté 
technique et l'esprit d'entreprise. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire que 
toutes les branches d'industries soient protégées également. Les plus 
importantes, celles dont l'exploitation exige un grand capital fixe et cir- 
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culant, beaucoup de machines, donc beaucoup de connaissances tech- 
niques, d'habileté et d'expérience, et une abondante main-d'oeuvre, 
celles dont les produits sont immédiatement nécessaires à la vie et 
présentent, par conséquent, une importance considérable sous le rap- 
port de leur valeur totale ainsi qu'au point de vue de l'indépendance du 
pays, telle que la fabrication de la laine, du coton et du lin, celles-là 
seules ont droit à une protection spéciale. Lorsqu'elles sont convena- 
blement appréciées et développées, toutes les autres branches de moin- 
dre importance grandissent autour d'elles, même avec une protection 
moindre ». 

- Une fois le résultat acquis, c'est-à-dire un certain nombre d'industries 
stratégiques et entraînantes ayant vu le jour et s'étant développées 
à la faveur d'une protection douanière limitée aux produits de ces in- 
dustries, il s'agit de promouvoir la prise en masse de l'industrialisation 
du pays en voie de développement grâce à une protection douanière 
généralisée à l'ensemble des produits. Laisser en effet, à cet état de 
développement de l'économie, caractérisé par la médiocrité du savoir 
technique et économique, même s'il est en augmentation rapide, et par 
un niveau encore rudimentaire des infrastructures économiques et de 
transports, les entreprises qui cherchent à se développer en concur- 
rence directe avec les entreprises du pays le plus développé, s'appuyant 
sur des marchés traditionnels importants et disposant de connaissances 
techniques et économiques élevées, d'une main-d'oeuvre savante, 
d'équipements modernes d'infrastructures, reviendrait à condamner 
inexorablement à la ruine, ou au mieux à la médiocrité ces entreprises 
nouvelles du pays en voie de développement. 

- Mais le maintien trop prolongé de ces protections douanières enlèverait 
à la longue tout dynamisme aux entreprises du pays en cours de 
développement. Aussi Frédéric List déclare-t-il que, à partir d'un certain 
état de développement de l'économie d'un pays, le retour à la liberté 
des échanges devient profitable et le retour de la concurrence étran- 
gère nécessaire pour stimuler la production nationale. 

La politique de Frédéric List est donc bien loin d'être celle d'un protec- 
tionnisme valable dans toutes les circonstances. Il admet. bien que l'idéal 
à atteindre est bien, en fin de compte, l'établissement d'une société des 
nations dans laquelle régnerait la concurrence économique. Mais pour 
être bénéfique à chacun de ces participants, cette concurrence doit être 
celle de pays ayant atteint des niveaux de développement comparables. 
Si cette condition d'un égal degré de développement entre tous les pays 
participants n'est pas réalisée, prôner la concurrence est se faire complice 
de la nation dominante pour maintenir le statu quo, c'est-à-dire organiser 
la domination de cette nation sur les autres. 

Sans doute est-il nécessaire de réfléchir au développement des différents 
pays et en particulier à celui du nôtre, dans ces mêmes termes (48). Nous 
avons supposé que le pouvoir politique français adoptait une politique 
d'indépendance nationale et nous savons que cette politique ne peut se 
développer que dans la mesure où d'autres pays également recherchent 
une pareille indépendance. Ces pays sont souvent des pays en voie 
de développement ; la France également sous certains aspects. 

Il n'est donc que temps d'abandonner les effusions lyriques en faveur du 
libéralisme économique créateur de richesse et d'égalité - ce que dé- 
ment très régulièrement l'expérience de tous les jours - pour adopter une 
conception plus réaliste et demander que les responsables politiques de 
chaque pays réfléchissent, compte tenu de l'état de développement de leur 
économie, quel degré de libéralisation tant à l'extérieur qu'à l'intérieur 
et quel degré de protectionnisme et de dirigisme sont les plus favorables 
à leur pays. 

(48) Cf. François PERROUX, L'indépendance de l'économie et interdépendance des nations, Paris, 
Aubier Montaigne, 1969. 
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Cette politique, qui récuse pour cause d'hypocrisie, sinon de tromperie, 
un certain libéralisme économique, se place exactement dans le cadre 
d'une politique « libérale active » telle que nous l'avons définie, puisqu'elle 
tend à réduire sur le plan international, un effet de domination, celui de la 
puissance dominante sur les nations moins développées. 

C - La règle du développement harmonisée 

des activités complémentaires 

1. Le problème 

Nous voulons maintenant attirer l'attention sur un danger possible : celui 
de la désarticulation et de la destructuration du processus de production 
national par la mise en oeuvre d'une politique qui prétend viser à moderniser 
successivement chacune des industries. 

Pour cela nous allons prendre l'exemple des rapports possibles entre in- 
dustries de pointe et industries traditionnelles. 

Puis nous montrerons que le problème est de portée générale et que la 
difficulté rencontrée vaut pour l'ensemble des industries 

Nous montrerons ensuite qu'une autre politique, qui se situe au niveau des 
entreprises, et non plus à celui des industries, apparaît préférable, à condi- 
tion toutefois d'éviter un certain nombre d'erreurs bureaucratiques et de 
rester fidèle à l'esprit du « libéralisme actif ». 

2. Le cas exemplaire des rapports entre industries de pointe 
et industries traditionnelles 

Qu'une accélération « désordonnée » du progrès technique puisse être 
cause d'affaiblissement, sinon de dislocation d'une économie, vient d'être 
mis tout récemment en évidence. Fait remarquable, ce « désordre » n'est 
apparu comme tel qu'après coup ; il a été voulu, et ses auteurs, les pou- 
voirs publics, attendaient de lui précisément le contraire : un renforce- 
ment des structures de l'appareil de production. 

A l'exemple des Etats-Unis, les pouvoirs publics de divers pays, notam- 
ment du nôtre, ont mis en place au cours des dernières années les indus- 
tries dites « nouvelles » ou de « pointe », telles que les industries nu- 
cléaires, militaires et civiles, l'informatique, les industries aérospatiales, 
l'océanographie, etc. Leur but premier était certes de satisfaire leurs be- 
soins en matière de défense nationale, d'indépendance économique et de 
prestige, mais, pour justifier d'aussi importantes dépenses, il était avancé 
un argument qui nous intéresse ici à titre principal. Ces industries, parce 
qu'elles exploraient des domaines nouveaux, qu'elles utilisaient des tech- 
niques nouvelles et mettaient au point des produits nouveaux, ne pouvaient 
manquer de provoquer une accélération du progrès technique pour l'en- 
semble de l'économie, notamment grâce aux célèbres « retombées tech- 
nologiques ». 

Ainsi, d'un déséquilibre initial entre les niveaux techniques de différents 
secteurs de l'économie, déséquilibre délibérément provoqué, les pouvoirs 
publics attendaient un effet d'entraînement provoquant le relèvement du 
niveau technique de l'ensemble des secteurs. 

On sait que, dans de nombreux pays, et aux Etats-Unis mêmes, cet espoir 
s'est révélé en grande partie vain. Ce n'est donc que dans quelques rares 
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cas, l'électronique par exemple, que le déséquilibre délibérément provoqué 
a rempli son rôle créateur ; dans les autres cas, ce déséquilibre s'est ré- 
vélé « désordre » et ce type d'accélération technique a été plutôt néfaste 
pour l'économie. 

Pour quelles raisons les espoirs des pouvoirs publics ont-ils été ainsi aussi 
largement déçus ? Il n'existe pas, c'est l'évidence même, d'explication uni- 
que valable pour tous les pays. La nature des pouvoirs publics, le type 
de progrès technique encouragé, les formes d'encouragement, les struc- 
tures des entreprises et leur organisation, le contexte politique, etc. sont 
trop différents d'un pays à l'autre. Cependant, à titre d'hypothèse de travail, 
essayons de chercher une explication suffisamment générale qui rende 
compte du fait que, dans certaines circonstances, l'accélération du pro- 
grès technique de secteurs particuliers de l'économie est bénéfique pour 
les autres secteurs, et que, dans d'autres circonstances, il apparaît nuisible. 

Schématisant à l'extrême, cherchons à caractériser par rapport aux indus- 
tries plus traditionnelles, les « industries nouvelles ». Elles demandent des 
hommes hautement qualifiés, capables de concevoir et d'utiliser des 
techniques, des produits, des matériels de pointe (49). Elles paient cher 
ces hommes, ces matériels et ces techniques, car leur coût est, à ce mo- 
ment du développement de ces activités, fort élevé et accepté par le 
demandeur : les pouvoirs publics. A l'inverse, les industries traditionnelles 
se contentent d'hommes, de produits, de matériels, de techniques, aux 
caractéristiques plus modestes et sont surtout désireuses de se les pro- 
curer au meilleur compte, car s'adressant au marché « civil », l'évolution 
de leur prix de revient est décisif pour le maintien de leur croissance. 

Dans les débuts de l'implantation des « industries nouvelles », les liaisons 
ne peuvent qu'être faibles entre ces deux groupes d'activités. Mais à partir 
de là, plusieurs évolutions sont possibles. Décrivons-en schématiquement 
deux : la première correspond à la réussite de l'objectif poursuivi par les 
pouvoirs publics : promouvoir l'accélération technique dans l'ensemble de 
l'économie ; la seconde, à l'échec de cette politique, l'accélération tech- 
nique apparaissant alors comme provoquant la destructuration de l'indus- 
trie nationale. 
- Si les entreprises qui constituent les « industries nouvelles » se déve- 

loppent à un rythme suffisant, c'est-à-dire si les pouvoirs publics 
assurent un marché suffisamment vaste, stable et dynamique à ces 
entreprises, un abaissement du coût des hommes, des produits, des 
techniques qu'elles utilisent s'ensuivra vraisemblablement, rendant 
ainsi les hommes qu'elles auront formés, les produits qu'elles peuvent 
commercialiser, les techniques qu'elles auront promues, moins inacces- 
sibles aux industries traditionnelles. Elles se seront ainsi comportée 
comme un centre de perfectionnement technique, puissant et dynami- 
que, au service de l'ensemble des industries. Par ailleurs, ces dernières 
ne peuvent manquer, ainsi qu'elles l'ont toujours fait, de devenir au fil 
des années, plus exigeantes sur le plan technique et donc plus intéres- 
sées par l'amélioration des « produits nouveaux » des industries de 
pointe. 

Ces deux groupes d'industries ont ainsi pour vocation de s'épauler 
efficacement, mais cette vocation ne pourra se réaliser que lorsque 
les activités « de pointe » auront réussi à réduire leur coût à un niveau 
économiquement intéressant pour les industries traditionnelles. Dans 
ce cas, la symbiose deviendra complète et, à cette époque, on pourra 
valablement affirmer que les industries aujourd'hui classées « de 
pointe » ou « nouvelles » auront eu un rôle décisif sur le développe- 
ment économique d'ensemble. 

(49) En fait, une partie importante, sinon très importante, des dépenses de mise en place de ces 
« industries nouvelles " correspondent à des équipements tout à fait « traditionnels » : bâtiments indus- 
triels, bureaux, machines-outils, etc. Mais nous schématisons pour ne retenir que ce qui est spécifique des 
industries dites « nouvelles ». 
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- - Mais les choses peuvent évoluer différemment. Le succès de toute 
l'affaire repose, nous venons de le voir, sur la comparaison de deux 
vitesses : d'une part la montée des exigences techniques des industries 
traditionnelles, d'autre part l'abaissement relatif du coût des hommes, 
des matériels et des techniques « de pointe ». Tout ce qui favorise 
l'accélération de ces deux tendances contribue à rendre plus probable 
la version optimiste de l'évolution ; tout ce qui contribue à la freiner la 
rend plus illusoire. 

Si le fossé s'élargit entre les exigences techniques des secteurs de 
pointe et les exigences économiques des industries traditionnelles, alors 
toute la richesse potentielle que pourraient représenter pour l'ensemble de 
l'économie l'expérience des équipes de savants, d'ingénieurs, d'archi- 
tectes, ou encore la qualité des équipements rassemblés à l'occasion des 
grands programmes publics est irrémédiablement stérilisée. L'effort consi- 
dérable, supporté alors par l'économie nationale, doit être en entier imputé 
à la défense nationale ou à la politique de prestige, politique contradic- 
toire dans ce cas précis avec une politique de bien-être et même de 
puissance véritable (50). 

3. Le phénomène mis en évidence 
se retrouve dans les relations de l'ensemble des industries 

Voici donc quelques-uns des dangers que peut faire courir à l'économie 
une évolution technique trop divergente, et à ce titre « désordonnée », 
de deux groupes d'industries. Mais ce n'est là qu'un exemple trop partiel, 
et qui devrait être généralisé. Dans une analyse même rudimentaire d'une 
économie moderne, il faudrait distinguer cinq types d'activités au moins, 
caractéristiques du développement économique et social actuel (51) : la R 
et D, les industries « de pointe », les industries de matières premières 
et de demi-produits, les industries d'assemblages (avec leurs deux sous- 
groupes : industries de consommation et industries d'équipement), enfin les 
industries de services ; ce sont ces cinq types d'activités qu'il faudrait 
considérer à la fois afin d'éviter une « accélération technique désordon- 
née » de l'une ou de l'autre, afin, surtout, d'organiser une progression 
technique harmonisée. L'interdépendance entre ces différentes activités 
est telle en effet que mener une politique de développement technologi- 
que qui l'ignorerait, ou simplement n'en tiendrait pas suffisamment compte, 
risquerait de conduire au but exactement inverse du but recherché. 

Développer les industries de pointe jusqu'à laisser s'accroître l'écart entre 
les performances des matériels et des procédés requis par ces industries 
et les performances réclamées par les industries traditionnelles, reviendrait, 
nous le savons, à stériliser complètement l'effort consenti pour ces indus- 
tries de pointe en les transformant en industries servant uniquement le 
luxe et le prestige. Consentir un effort tout spécial de modernisation pour 
une filière de consommation sans avoir prévu, simultanément, la moder- 
nisation de l'industrie d'équipement correspondante provoquerait la mise 
hors circuit de cette industrie d'équipement et l'inéluctable nécessité de 
recourir aux importations d'équipement d'origine étrangère. N'existe-t-il 
rien d'une telle situation dans les cas plutôt navrants des industries fran- 
çaises du matériel agricole, de la machine-outil, du matériel textile ? Les 
exemples inverses - ceux du développement technique d'une industrie 
d'équipement trop en avance sur le niveau technique moyen des industries 
clientes nationales - mettent en évidence des conséquences du même 
ordre, une industrie d'équipement incapable de s'appuyer sur un marché 

(50) La politique « d'industries nouvelles » peut, en effet, être nuisible non seulement à l'économie, 
mais à la défense nationale elle-même. Cf. Henri AUJAC, « Efficacité militaire et structures économiques, 
sociales et politiques », Revue Economique, juillet 1971. 

(51) Nous simplifions ici l'analyse du processus de production français qui a été précédemment 
présenté. 

208 



national suffisant étant nécessairement étranglée à plus ou moins court 
terme et n'ayant d'autre ressource alors que de « s'entendre » avec l'in- 
dustrie d'un pays techniquement plus évolué. Ne trouvons-nous pas quel- 
ques éléments d'explication de cette sorte dans le passage sous contrôle 
américain d'une bonne partie de notre jeune industrie électronique ? 

Il convient ainsi d'éviter tout développement de l'une des composantes 
de la production qui serait désaccordée avec le développement des autres 
secteurs. 

D - Un choix fondamental : action des pouvoirs publics 
au niveau des secteurs industriels 

ou au niveau des entreprises ? 

Nous avons jusqu'ici raisonné en termes de secteurs industriels. Est-ce 
justifié ? Ne serait-il pas préférable de raisonner en termes d'entreprises ? 

Ce problème présente plusieurs aspects. Nous en traiterons deux plus 
particulièrement : 
- le type de politique qu'il convient d'appliquer aux entreprises, 
- les dangers d'une politique de développement discriminatoire vis-à-vis 

d'entreprises concurrentes. 

a) Plutôt que de conduire une politique qui s'efforce de moderniser suc- 
cessivement chacune des activités françaises, ne conviendrait-il pas 
d'essayer une politique différente ? Sa caractéristique essentielle serait 
de prendre comme objet de l'effort de modernisation et de rationalisation 
économique, non plus les secteurs industriels, mais au contraire « les en- 
treprises », quelles que soient les industries auxquelles ces entreprises 
appartiennent. Cette politique s'efforcerait de créer les conditions .géné- 
rales d'encadrement économique qui imposeraient aux entreprises margi- 
nales de se transformer en entreprises modernes ou de disparaître, et aux 
entreprises modernes d'utiliser à plein les avantages de la technique et des 
nouvelles méthodes de gestion. Ainsi, les entreprises capables de réussir 
leur reconversion, et seulement celles-là profiteraient de cette politique 
et viendraient renforcer les structures industrielles françaises. Les mots 
d'ordre d'une telle politique seraient notamment : politique systéma- 
tique de hauts salaires, allant de pair avec une formation professionnelle 
généralisée ; politique de bas prix des biens alimentaires ; politique très 
sélective du prix de l'énergie ; taux d'intérêt peu élevé et surtout mise à 
la disposition de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, qu'elles 
soient industrielles ou fournissent des services, d'un crédit à moyen et 
long terme ne se refusant pas systématiquement à tout risque industriel ; 
toutes mesures facilitant la mobilité de la main-d'ceuvre telle que, citons 
au hasard, la prise en charge par la collectivité du chômage de reconver- 
sion selon des modalités particulièrement généreuses, un effort de forma- 
tion professionnelle à l'échelle du problème à résoudre, l'amélioration des 
transports, l'abondance en matière de logements, etc. Nombre de ces mots 
d'ordre n'ont guère été ceux de la politique française de développement ; 
mieux encore, cette dernière a parfois poursuivi des objectifs exactement 
contraires. 

Sans doute, la politique jusqu'ici suivie a été justifiée, au moins durant la 
situation dramatique de pénurie et de désorganisation de l'immédiat 
après-guerre, mais ne reste plus valable dans la situation toute différente 
d'aujourd'hui. La politique dont quelques traits viennent d'être esquissés, 
accélérerait d'une manière considérable la substitution du capital au tra- 
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vail, la rationalisation des structures industrielles, l'élévation du niveau 

technologique et économique de la main-d'oeuvre ; cette substitution et 
cette rationalisation, c'est cela l'important, seraient favorisées dans l'en- 
semble de l'économie et non plus dans quelques industries privilégiées, 
choisies en fonction des seuls intérêts des pouvoirs publics ou au hasard 
du rapport des forces entre groupes de pression. 

Une telle politique favoriserait, dans tous les secteurs, l'émergence des 
entreprises techniquement et économiquement valables ; tout naturellement 
ces différentes entreprises travailleraient les unes avec les autres ; une 
structure industrielle nouvelle, couvrant l'ensemble des secteurs, cohérente 
et solide, se mettrait ainsi en place renforçant la compétitivité de l'éco- 
nomie française. 

b) Dans le même esprit, nous voudrions maintenant attirer l'attention sur 
l'irréalisme et les dangers d'une politique dont nous allons exposer les traits 

principaux, certes en les schématisant et donc en les caricaturant quelque 
peu : cette politique tendrait à faire reposer la dynamisation du secteur 

productif sur le choix, par la bureaucratie politique, « d'entreprises- 
champions », pour qui les pouvoirs publics auraient des faveurs parti- 
culières, en matière par exemple de crédit, de fiscalité, d'aides diverses, 
à la R et D par exemple. 

Il a été parfois envisagé par certaines administrations publiques de repérer 
les chances possibles de développement des principales entreprises qui 
oeuvrent dans les diverses activités nationales afin de désigner des en- 

treprises qui pourraient jouer ce rôle « d'entreprises-champions » chargées, 
au moins officieusement, de porter les couleurs de la France sur les mar- 
chés internationaux ; ces entreprises devraient être favorisées systémati- 
quement pour les rendre capables de jouer le rôle que le pouvoir politi- 
que attend d'elles : celui de pôle de développement et d'entreprises 
entraînantes pour l'ensemble des autres entreprises. 

Une telle conception qui reviendrait en pratique à réserver un certain 
nombre d'avantages à des entreprises choisies par l'administration à la 
suite d'une analyse « ex ante », nous paraît des plus dangereuses car 
nécessairement fondée sur des critères subjectifs. De quelle manière définir 
en effet ces « entreprises-champions » ? Les critères « objectifs » de choix 
ne pourront que s'appuyer sur l'histoire passée de l'entreprise et, par la 
force des choses, ne pourront tenir compte de sa capacité à modifier les 
tendances de cette histoire. Quant aux critères « non objectifs » qui in- 
terviendront forcément, on conçoit qu'ils pourraient être aussi variés que 
le bon plaisir du Prince. 

En fait, il nous paraît tout à fait impossible qu'une administration, même 
particulièrement compétente, puisse définir « ex ante » ce que pourrait 
être et ce que devrait être l'avenir de chacune des grandes entreprises 
françaises. En ces matières, « que chacun accomplisse sa tâche », doit res- 
ter la règle d'or : les chefs d'entreprise doivent s'efforcer d'étendre leur 
activité et de réaliser des profits tant sur les marchés extérieurs que sur 
les marchés intérieurs ; pour ce faire, leur liberté d'action doit être pré- 
servée au maximum. Les règles posées par le pouvoir politique en vue de 
modifier l'environnement économique et politique des entreprises dans 
le but de les inciter à promouvoir les objectifs jugés souhaitables par ce 
pouvoir politique doivent être clairement explicitées dans leur intention 
et dans leurs modalités ; elles doivent être les mêmes pour chaque entre- 
prise, petite ou grande. Quant aux administrations, leur rôle est de traduire 
ces règles en pratique, d'éviter la tentation d'intervenir dans la gestion 
interne des entreprises, d'éviter même de donner aux chefs d'entreprise, à 
quelques mois d'intervalle, des conseils en fait contradictoires - ainsi que 
cela s'est produit trop souvent, en matière de politique d'investissement 
par exemple - conseils d'irresponsables qui appellent inévitablement 
de la part des chefs d'entreprise la remarque : « les conseillers ne sont 
pas les payeurs ». 
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Pour préciser ces points, qui paraîtront essentiels à un pouvoir « libéral 
actif », nous allons donner un exemple que nous aurons d'ailleurs l'occa- 
sion d'expliciter bientôt à propos d'un cas concret. Si le pouvoir politique 
désire moderniser les structures de telle ou telle industrie et est décidé à 
mettre des moyens importants pour obtenir cette restructuration, il peut 
soit confier ces moyens à l'entreprise de l'industrie jugée la plus dyna- 
mique, et qui en fait sera souvent la plus importante, soit préciser les ca- 
ractéritiques de l'objectif à atteindre : par exemple mettre en place des 
outils aux caractéristiques de capacité et de productivité de classe in- 
ternationale et confier les moyens disponibles à celle des entreprises, petite 
ou grande, qui réussira à présenter un programme crédible correspondant 
au cahier des charges établi par le pouvoir. L'esprit de l'un ou de l'autre 
type de développement est fort différent, et sans aucun doute aussi l'effi- 
cacité de la politique suivie. 

E - Deux cas exemplaires 
' 

de stratégie de développement industriel 

dans une optique « libérale active » 

Sans doute est-il intéressant d'illustrer notre propos de deux exemples 
de stratégie de développement concernant l'un un secteur industriel, l'autre 
la politique à mener pour favoriser la naissance d'entreprises nouvelles. 

1. Une stratégie de rénovation structurelle d'un secteur industriel 

Le premier exemple est français et sera pris dans l'histoire des tout débuts 
de l'effort français de planification. Il s'agissait alors de développer et 
moderniser en industrie du secteur privé, l'industrie sidérurgique. Celle-ci 
est encore à l'époque une industrie familiale et ses usines viennent d'être 
ruinées par la guerre. Comment Jean Monnet procède-t-il pour rénover 
ses structures ? Il demande aux différents Maîtres de forge de lui faire part 
des projets d'investissement qu'ils élaborent pour remettre leurs usines en 
état. Parce que l'industrie est insuffisamment concentrée, aucun de ces 
projets n'atteint une dimension et des performances valables sur le plan 
international. Jean Monnet laisse ses interlocuteurs libres de faire ce 
qu'ils veulent avec leurs capitaux propres - or nous savons que ceux-ci 
sont insuffisants -. Mais il les avertit que le Plan ne financera que des 
projets ayant une taille et des caractéristiques valables sur le plan inter- 
national. De toute évidence, cette exigence rend inéluctable des rappro- 
chements ou des fusions entre les entreprises. Et c'est en effet ce qui se 
réalise sous la contrainte du besoin de financement d'abord mais aussi 
grâce au talent de persuasion de Jean Monnet. N'a-t-on pas parlé à son 
propos de « planification par la salive », consistant à convaincre chacun 
que se conformer aux directives du Plan est encore le moyen le plus 
efficace de satisfaire son intérêt personnel tout 'en ayant de surcroît la 
conviction rassurante d'agir conformément à l'intérêt général ? 

Les résultats de cette stratégie de développement centrée sur l'améliora- 
tion des caractéristiques techniques et économiques des investissements 
de l'industrie aidée sont spectaculaires. En quelques années, la sidérurgie 
française devient une industrie remarquablement efficace et compétitive 
sur les marchés internationaux. Un déséquilibre croissant commence même 
à se manifester entre elle et certaines de ses industries clientes, par 
exemple les industries mécaniques encore dispersées et souvent archaï- 
ques. On peut craindre alors que la sidérurgie ne profite de sa force et de 
la situation de relative pénurie qui caractérise le marché de l'acier pour 
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imposer des prix trop élevés aux industries mécaniques françaises ou, 
en cas de blocage des prix intérieurs de l'acier, pour alimenter de préfé- 
rence les marchés extérieurs plus rémunérateurs. 

Pour des raisons qui certes sont avant tout politiques, mais également pour 
permettre aux consommateurs d'acier et à travers eux à l'ensemble des 
consommateurs de tirer pleinement profit de la modernisation et de la 
restructuration de la sidérurgie, Jean Monnet propose alors la mise en 
concurrence de cette sidérurgie avec ses rivales européennes dans le 
cadre de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA). 
Dès l'ouverture de ce Marché Commun, chaque utilisateur d'acier a ainsi 
la possibilité de se ravitailler sur l'ensemble du marché européen aux condi- 
tions les plus avantageuses pour lui. Une certaine concurrence entre les 
sidérurgies a été ainsi établie institutionnellement, pour un temps au 
moins, qui s'est révélée favorable aux utilisateurs d'acier. Les produc- 
teurs d'acier eux-mêmes en ont tiré parti. Cette concurrence a contribué 
à les rendre de plus en plus vigoureux dès lors qu'ils avaient été préala- 
blement mis en condition de la supporter sans péril. 

Une telle stratégie de rénovation des structures d'un secteur industriel nous 
paraît exemplaire de ce qu'il est possible de réaliser dans un cadre néo- 
libéral. Dans un premier temps, les pouvoirs publics - ici grâce au Plan 
Marshall mais un résultat analogue aurait pu être obtenu par un effort 
fiscal ou un emprunt public - ont, par une aide massive au financement 
des investissements privés sous la seule condition que ces investissements 
répondent à certains critères, favorisé la tranformation des structures de 
l'industrie, aidée en des structures modernes et compétitives sur le plan 
international. Dans un deuxième temps, les pouvoirs publics ont veillé 
à ce que l'ensemble des utilisateurs des produits de cette industrie restée 
privée profitent des avantages d'une modernisation obtenue grâce à l'aide 
collective. C'est à une concurrence élargie plutôt qu'à une réglementation 
autoritaire et bureaucratique des prix, trop souvent inefficace, que les pou- 
voirs publics ont eu recours pour obtenir ce résultat. 

2. Une stratégie d'aide à la naissance des entreprises nouvelles 

Notre second exemple est étranger. Il met l'accent sur un domaine d'action 
particulièrement important pour l'avenir de l'industrie française, celui 
du renouvellement de ses entreprises et de ses gammes de production 
et par conséquent celui de la naissance d'entreprises nouvelles. A ce titre, 
le comportement d'une banque d'affaires suédoise apparaît significatif. 
Il y a près de vingt ans déjà, une analyse à long et même très long terme 
de la demande a convaincu cette banque que la plupart des entreprises, 
d'ailleurs fort importantes, qu'elle contrôle actuellement, verraient, dans un 
avenir relativement proche, leurs marchés stagner, sinon décliner. Ne 
convenait-il pas alors de mettre dès maintenant en place la nouvelle 
génération d'entreprises qui viendraient remplacer l'ancienne ? Ces nou- 
velles entreprises devront avoir pour domaines d'activité l'utilisation de 
nouvelles techniques et la production de produits nouveaux. Certes, les 
marchés de ces techniques et de ces produits sont pour l'instant presque 
inexistants, mais beaucoup d'entre eux sont à coup sûr promis à un grand 
développement, principalement sur le plan international, durant les pro- 
chaines décennies. Il s'agit d'activités aussi diverses que des appareils 
d'extrême pointe concernant la recherche nucléaire, la mesure et le 
contrôle des différentes pollutions, les matériaux nouveaux de construction 
et les nouvelles techniques du bâtiment, de nouveaux modèles de machine- 
outil à commande numérique, des appareils automatiques de diagnostic 
de l'état de santé, de nouvelles techniques d'enseignement programmé, etc. 
Aussi, cette banque a-t-elle créé une vingtaine d'entreprises nouvelles, 
chacune basée sur l'exploitation de l'une de ces techniques. Ces entre- 
prises sont remarquablement légères. A leur début, elles comprennent un 
scientifique, en général un jeune universitaire spécialisé dans la technique 
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nouvelle (car toute cette expérience se développe en liaison étroite avec 
les diverses universités scientifiques suédoises), un commercial et une 
dizaine d'assistants. Le plus vite possible, de micro-filiales de ces micro- 
sociétés sont montées auprès des centres étrangers, notamment améri- 
cains et allemands, qui sont les pionniers de cette technique particulière. 
Ceci pour que les scientifiques de l'équipe puissent respirer un air stimu- 
lant et faire physiquement partie de l'équipe de pointe de « l'internationale 
scientifique » de cette spécialité. La banque a admis au départ que ces 
activités nouvelles ne sauraient être rentables avant une bonne dizaine 
d'années mais qu'il y allait de sa survie à long et très long terme de se 
placer dès maintenant dans ces nouvelles activités. Or, qu'est-il arrivé ? 
Quelques années seulement après le lancement de ces nouvelles sociétés, 
leur marché s'est étendu au monde entier, notamment aux Etats-Unis. 
Certaines d'entre elles réalisent déjà de tels profits que la rentabilité de 
l'ensemble de ces entreprises nouvelles se révèle supérieure à celle de 
l'ensemble des entreprises traditionnelles du groupe. 
Nous aurons à nous souvenir de ces exemples lorsque nous aurons à définir 
des mesures concrètes visant à développer l'industrie française. 

F - Le toujours nécessaire effort d'industrialisation ; 
les clefs du succès : - 

investissement, entreprises nouvelles, diversification 

1 - Quelques semaines après que les Etats producteurs de pétrole aient 
augmenté d'une façon spectaculaire le prix du pétrole, le Président de la 
République française s'est, lors d'une allocution télévisée, adressé à 
semble des citoyens. Il leur a déclaré que s'ils voulaient maintenir l'accrois- 
sement de leur niveau de vie et progresser dans lia recherche d'une société 
plus juste, plus libre et plus humaine, ils devraient travail!ler davantage. 
Pour rendre sensible ce fait à l'ensemble de la population, 'ie Président de 
la République a même utilisé une image du genre : « Il nous faudra doré- 
navant « travailler un treizième mois ». 

Pour que l'objectif recherché, la poursuite de la croissance du niveau de vie, 
puisse être atteint, il fallait que l'augmentation de la durée du travail ainsi 
réclamé aille de pair avec la réalisation d'un certain nombre de conditions, 
notamment celles-ci : 
- du côté de la demande : l'accroissement de la demande des ménages 

devait se poursuivre ainsi que l'accroissement de la demande étrangère 
en marchandises françaises, cette dernière, en volume, pour un montant 
correspondant au montant de production dû à l'accroissement des heures 
travaillées et, en dollars, pour un montant équivalent au supplément de 
la note pétrolière ; le dollar est la monnaie d'achat du pétrole. 

- du côté de l'offre des produits français, l'amélioration de la productivité 
devait se poursuivre à un rythme au moins égal au rythme antérieur, ce 
qui devait nécessiter la poursuite d'un vigoureux effort de productivité 
fondé sur la mise en place de matériels nouveaux à haute performance et 
sur la réorganisation des entreprises, toutes mesures conduisant à des 
économies relatives de main-d'oeuvre. 

L'accroissement total du nombre des heures travaillées pouvait avoir pour 
origine un allongement de la durée du travail de chaque travail,leur (ce à quoi 
faisait allusion l'image du « treizième mois de travail » réclamé par ie Prési- 
dent de la République). Mais cet accroissement pouvait égaiement provenir, 
au moins en partie, de l'accroissement naturel de la population active. Les 
économistes n'étaient-ils pas encore en train de célébrer la chance historique 
qui s'offrait'à la France qui pouvait bénéficier d'un accroissement naturel de 
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sa population de 0,5 % par an durant les prochaines années ? Quelle chance 
pour les jeunes d'accéder à la vie active durant le déroulement du Vll' Plan ! 

Quoi qu'il en soit, ce langage du Président de la République a paru fort clair ; 
chaque citoyen français n'a pu que l'approuver. 

Quelques mois après cette exhortation, comment la situation se présente- 
t-elle ? 
- Le chiffre des chômeurs dépasse le million. 
- Les économistes qui avaient précédemment préconisé l'accentuation de 

l'investissement et l'augmentation de la productivité, condamnent parfois 
maintenant ces mêmes investissements de productivité qui, disent-ils, sont 
t'une des causes de la montée du chômage. II est beaucoup moins ques- 
tion de moderniser le secteur secondaire. Il s'agirait plutôt de développer 
le secteur tertiaire fort consommateur d'emplois afin de procurer du 
travail à tous les jeunes qui se présentent. En fait, personne ne précise 
quels types d'emplois tertiaires il conviendrait de leur donner pour que 
la solution préconisée soit à la mesure du problème à résoudre. 

La vérité semble être que l'on ne sait plus que faire de l'afflux des jeunes et 
de l'augmentation de la population active. La « chance historique » de la 
France semble brusquement s'être transformée en « catastrophe historique ". 

Cet afflux des jeunes, subitement considéré avec épouvante, entraîne par 
ricochet la condamnation des vieux, désignés comme étant, au moins en 
partie, les responsables de leur sous-emploi. Que le treizième mois de travail 
est déjà loin ! Il n'est plus question que d'avancer l'âge de la retraite, de di- 
minuer les horaires de travail, d'inciter 'les femmes à rester à leur foyer. Ces 

. mesures, remarquons-le, doivent normalement avoir des effets exactement 
contraires aux effets recherchés. L'abaissement de l'âge de la retraite, 'les 
diminutions d'horaires, les tentatives de détourner les femmes du marché du 
travail ne peuvent en effet qu'entraîner ou conforter un abaissement relatif 
de la consommation et de la production, une réduction sensible du niveau et 
des conditions de vie certes pour les retraités et les femmes, mais également 
pour les actifs ; pour ces derniers, la réduction pourrait se produire à deux 
titres : la diminution des heures travaillées ne peut qu'entraîner une dirni- 
nution relative de la production et donc un affaiblissement général du niveau 
de vie ; ensuite les actifs, volens nolens, devront financer, d'une manière ou 
d'une autre, les nouveaux retraités et tes femmes maintenues à leur foyer. 

Sur le plan social, on va provoquer l'augmentation brutale d'une classe de 
« vieux », pour la plupart psychologiquement rendus vieux avant le terme 
normal, ainsi qu'en témoignent tous les gérontologues, et de vieux qui seront 
pauvres et qui, à ce titre, n'intéresseront personne et ne pourront faire res- 
pecter leurs droits. Vieux, ils sont physiquement inaptes à engager un combat 
efficace avec les détenteurs du pouvoir politique et, le cas échéant, avec sa 
police ; pauvres, ils ne représentent pas un marché intéressant pour les 
entreprises et les commerçants. Ce qui vient d'être dit des « vieux », peut être 
repris pour le groupe des femmes maintenues en dehors du travail et qui 
seront ainsi rendues à leur état ancestral de dépendance économique vis-à- 
vis des hommes. 

Une pareille évolution, à plus forte raison son acceptation comme « natu- 
relle » ne peuvent que scandaliser un politique « libéral actif ». Une telle si- 
tuation est à l'antipode de la situation qu'il s'efforce de promouvoir. Une poli- 
tique aboutissant à de tels résultats est à l'envers de celle qu'il préconise. 

2 - Dans quel esprit un pouvoir politique « libéral actif » s'efforcerait-il 
d'affronter une pareille situation ? Nous ne pouvons ici que l'évoquer. Les 
problèmes sont nombreux et difficiles et méritent une réflexion approfondie. 
Pour te moment, nous limiterons nos remarques aux quelques points sui- 
vants : 
- la condamnation actuellement à la mode des investissements de pro- 

ductivité qui pose le problème des rôles respectifs du pouvoir politique et 
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des entreprises dans la conduite de l'économie et dans la gestion de 
,la société ; 

- le scandale de l'acceptation d'un sous-emploi permanent éventuel de un 
million de chômeurs et t'ittusion de la solution du développement du seul 

. secteur tertiaire pour porter remède à cette situation ; 
- la nécessité de l'industrialisation par le maintien en activité des petites 

et moyennes entreprises existantes, l'encouragement systématique à la 
création de nouvelles et la diversification de la production française. 

a) Vers une condamnation des investissements de productivité ? 

Les industriels s'étonnent, et parfois s'indignent, de recevoir des pouvoirs 
publics des consignes contradictoires à peu de temps d'intervalle. La poli- 
tique conseillée en matière d'investissement de productivité appartient à ce 
domaine. Dans l'intérêt de tous, il importe que les rôles respectifs, d'une part 
du pouvoir politique et de ses administrations, d'autre part des chefs d'en- 
treprises soient clairement précisés. 

Le pouvoir politique et ses administrations doivent, dans l'optique « libérale 
active », provoquer la modification des structures des entreprises et de ter 
marché selon des orientations analogues à celles dont nous avons essayé 
de préciser quelques lignes à l'occasion de l'analyse des transformations du 
processus de production. Mais, ceci obtenu, le pouvoir politique et ses admi- 
nistrations doivent borner teur rôle à modifier l'environnement des entre- 
prises dans un sens favorisant tout spécialement les gestions qui poursuivent 
les objectifs suivants : rationaliser la production et remplacer une main- 
d'oeuvre banalisée par une main-d'oeuvre relativement peu nombreuse, à 
haute qualification et à revenus élevés ; mener une politique active en ma- 
tière de produits nouveaux également en matière de recherche de marchés 
aussi bien extérieurs qu'intérieurs ; « favorisant tout spécialement » veut 
dire : qui fait augmenter les profits des entreprises qui suivent ces politiques 
et se désintéresse de savoir si les autres perdent de l'argent. 

Mais en aucun cas, le pouvoir politique et ses administrations ne doivent in- 
tervenir dans la gestion même des entreprises, cela pour de nombreuses 
raisons, dont la principale est que les fonctionnaires ne peuvent que mal 
comprendre tes nécessités de la gestion des entreprises : ils appartiennent à 
un monde qui ignore les contraintes du compte d'exploitation et du bilan. 
Les responsables d'entreprises au contraire, tout particulièrement les res- 
ponsables des entreprises moyennes et petites (les responsables de très 
grandes entreprises savent que de toutes façons l'Etat viendra à leur secours 
en cas de difficultés pour des raisons autant politiques sinon électorales 
que sociales) sont soumis jour après jour à la dure loi du résultat du compte 
d'exploitation et du bilan. Des hommes appartenant à. des univers aussi 
différents peuvent difficilement communiquer et se comprendre. 

Aux chefs d'entreprises, le pouvoir politique doit garantir la liberté d'enri- 
chir ou de ruiner leurs entreprises suivant qu'ils se conforment ou non aux 
incitations fournies par l'environnement économique et social (à supposer 
que cet environnement ait été convenablement modifié par l'action des pou- 
voirs publics). Ce n'est en tout cas pas de la responsabilité des responsables 
d'entreprise de résoudre ,le problème de l'emploi sur le plan global et, sous 

. le prétexte de mener une politique « sociale », de freiner les investissements 
de rationalisation, de figer les structures d'emploi et donc les structures de 
production. Leur façon, en tant que chefs d'entreprise, de se conduire en 
patrons « sociaux », c'est de ravitailler les consommateurs en produits de 
qualité pour lesquels le rapport performance-prix est de niveau élevé et va 
s'améliorant rapidement, également de fournir à leurs salariés des salaires 
élevés et des conditions de travail intéressantes:surle plan de la formation 

. 
technique et des conditions de travail, également encore de veiller à ce que 
les relations humaines dans l'entreprise constitueht un véritable appren- 
tissage du comportement « libéral actif ». Que la recherche du plus grand 
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. profit tes conduise à poursuivre ces objectifs, et ils ne pourront recevoir 
que des louanges. 

, Le problème de maintenir le plein emploi au niveau global et celui d'assurer 
sécurité et confort à ceux que le processus de production rejette provisoi- 
rement pour cause de rationalisation sont de la responsabilité du pouvoir 
politique. Nous reviendrons bientôt sur ce problème. 

Mais, dans tous les cas, condamner des investissements de rationalisation 
au nom d'une politique de l'emploi doit être considéré comme une position 
stupide et néfaste (52). 

b) La solutions illusoire du développement 
du secteur tertiaire traditionnel 

pour pallier le chômage et éviter le sous-développement 

« Tout se passe aujourd'hui comme si » l'économie française était dé- 
saccordée. Les moyens traditionnels de contrôle de la conjoncture semblent . 
inopérants. Toute relance à la demande finale se traduit par un regain d'infla- 
tion et, rapidement, provoque l'affaiblissement de la demande étrangère 
par suite de la dégradation de la monnaie. Tout freinage de l'expansion se 
traduit par une augmentation du chômage plus que par le freinage de la 

. hausse des salaires du personnel encore au travail. 

Faut-il dans ces conditions considérer le chômage d'un million de salariés 
comme un mal inévitable durant les prochaines années ? Peut-on rechercher 

. des débuts de solutions en transformant en chômage déguisé une partie de 
ce sous-emploi au prix d'une augmentation des personnels employés dans 
les secteurs tertiaires traditionnels et les administrations ? Peut-on éviter ain- 
si le sous-développement ? 

' Il est souvent avancé que 'la solution au chômage que l'on craint de voir se 
développer en France réside dans le développement des effectifs du secteur 
tertiaire. Ce développement ne correspond-il pas au passage vers la société 
post-industrielle dans laquelle nous serions déjà sur le point d'entrer ? Une 

. telle opinion doit être combattue fermement. H est faux d'avancer que la 
France rentre aujourd'hui dans le stade post-industriel, elle vient seulement 
d'atteindre le stade industriel moderne et ses difficultés actuelles correspon- 
dent à ce passage. 

De toute manière, il est difficile de parler de secteur tertiaire sans préciser de 
quel tertiaire il s'agit. En première analyse, il faudrait distinguer au moins 
trois tertiaires : 
- le tertiaire administratif au service de l'Etat. Il comprend un nombre 

important de travailleurs sans qualification précise, relativement mal 
payés ; l'avantage principal, pour le personnel employé, consiste en la 
possession d'u statut de fonctionnaire qui assure la permanence de l'em- 
ploi, 

- le tertiaire au service du public dans lequel il conviendrait d'ailleurs 
de distinguer deux secteurs : d'une part le sous-secteur des banques, des 
assurances, des activités commerciales, etc., dont le personnel comprend 
également une part importante d'employés sans grande qualification. Pen- 
dant un temps, on a espéré que les possibilités ouvertes par l'informati- 
que permettraient de faire disparaître ce type d'emploi. On sait mainte- 
nant qu'il n'en est rien. Bien au contraire, la gestion informatique a 

(52) Il serait d'ailleurs tout aussi stupide et néfaste de condamner une politique d'investissement parce 
qu'elle serait cause d'inflation. Freiner l'inflation consiste à freiner l'augmentation de la demande 
nominale, également et surtout à augmenter le volume de l'offre à un coût moins élevé, ce que seule 
permet la mise en place d'outils de production modernes de grande capacité. 
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provoqué la multiplication, dans les banques et les assurances no- 
tamment, de l'équivalent des OS. Le second sous-secteur comprend 
notamment la santé et l'éducation ; ici encore un nombre important 
de personnes employées sont sans grande qualification, du moins 
pour le moment; mais nous avons déjà vu que, pour l'avenir, ces 
secteurs allaient réclamer un personnel tertiaire de haut niveau. 

- le tertiaire au service des entreprises. Ce secteur vit en symbiose avec ' 
les entreprises industrielles et commerciales et se développe- avec elles. 
Son importance, la qualification professionnelle de ses membres corres- 
pondent étroitement à l'importance et à la qualification des personnels 
des entreprises. Il s'agit souvent d'un personnel de haute qualification re- 
lativement au personnel des autres catégories de tertiaire ; aussi ce sec- 
teur est-il parfois qualifié de « tertiaire supérieur » ou même de « secteur 
quaternaire ». 

De cette analyse fort sommaire du secteur tertiaire, nous pouvons cependant 
tirer la conclusion qu'un pouvoir « libéral actif » aurait une possibilité d'ac- 
tion limitée pour développer ce secteur. 
- Dans le but de favoriser l'essor du tertiaire correspondant, H pourrait agir 

indirectement en essayant de promouvoir le développement du secteur 
secondaire et le relèvement des exigences techniques de celui-ci en ma- 
tière de services. 

- Créer, et ceci est en son pouvoir, les postes de haute qualification qui 
sont nécessaires, nous le savons, dans les domaines de la santé et de 
l'enseignement. Toutefois le nombre de ces postes ne peut être que limité. 

En revanche, ce pouvoir devrait s'opposer au développement du nombre des 
OS administratifs, groupe de « petits blancs français » faisant le pendant, 
mais dans le secteur tertiaire, des « OS immigrés » du secteur secondaire. 

c) La nécessité due pousser l'Industriallsation : 

développement des entreprises peiltes et moyennes, 
naissance d'entreprises nouvelles, diverslflcation de la production 

La possibilité d'augmenter le niveau de il'emploi par 4a création de postes 
dans le secteur secondaire est souvent mise en doute. La comparaison des 
recensements de 1962 et de 1968 ne prouve-t-elle pas que le personnel du 
secteur secondaire est resté pratiquement stationnaire malgré un développe- 
ment sans précédent de ,la production industrielle et que, seul, le secteur ter- 
tiaire a réussi à embaucher l'équivalent de la main-d'oeuvre libérée par l'agri- 
culture ? Cela est vrai et prouve seulement que l'effort à fournir, principale- 
ment l'effort financier, pour développer le secteur secondaire doit encore 
être supérieur à celui qui a été consenti jusqu'ici et ses modalités antérieures 
doivent être modifiées car trop peu efficaces. 

Un développement important d'activités, par exemplei dans 'le domaine de 
la construction de logemenfis-un effort très grand devra être fourni, nous 'le 
savons -, également dans celui de la production de machines-outils - 
l'industrie franç,aise est d'une puissance très inférieure à celle de l'industrie 
allemande - mobiliserait un montant non négligeable de main-d'ceuvre sup- 
plémentaire. 

Encore conviendrait-ü que ce supplément de main-d'œuvre soit fourni par la 
main-d'oeuvre nationale et non satisfait par le recours à 'l'immigration. Ce qui 
pose le problème de la revalorisation du travail manuel par rapport au travail 
de bureau. Ceci est une question très importante, une question de civilisation, 
sur laquelle nous aurons peut-être l'occasion de revenir. 

L'un des moyens .les plus efficaces de réussir cette industrialisation consiste 
sans doute à favoriser la diversification de la production industrielles fran- 
yaise. Ce devrait être la tâche d'entreprises nouvelles à créer. Nous avons 
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, déjà donné un exemple, celui d'un grand groupe suédois, de ce qu'il conve- 
, nait de faire en ce domaine. Un autre moyen consiste à aider les entreprises 

petites et moyennes actuellement existantes à développer leur dynamisme 
par exem,ple en les aidant à trouver des marchés extérieurs, notamment par 
la création d'une société d'exportation, mais nous reviendrons sur ce 
problème -, par exemple encore en aidant leurs dirigeants à mieux contrô- 
ler les difficultés de la croissance de leurs entreprises. 

. Quoi qu'il en soit, l'effort d'investissement devrait être encore accru pour 
toute une série de raisons, notamment pour les raisons suivantes : il contri- 
buerait à améliorer la productivité de l'industrie française, il tiendrait à aug- 
menter la qualification des tâches, ce qui permettrait d'améliorer les carac- 
téristiques de la production, également les conditions de travail et le niveau 
de qualification de la main-d'oeuvre. 

Cet effort devrait être centré sur le service en priorité du marché intérieur, 
les produits nés de la diversification de ce marché devenant suffisamment ' 
intéressants pour nos partenaires étrangers. 

G - De quelques principes 

régissant une société « libérale active » 

Pour donner une idée du type de recherches qu'il conviendrait de tancer pour 
rester fidèles à notre propos initial, nous allons présenter un certain nom- 
bre de remarques rapides sur trois points, mais bien d'autres mériteraient 
d'être traités à ce titre. 

Ces points sont les suivants : 
- les pouvoirs de l'individu et l'étatisation des entreprises et des services 

produisant des biens collectifs, 
- le principe du maintien de la pluralité des chaînes de décisions et des 

chaînes d'appel, 
- la clause de sauvegarde contre le désespoir. 

1. Les pouvoirs de l'individu 
et l'étatisation des entreprises 
et des services produisant des biens collectifs 

Il est souvent admis comme allant de soi que tes services produisant des 
biens collectifs, ou certaines entreprises, devraient être nationalisées sous la ' 
forme d'une étatisation, c'est-à-dire de la prise du pouvoir de direction par 
les représentants du pouvoir politique et d'une fonctionnarisation de leur per- 
sonnel. Est-ce la bonne solution ? Une autre est-e,lle préférable ? 

Un « libéral actif » n'aura pas de réponse a priori à ce type de problème, mais 
il commencera par poser un certain nombre de questions conformes à l'esprit 
« libéral actif », notamment celle-ci : pour quel statut de ces services ou de 
ces entreprises, l'utilisateur aura-t-ii le plus de chance de faire reconnaître 
ces droits, autrement dit, dans quel statut, le service ou l'entreprise exercera- 
t-il le moins d' « effet de domination » sur le simple citoyen utilisateur ou 
consommateur ? 

Son jugement va ainsi dépendre de la nature des rapports que vont entrete- 
nir d'une part ce simple citoyen et d'autre part le service ou t'entreprise, . 
plus spécialement le ou les employés de ce service ou de cette entreprise 

_ _, avec lequel le citoyen va être en contact. 

216 



Actuellement, les rapports entre les citoyens et les agents des services pu- 
blics, ceux de la police, ceux de Sécurité Sociale, etc., apparaissent peu 
satisfaisants. Les rapports entre un agent de ces services et le simple citoyen 
ne sont pas sans rappeler parfois les anciens rapports coloniaux entre « pe- 
tits chefs » et indigènes. Trop souvent « l'administré » est sous la dépen- 
dance absolue des décisions du fonctionnaire, cela d'autant plus que cet 
« administré » est pauvre et peu cultivé. En pratique, les recours contre des 
décisions manifestement arbitraires sont aussi difficiles et souvent ineffi- 
caces. Dans ce cas, la bureaucratie a réussi à faire perdre à « l'administré » 
sa qualité de « citoyen ». 
Un «'libéral actif » ne peut que trouver intolérable une telle situation. Il repo- 
sera nécessairement le problème du meilleur système de gestion du point de 
vue des utilisateurs de services collectifs. Est-ce la nationalisation de type 
étatique considérée comme remède unique à toute difficulté et comme idéal 
à toute transformation sociale ? Est-ce un système d'entreprises privées, 
certes soumises à un code précis d'obligations, cherchant à attirer'la « clien- 
tèle », non dans un but humanitaire hautement proclamé par ailleurs plus ou 
moins réel, mais dans un but de lucre franchement avoué ? Est-ce encore un 
type d'organisation à caractère mutualiste ? 
Sur ces différents points, un pouvoir « libéral actif » n'a pas de position arrê- 
tée a priori et il sait bien que les problèmes sont particulièrement complexes 
et difficiles, qu'il faut analyser les situations concrètes, le cas échéant procé- 
der à des expériences limitées. Ce qu'il souhaite avant tout c'est reposer 
les problèmes d'organisation en s'inspirant avant tout de l'intérêt de >l'utilisa- 
teur et du consommateur, en leur donnant d'abord la parole, ensuite la déci- 
sion. 1,1 convient de traiter ces problèmes, cas par cas, en s'inspirant des ex- 
périences françaises et étrangères, en montant au besoin de telles expé- 
riences, en étudiant et le cas échéant en mettant en pratique les diverses 
solutions alternatives. 

2. Le principe du maintien de la pluralité des organismes de décision 
et des organismes d'appel 

L'idée est fort simple, mais toute l'évolution actuelle va à son encontre : pour 
qu'un citoyen puisse jouir d'une certaine indépendance et garder une certaine 
liberté d'action, il doit recevoir ses ordres ou ses directives de plusieurs or- 
ganismes de décision, chacun ne régissant qu'une partie de ses activités ; 
de même, il doit disposer de plusieurs organismes d'appel pour exprimer 
son désaccord avec les ordres ou les directives reçus et, le cas échéant, 
obtenir leur modification. Par exemple, un chef d'entreprise exerce un 
« effet de domination » sur les salariés de son entreprise durant les 
heures de travail. Les salariés peuvent contester certaines modalités 
d'exercice de cet effet de domination, soit directement auprès du chef 
d'entreprise, soit par l'intermédiaire de leurs syndicats, soit par celui 
du maire, du Conseiller général, du député. Si l'une de ces voies d'appel 
lui est fermée, il peut toujours s'adresser aux autres. 
II en est ainsi parce que chaque salarié a affaire à une pluralité d'organismes 
de décision (entreprises, syndicats, pouvoirs politiques) et une pluralité d'or- 
ganismes d'appel, qui ne sont certes pas sans liaison entre eux mais consti- 
tuent des organismes relativement autonomes. En revanche, lorsqu'il y a 
confusion entre ces différents organismes, soit de décision, soit d'appel, 
lorsque le citoyen se trouve seul devant un seul organisme de décision qui 
est en même temps l'organisme d'appel, il se découvre absolument impuis- 
sant devant les décisions de cet organisme, il est devenu l'esclave d'une bu- 
reaucratie, il a cessé d'être un « citoyen ». Dans cette situation, il ne lui reste 
qu'un seul droit, celui de la révolte ouverte ; ce qu'ont montré, notamment, 
les ouvriers de Pologne et ceux de Hongrie, il y a quelques années. 
Un pouvoir « libéral actif » rendra les citoyens conscients de l'importance du 
maintien, ou de la création, de la pluralité des organismes de décision et 
des organismes d'appel, car cette pluralité est indispensable au maintien des 
libertés politiques, sinon à l'existence même de « citoyens véritables ». 
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3. La clause de sauvegarde contre le désespoir 

Nous voudrions maintenant insister sur l'esprit dans lequel un pouvoir « libé- 
ral actif » s'efforcera de résoudre les problèmes sociaux, par exemple, ceux 
de l'impossibilité de trouver un premier emploi, de la perte de l'emploi, de 
la déqualification professionnelle, tous accidents provoqués par progrès 
technique ou les nécessités de la restructuration industrielle. Lorsque des 
difficultés s'annoncent, soit par un groupe social déterminé, soit même pour 
des individus, il est alors du plus élémentaire devoir du pouvoir de proposer 
à ce groupe social ou à ces individus, des alternatives acceptables, de ma- 
nière à ce que aucun groupe, aucun individu, ne se trouve jamais sans espoir 
d'une solution raisonnable à son problème. Faute de cet espoir, il ne pourrait 
qu'adopter des comportements aberrants dont la responsabilité entière in- 
comberait au pouvoir politique. De telles situations se sont malheureuse- 
ment rencontrées récemment et se rencontrent peut-être encore aujourd'hui 
dans la société française. 

La solution pratique concrète de ce type de problèmes réclame évidemment 
une collaboration active entre d'une part les intéressés et d'autre part le 
pouvoir politique et nécessite une éducation suffisante des premiers en ma- 
tière économique, sociale et politique. Un pouvoir « ,libéral actif » doit ainsi, 
nous retrouvons à nouveau cette nécessité, mettre à son programme l'organi- 
sation d'un système d'éducation pour l'ensemble de la population et cela le 
plus rapidement possible. Il devra aussi déculpabiliser les groupes victimes 
de l'évolution technique et économique et faire comprendre aux autres que 
ce type d'accidents engage la responsabilité de la société tout entière, et 
qu'il faut, par conséquent, couvrir généreusement ce genre de risques. 

Dans les conditions actuelles du jeu économique, des contradictions ne 
peuvent manquer d'apparaître entre d'une part, ,les nécessités du développe- 
ment global, voulu et en partie provoqué par les pouvoirs publics dont il est 
d'usage d'admettre qu'ils représentent l'intérêt général, et, d'autre part, le 
respect des intérêts individuels tels qu'ils sont définis notamment dans le 
cadre des règles actuelles de répartition des revenus et des charges. Ces 
contradictions apparaîtront en pleine évidence dès que l'on prendra une 
conscience suffisante de la complémentarité, ou mieux de la solidarité, qui 
existe, durant une période de développement rapide de l'économie, entre, 
d'une part, la stagnation technique et économique de certains secteurs qui 
se traduit pour certains individus par des pertes de capital, ou par le main- 
tien des salaires anormalement bas, ou même par le chômage, et d'autre 
part, l'expansion rapide de certains autres secteurs qui se traduit, pour d'au- 
tres individus, par des plus-values massives de capital, ou par un niveau par- 
ticulièrement élevé des rémunérations 

Cet enrichissement des uns et cet appauvrissement des autres pouvaient 
apparaître jusqu'ici comme indépendants et comme résultant d'une conjonc- 
tion entre le hasard et l'effort individuel. Cette conception n'est plus défen- 
dable aujourd'hui. Il est anormal et également immoral, que l'appauvrisse- . ment et le malheur des uns apparaissent comme nécessaires pour nourrir 
l'expansion globale et accélérer le processus d'enrichissement des autres. 
Pour un pouvoir « libéral actif », la solution est claire : de nouveNes règles 
de répartition des revenus et des coûts vont devoir traduire la solidarité 
qui existe entre les hommes oeuvrant dans les différents secteurs de l'éco- 
nomie. Les « enrichis pour cause de développement » vont devoir supporter 
le coût de la reconversion ou, plus radica!ement, le coût de subsistance à 
un niveau convenable, des « appauvris pour cause de développement » alors 
que, aujourd'hui, l'ensemble du coût du développement semble assuré par 
les patrimoines et les revenus des seuls appauvris. Même dans les tribus 
primitives les plus sauvages, les guerriers victorieux ont toujours éprouvé, 
non du mépris, mais de l'estime et de l'admiration pour leurs compagnons 
blessés ou morts au combat et ont toujours protégé leurs familles au lieu 
de les dépouiller. C'est te contraire qui se produit, lors du combat écono- 
mique pour la croissance, dans nos sociétés dites civilisées... 
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Conclusion 

Notre propos était de montrer qu'il est impossible d'élaborer une politique 
de restructuration industrielle et économique, ou même une politique de re- 
structuration de la société, sans faire référence à des choix politiques, qui 
sont fondamentaux : choix du type de relations à privilégier dans nos rap- 
ports avec l'étranger, choix du type de société que le pouvoir politique s'ef- 
force de promouvoir. 

Pour essayer de rendre notre propos plus convaincant, nous l'avons illustré 
par un exemple. Nous avons fait un choix parmi les différents points de vue 
politiques possibles et avons retenu celui que nous avons qualifié de « libéral 
actif ». Ce n'est qu'après avoir défini aussi précisément que possible ce que 
nous entendions par ces termes : « libéral actif », que nous avons dressé 
les grandes lignes de la politique de restructuration correspondante et indi- 
qué quelques mesures très concrètes que nous estimons cohérentes avec 
le point de vue politique adopté. 

C'est au lecteur à décider si nous avons ou non réussi dans cette tâche que, 
rappelons-le, nous nous étions proposée à titre d'exercice d'école. 

Est-ce à dire que tout notre effort soit resté « théorique » au mauvais sens 
du terme, c'est-à-dire assez éloigné de toute possibilité d'application ? 

Remarquons-le, certaines mesures que nous proposons sont plus qu'es- 
quissées dans la politique actuelle du gouvernement ; ta 4législation en fa- 
veur de la protection des consommateurs en constitue un bon exemple. 
D'autres mesures peuvent être mises en route assez rapidement, semble-t-il, 
sans qu'il soit nécessaire de bouleverser aucune des structures écono- 
miques, sociales ou politiques de notre pays ; il en est par exemple ainsi 
de la méthode que nous avons qualifiée de « suédoise » qui se propose de 
multiplier la naissance d'entreprises à base de techniques nouvelles, entre- 
prises destinées à assurer la relève des industries traditionnelles d'aujour- 
d'hui ; ou encore de nos propositions concernant la participation des sala- 
riés à certaines responsabilités de gestion de l'entreprise dans laquelle ils 
travaillent. D'autres encore ne font que traduire en mesures concrètes les 
souhaits avancés par les tenants d'opinions pdlitiques les plus diverses : par 
exemple en matière de mise en oeuvre, avec des moyens qui soient à 
l'échelle du problème à résoudre, d'une politique de solidarité effective 
envers tous les malheureux que comporte notre société, notamment avec les 
différents exclus des bénéfices du développement, quelles que soient 
d'ailleurs iles raisons de cette exclusion. 

Sommes-nous alors en droit de conclure que la société française se dirige 
tout naturellement vers ce type de société « libérale active » que nous avons 
tenté de définir ? Ce n'est pas ce que nous croyons. La probabilité que la 
société française suive cette voie de développement nous paraît être des 
plus faibles. Ceci pour une raison qui nous semble déterminante. S'il n'a 
jamais été autant affirmé que de nos jours que la préservation de la liberté 
des citoyens constituait la préoccupation centrale de tous les responsables 
politiques à quelque parti qu'ils appartiennent, la réalité de cette liberté 
semble diminuer de jour en jour et son besoin devenir de plus en plus faible, 
pour toute une série de raisons qu'il nous faudra un jour analyser ; réalité et 
besoin de liberté sont le fait de « citoyens à part entière », mais la société 
dans laquelle nous vivons « produit », et à l'avenir semble devoir produire, de 
plus en plus d'assujettis et de moins en moins de tels citoyens. 

Les « pesanteurs sociologiques » nous semblent ainsi contrarier l'évolution 
de la société française vers une société « libérale active ». Mais le propre 
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des véritables hommes d'Etat est précisément de se jeter en travers des 
évolutions qu'ils jugent néfastes à l'avenir de leur pays. L'actuel Président de 
la République française déclare très explicitement souhaiter l'avènement 
d'une société libérale. Le problème pratique qui se pose est dans ces condi- 
tions le suivant : dans la société française telle qu'elle est aujourd'hui, le 
Président de la République est-il en droit de compter sur le soutien de 
groupes sociaux ou de responsables suffisamment nombreux et puissants 
pour enrayer l'évolution actuel,le qui, inéluctablement, semble devoir 
conduire vers une société bureaucratisée et centralisée ? Mais cela est un 
autre problème... 
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ANNEXE 

Rappel de quelques mesures concrètes de développement 
Industriel dans le cadre d'une politique "libérale active" 

Avertissement : Ce chapitre ne fait que rappeler certaines seulement des mesures de 
développement industriel qui ont été exposées dans les chapitres précédents. Nous 
précisons qu nous n'avons retenu ici que des mesures de développement « strictement 
industriel pour nous rapprocher de l'analyse traditionnelle du problème, ce qui, par 
conséquent, nous éloigne de la démarche originale que nous avons voulu tenter et que 
nous jugeons seule intéressante eu égard à la crise que traverse aujourd'hui la 
société française. 

Nous avons maintenant une idée de la démarche que nous aurions dû suivre pour 
atteindre l'objectif que nous savons être l'objectif véritable : définir une stratégie conduisant 
à l'avènement d'une société nouvelle qui soit véritablement libérale. Nous aurions dû 
analyser les fonctions, les rôles et les transformations possibles des diverses institutions 
qui structurent la société française : la famille, les entreprises, les syndicats, les 
mouvements d'opinions, l'éducation nationale, les différentes administrations, les mass 
média, etc., préciser les objectifs jugés souhaitables par un pouvoir « libéral actif » 
et définir les stratégies qui devraient permettre d'atteindre ces objectifs. Ce n'est 
qu'ensuite, et sur ces bases, qu'il serait devenu possible de rechercher les structures 
de production et d'organisation du processus industriel compatibles avec ces objectifs 
et de définir les stratégies possibles de transformation de ces structures. 

Nous avons déjà expliqué pourquoi nous avions dû adopter un objectif sensiblement 
plus limité : indiquer directement, sans passer par l'analyse préalable des institutions, 
quelques mesures concrètes se proposant de favoriser le développement industriel dans 
l'optique d'une politique « libénale active ». 

A la vérité, à chaque étape de notre analyse de l'évolution tant de la demande mondiale 
que des diverses composantes de la demande intérieure, à chaque étape de notre 
analyse de l'évolution du processus de production, nous avons signalé un certain nombre 
de mesures concrètes de politique économique de développement industriel. Il n'est 
pas question de les reprendre toutes ici. Nous voudrions seulement présenter un bref 
rappel de quelques exemples de mesures de développement industriel qui prétendent 
s'attaquer à certaines faiblesses de la situation française. 

A - Exemples de mesures 
visant à améliorer la balance des échanges 
et la balance des capitaux 

Ces mesures pourraient s'articuler autour de trois thèmes : 

1 - Réduction de la dépendance française en matière d'énergie, 
de matières premières, de biens d'équipement 

a) En matière énergétique 

- L'objectif est de réduire l'augmentation, inévitable durant les prochaines années, de 
la note pétrolière en mettant en place une politique d'économie substantielle de la 
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donsommation de pétrole. Une tarification du prix des produits pétroliers à un niveaU 
convenable, nettement plus élevé que le niveau actuel pour certains de ces produits 
au moins, par exemple en matière de prix de l'essence automobile, devrait encourager 
les économies et, notamment, favoriser le passage du mode de transport automobile 
individuel aux modes de transport collectifs sensiblement plus économes d'énergie. Mais 
une pareil-le politique n'a chance de trouver la succès qu'à ta condition sine qua non 
d'une extension et d'une réorganisation des transports collectifs dans chaque ville et 
chaque banlieue de quelque importance, de manière à ce que ces transports collectifs 
nouveaux assurent un service comparable en commodité, rapidité et confort à celui 
que peut offrir un véhicule automobile à un prix comparable au coût marginal de 
l'utilisation de ce véhicule. 

- Seul, un important programme nucléaire semble être à l'échelle du problème à 
résoudre en matière de ressources énergétiques. Mais il ne faudrait pas que se pose 
à nouveau, à relativement brève échéance, le problème de la sécurité d',approvision- 
nement des centrales nucléaires. Le développement de su.rgénérat,eurs à grande 
puissance semble être une réponse satisfaisante. Encore convient-il de s'assurer 
sérieusement que le lancement d'un tel « grand programme », entièrement nouveau 
sur le plan de ira technique, de la sécurité et du coût, ne conduira pas à une relative 
impasse qui ne pourrait être que ruineuse. Des exemples récents et fort coûteux 
de tels « grands programmes » semblent montrer que l'une des faiblesses de la 
politique française est précisément de se lancer dans la réalisation des programmes 
« en tout ou rien sans possibilité de limiter les pertes en cas de relatif insuccès 
et sans possibilité sérieuse de se replier sur un programme moins ambitieux 
mais réalisable. 

- Quoi que la France puisse faire en matière de développement nucléaire, les impor- 
tations massives de pétrole resteront encore indispensables pour de longues années. 
Sur le plan de la sécurité de ravitaillement pétrolier, également d'ailleurs sur bien 
d'autres plans, il semble essentiel d'entretenir ,avec l'Algérie des relations privi- 
légiées. Il s'agirait pour la France de bien cerner les nécessités du développement 
algérien et, en accord avec l'Algérie, de dresser un plan de collaboration à ce 
développement s'étendant sur une longue période. 

b) Quant aux matières premières importées 
- Une politique de tarification du prix des matières premières importées, par le moyen 

notamment d'impôts indirects, assortie d'une politique de soutien des prix des produits 
de récupération devraient conduire à :réduire les besoins en matières premières 
importées et à organiser une collecte efficace ; par exemple en matière de papier, 
de métaux, etc. (53). 

- Des crédits de recherche devraient être dégagés en vue de favoriser la substitution 
de matières premières d'origine nationale aulx produits importés. On sait que ce 
type de préoccupation a conduit l'Al,lemagne durant les deux guerres mondiales 
sur la voie de découvertes fondamentales. 

c) En matière d'importation de biens d'équipement 

- Le marché mondial et également le marché national sont, et vont continuer d'être, 
friands de biens d'équipement. Notre industrie ne semble pas, en l'état actuel de 
ses structures, capable de satisfaire cette demande en quantité et en qualité. L'exemple 
de la politique suivie par Jean Monnet en faveur de la rénovation des structures de la 
sidérurgie française durant le premier Plan français devrait être médité afin de mettre 
,au point les modalités « libérales » de restructuration de l'industrie des biens 
d'équipement, notamment en matière d'industrie des machines-outils. Des objectifs 
de développement caractérisés par la mise en place d'outils de production de classe 
6nternationale indiscutable devaient être définis, assortis de moyens de financement 
convenables. Ces moyens devraient être accessibles à toute entreprise produisant des 
biens d'équipement qui apporte la preuve que son programme de développement conduit 
à La mise en place de tels outils de production. 

Pour être efficace, ce plan de rénovation des industries des biens d'équipement devra, 
nous le savons, être accompagné d'indispensables mesures d'accompagnement concer- 
nant les industries clientes de ces industries d'équipement. Il s'agit en effet de 
réussir un développement harmonisé de ces deux sortes d'industries. Les incitations 
fiscales concernant les investissements des industries clientes devraient favoriser l'ob- 
tention d'un tel développement harmonisé. 

(53) Claude GRUSON, « La lutte contre le gaspillage. Une nouvelle politique économique. Une nouvelle 
politique de l'environnement Groupe interministériel d'évaluation de l'environnement. Ministère de la 
Qualité de la Vie. Documentation Française, 1974. Collection Environnement. 
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Une politique analogue de restructuration de l'industrie devrait être également conduite 
dans les secteurs suivants, responsables d'importants déséquilibres de notre balance 
du commerce : 
- équipement et système d'automatisation des processus industriels, 
- l'industrle de la mesure électrique et électronique, 
- électronique médicale et radiologie, 
- machines à étiqueter, emballer, etc. 
- machines de bureau. 

' 

Il conviendra évidemment d'agir dans chaque cas, non sur le seul développement du 
secteur considéré mais sur les structures des industries clientes françaises, en considérant 

que même si les industries clientes françaises peuvent être seules touchées par les 
mesures du gouvernement français, le véritable marché du secteur à développer est avant 
tout le marché européen et celui d'autres pays de l'OCDE. 

2 - Politique active de « redéploiement » des exportations françaises, de 

diversification des produits exportés, de multiplication des entreprises 

exportatrices 

Les exportations françaises, nous le savons, se portent sur un nombre trop limité de 
marchés étrangers, concernent des produits en nombre trop limité et sont le fait de 
seulement quelques entreprises. Pour corriger cette situation, voici quelques exemples 
de mesures qu'il semble possible d'envisager : 
- Réalisation d'une « société d'exportation à ha façon des « tnading companies 

japonaises ou des « domestic international sales corporation » (DISC) américaines. 
Cette société d'exportation réunirait dans son Conseil d'Admi,nistration des repré- 
sentants des exportateur, et également ceux de l'ensemble des entreprises françaises 
et de l'artisanat ; les représentants des syndicats ouvriers, ceux des importateurs, 
ceux des pouvoirs publics ,auraient voix consultatives. Son statut serait de droit 

privé et sa gestion strictement commerciale. Elle aurait pour objectifs de prospecter 
l'ensemble des marchés mondiaux, de mettre au point les infrastructures commer- 
ciales nécessaires et de proposer à l'exportation l'ensemble des produits français. 
Cette société agirait ainsi pour le copte de l'ensemble des entreprises françaises, 
notamment pour celui des petites et moyennes entreprises et celui de l',artisanat. 

- Création d'un Institut indépendant A, chargé d'étudier les évolutions de l'économie 
mondial et de ses marchés, d'analyser en permanence les victoires et les insuccès 
des matériels et produits français sur les différents marchés étrangers, d'apprécier 
le degré de compétitivité internationales des différents produits et matériels français en 
les comparant aux qualités, au niveau technologique, aux prix de leurs principaux 
concurrents étrangers, de juger « ex post » de l'efficacité de l'action de la société 

d'exportation. 

3 - Politique de contrôle des supranationales étrangères 

implantées en France 

- Les pouvoirs publics devraient él,aborer « un code de bonne conduite à l'intention 
des supranationales implantées en France. Ce code fixerait un cadre précis et 
détaülé à leurs activités,. 

- Un Institut indépendant B de recherche regroupant, par exemple dans un cadre 
universitai:re, les représentants des entreprises supranationales étrangères, des entre- 
prises françaises, des syndicats ouvriers, des pouvoirs publics, aurait pour tâche 
d'analyser et de prévoir l'évolution des problèmes posée par les stratégies de 
ces entreprises et pourrait élaborer des propositions en vue de définir à ce sujet une 

politique économique convenable. 

* 

Nous serons plus brefs sur les mesures visant à satisfaire la demande intérieure qu'elle 
soit traditionnelle ou nouvelle, ainsi que sur les mesures visant à favoriser l'adaptation 
du processus de production aux adaptations nécessaires. Ces questions ont été largement 
évoquées au cours des analyses précédentes. 
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B - Exemples de mesures visant à satisfaire 
la demande intérieure traditionnelle 

Les thèmes à promouvoir pourraient être, entre autres : 

1 - Rechercher un nouveau type d'urbanisation et de construction de 

logements correspondant aux normes de confort qui seront jugées 

normales dans une vingtaine d'années 

Cet objectif est tout à fait fondamental et doit être mis en rapport avec les autres 

objectifs d'une politique « libérale active tels que par exemple : le renforcement de 
la famille, l'égalisation progressive des conditions de vie des différents groupes sociaux, 
la mise en place effective d'un urbanisme et de logement améliorant la fréquence et 
Ia qualité des relations entre les différents membres de la famille, les différents groupes 
qui constituent la société, etc. 

C'est donc un très important effort de financement, peut-étre de l'ordre du double de 
l'actuel, qu'il faudra consentir pour attendre cet objectif prioritaire : fournir un logement 
convenable et même confortable à l'ensemble de la population française. D'autres 
objectifs devront sans doute lui être sacrifiés. 

Un pouvoir « libéral actif » tendra à rétablir sur le marché de la construction les règles 
habituelles au financement d'un investissement normal. Lorsque les familles seront 
manifestement hors d'état de supporter un tel effort d'investissement ou de payer les 
loyers correspondants, les pouvoirs publions devront aider, non pas la pierre, mais les 
familles nécessiteuses. 

2 - Améliorer la qualité des produits alimentaires et celle des biens 

durables de consommation des ménages 

Cet objectif doit être poursuivi à deux titres, nous le savons : d'abord améliorer 
les conditions de vie des familles, également rendre sa compétitivité internationale aux 
industries françaises correspondantes. 

Pour imposer à l'industrie française cette « fuite en avant » vers les produits de haute 
qualité et même les produits de pointe, les pouvoirs publics pourraient notamment 
envisager d'ouvrir plus largement encore la concurrence étrangère sur les produits du 
bas de gamme, de taxer spécialement sur le marché intérieur les produits dont l'insuccès 
sur les marchés extérieurs aura prouvé que ni leur technologie ni leur prix ne peuvent 
être intéressants pour les ménages français, et au contraire de favoriser fiscalement les 
produits nouveaux de qualité qui s'affirment sur les marchés extérieurs. Ainsi la fiscalité 
devrait être mise au service de la dynamisation du processus de production et non au 
service d'une politique conservatoire, en définitive néfaste à l'ensemble de la production 
française. 

Une commission composée des principaux intéressés, c'est-à-dire des représentants des 

producteurs, des commerçants, des associations de consommateurs, des pouvoirs publics 
serait chargée de donner un avis consultatif sur les mesures que les pouvoirs publics 
seraient amenés à prendre en ce domaine ; les pouvoirs publics, même pour mettre 
au point leur politique, pourraient s'appuyer sur les études de l'Institut A chargé, entre 
autres, d'analyser les victoires et les insuccès des matériels et produits français sur les 
différents marchés étrangers, et de comparer les qualités et les prix de ces matériels 
et produits à ceux de leurs homologues étrangers. 

3 - Protéger les consommateurs contre les abus de la publicité 

il conviendrait notamment, pour augmenter le pouvoir des associations de consommateurs, 
d'assurer un financement régulier et suffisant de leurs activités (de l'ordre du quart ou 
de la moitié des dépenses de publicité réalisées par les entreprises). Ces associations 
devraient en effet disposer de laboratoires bien équipés en vue de tester les différents 
produits offerts aux ménages et d'effectuer des comparaisons internationales entre produits 
équivalents ; elles devraient également organiser une information correcte du consom- 
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mateur, dénoncer les abus de la publicité et organiser une contre-pubticité afin de 
moraliser le marché, organiser des cours de comptabilité à l'intention des ménages. 
Pour permettre une meilleure éducation du consommateur en, par exemple, le faisant 
passer de l'optique : « achat de biens durables ", à celui beaucoup plus significatif de 
« co0t d'utilisation du bien durable, amortissement compris ", les producteurs devraient 
fournir les éléments détaillés de ce coût d'utilisation pour les plus répandues de ces types 
d'utilisations, l'utilisateur pouvant facilement réactualiser ce coût en fonction de l'évolution 
des différents prix qui influent sur lui. 

C - Exemples de mesures visant à satisfaire . 

la demande intérieure nouvelle 

A l'évidence, il convient, avant toute action, de cerner le plus correctement possible 
le contenu de cette demande nouvelle. A cette fin, seraient confiées à un organisme de 
recherche, universitaire ou ad hoc, l'analyse des différentes composantes de cette 
demande nouvelle ainsi que la recherche de leurs évolutions probables. 

Des expériences devraient être montées ayant pour but d'explorer les modalités pratiques 
permettant de satisfaire certaines de ces revendications dans le contexte français. A 
cette fin, de véritables « expériences sociales » seraient conduites se proposant, par 
exemple, de préciser les modalités pratiques permettant aux ouvriers de participer 
à l'organisation de leurs conditions de travail dans le cadre de l'atelier, aux cadres 
de participer aux principales décisions de l'entreprise, etc. ; ou encore de préciser les 
modalités pratiques permettant de supprimer les barrages qui font plafonner certaines 
carrières alors que, par exemple, tout employé d'une entreprise devrait pouvoir espérer 
arriver aux postes les plus élevés, quelle qu'ait pu être sa situation à l'embauche et 

. 
quels que puissent être ses diplômes. Ces expériences iraient de pair avec une formation 
intense du personnel impliqué, portant sur les règles de gestion des entreprises, les 
sujets de travaux pratiques étant précisément ceux de la gestion de l'entreprise dans 
laquelle oeuvrent les uns et les autres. 

Les dépenses de R et D et de mise en application de ces véritabl,es « produits nouveaux 
sociaux engendrés par ces expériences devraient être couvertes par un fonds spécial 
« Fonds de financement de l'innovation sociale qui garantirait les entreprises concernées 
contre les éventuelles pertes de productivité résultant du déroulement de ces expériences. 

D - Exemples de mesures 
visant à favoriser l'adaptation du processus de production 
aux évolutions nécessaires 

Nous le savons, les objectifs poursuivis doivent être de, notamment : 
- restructurer certaines industries particulières jugées stratégiques ou causes de 

déséquilibres majeurs de notre balance commerciale. Nous avons déjà signalé quelques 
mesures qu'il conviendrait de prendre en cette matière quand nous avons traité 
de l'effort à faire pour diminuer certains déficits de notre balance commerciale,. 

- favoriser ta mobilité structurelle de l'industrie française et surtout augmenter d'une 
façon décisive te degré de diversification de sa production. Ces deux objectifs sont 
à l'évidence ;liés, le second est essentiel pour l'avenir de l'industrie française. Celle-ci 
souffre en effet d'un degré tout à fait insuffisant de la diversité de sa production. 

La recherche de cette diversification passera nécessairement par l'exploitation de nouvelles 
techniques, qu'elles soient nationales ou d'origine étrangère. Ell,e aurait un double 
but : d'une part renforcer sensiblement le potentiel industriels français, d'autre part 
augmenter notablement le niveau de l'emploi industriel. Une comparaison portant sur 
le degré de diversification des principales économies Industrielles et sur les structures 
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correspondantes d'emplois (54) révélerait la relative faiblesse des structures françaises 
et, par là même, mettrait en évidence l'importanoe des progrès qui restent encore 
à accomplir dans cette voie pour que l'économie française entre définitivement dans l'ère 
industriel,le. 

Pour renforcer les structures françaises de production et augmenter ta diversification 
des produits, nous connaissons quelques exemples à suivre. Pour restructurer telle ou 
telle industrie nous pouvons nous inspirer de ce qui a été réalisé en faveur de l'industrie 
sidérurgique à l'occasion du premier Plain d'Equipement et de Modernisation. En ce qui 
concerne la recherche de la diversification, c'est à l'exemple déjà cité de la création 
d'entreprises nouvelles par un groupe financier suédois que nous devons nous référer. 
Ne conviendrait-il pas, par exemple, de favoriser, sous l'égide des grandes banques 
privées et publiques, la naissance de mini-sociétés dirigées par des tandems composés 
d'un scientifique, issu d'une Ecole d'ingénieurs ou d'une Université, et d'un commeroial, 
issu d'une Ecole commerciale ou d'une Université ? La banque support devrait admettre 
que ces mini-entreprises disposeraient d'un temps suffisamment long - 5 à 10 ans - 

pour faire la preuve de leur vitalité et que ta rentabilité devrait être recherchée, non 
pas dans le cadre de chaque entreprise prise isolément, mais dans celui de l'ensemble 
de ces entreprises nouvelles. Il s'agirait en somme d'adopter, pour évaluer la rentabilité 
de ces entreprises, les règles qui ,commandent les calculs de rentabilité en matière de 

politique de R et D et de produits nouveaux. 

Sur le plan pratique, il s'agirait de prendre, entre autres, des mesures telles que : 
- constitution d'un fonds de restructuration pour certaines industries, fonds accessible 

. à toute entreprise de l'industrie concernée qui présenterait des projets de « classe 
internationale,,, c'est-à-dire un projet satisfaisant aux caractéristiques techniques et 

économiques définies par un comité d'experts internationaux, rendues publiques et 
mises à jour périodiquement. 

- obligation pour les banques et les entreprises au-dessus d'une certaine taille 
de consacrer un certain pourcentage de leurs frais généraux à mettre en place les 
« mini-entreprises à à la mode suédoise et leurs équipes de direction. 

(54) Comparaison d'ailleurs difficile à réaliser en rigueur car les statistiques correspondantes sont le . plus souvent soit inexistantes soit Inadaptées. 
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