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STAGNATION DE LA 

CROISSANCE FRANÇAISE

Le constat de baisse tendancielle de la croissance française n’est plus à faire. Au 

bon temps du miracle français, sous Georges Pompidou, les taux de croissance 

du PIB par tête avoisinaient les 5 % mais ils sont passés à 2 % après 1975 et 

à moins de 1 % depuis 1990 (hors crise). Cette stagnation française mérite 

réflexion, d’autant que le pouvoir d’achat réel hors prélèvements connaît 

probablement une évolution encore pire.

Graphique 1 : La stagnation française

Source : calculs de l’auteur
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MIE

Rien de tel qu’un bel acronyme pour nous mettre en appétit. Il signifie Modèle 

à Investissement Effectif59. Selon cette approche, la croissance du produit 

dépend de l’expansion de quatre facteurs : l’agrégat des procédés et nouveautés 

techniques A, le travail L, le capital physique K et le capital humain dédié à la 

production H1. Les précède ce qu’on nomme le facteur d’organisation O qui 

regroupe les fonctionnements institutionnels publics et managériaux ainsi que 

les équipements donnant son efficacité à la combinaison productive. 

Le résultat principal d’une manipulation mathématique élémentaire, à partir de 

la fonction de production, est une équation de croissance du revenu par tête 

exprimée comme suit :

Les expressions «  dLog  » signifient «  taux de croissance  », les paramètres a
i 

représentant les élasticités de la production par rapport aux divers facteurs 

évoqués (leur somme peut être supposée proche de 1)  ; N est la population 

totale et son taux de croissance dLogN.

Pour obtenir le taux de croissance de l’économie (de PIB/N) il suffit de cumuler 

les progressions des facteurs et de O. L’originalité du modèle ne réside pas 

seulement dans cette présentation mais plus profondément dans deux aspects : 

 

- MIE ne prévoit pas une mais trois catégories de capital humain H1, H2, H3 

(voir encadré-ci-dessous).

- Les diverses croissances des facteurs appelées à garnir l’équation 

précédente sont considérées comme des fonctions d’investissement effectif 

accrochées à des comportements d’agents précis et s’interdisant toute facilité 

de détermination exogène. La place de l’Etat est objectivement énorme dans 

59  MIE est un modèle néoclassique en voie d’achèvement. Outre l’équation commentée 
dans le texte, il propose des fonctions d’investissement interdépendantes pour chaque catégorie 
de facteur.
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ce dispositif car il est présent dans toutes ces fonctions d’investissement 

(accumulation de capital physique et humain sous leurs diverses formes, 

développement du niveau technique, offre du facteur travail et taille de la 

population) sans oublier son rôle clef dans l’évolution du facteur d’organisation O.

Encadré N° 1 :

 Variétés de capital humain

Soit H1 la masse des connaissances et compétences déployées par la main 

d’œuvre pour réaliser la production de biens et services. H1 étant appliqué 

au travail L, sa rémunération fait partie globalement de la rémunération du 

travail. Ce facteur H1 se constitue par l’instruction de base d’origine familiale 

et scolaire, l’enseignement technologique aux divers niveaux ainsi que par 

des enseignements supérieurs de type didactique (Gestion, Droit, Médecine, 

Sciences...). Il profite aussi de la formation permanente. Ce capital humain 

progresse encore par l’« effet d’apprentissage», le fameux « learning by doing » 

découvert par Erick Lundberg et Kenneth Arrow. 

Soit H2 ou E (Entrepreneuriat) le capital humain exprimant une capacité à 

mettre en place de nouveaux éléments de capital par l’investissement. Cette 

forme de capital humain, que l’on peut aussi dénommer « audace créatrice 

» exprime l’aptitude à mesurer, maîtriser et surmonter le risque impliqué par 

les investissements. Elle suppose une certaine « âpreté au gain ». En partie 

héritage naturel et familial, elle est encouragée par une éducation insistant 

sur la complexité, la culture, le jugement et surtout respectant la liberté 

individuelle et la créativité. Par contre, elle souffre de certaines institutions ou 

évolutions mentales, religieuses et sociales et en particulier des accents mis sur 

la conservation, la sécurité et l’égalité 

La troisième forme de capital humain H3 est l’aptitude à découvrir et appliquer 

de nouvelles idées et par suite à augmenter le stock des procédés mis en 

œuvre. Elle se cultive beaucoup mais pas seulement, à l’aide d’enseignements 

de haut niveau et grâce aux mesures destinées à accroître le nombre de futurs 

chercheurs, par exemple en évitant leur déclassement social et les diversions. 

Comme H2, cette forme de capital humain se nourrit d’une éducation ouverte 

sur le risque, la culture et la réflexion personnelle, capable de transgresser les 

conformismes scientifiques et sociétaux. Le niveau technique A est l’ensemble 

d’idées avec lequel on peut préparer la production soit dans sa nature même, un 

produit nouveau par exemple, soit dans les moyens utilisés. 
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Partant de cette présentation, il est loisible d’examiner la place réservée à 

l’étude de la stagnation de certaines économies développées. En insistant sur le 

cas français, on fera l’hypothèse selon laquelle cette stagnation est largement 

reliée à l’ampleur et aux actions de l’Etat. Cette idée n’est évidemment pas la 

seule théoriquement possible à l’intérieur de MIE mais elle s’accorde à la place 

immense qui leur est réservée par le modèle, pour le meilleur et pour le pire. 

Pour la France plus spécifiquement, elle s’accorde aussi avec la coïncidence 

d’une progression continue de la sphère publique dans les périodes où se 

préparait et se constate le déclin du potentiel économique national. L’Etat est 

mis en cause parce qu’il pose des freins aux investissements des facteurs ou ne 

contribue pas suffisamment à les développer. 

Ainsi, les causes de la stagnation du PIB par tête de la France semblent être les 

suivantes : 

-  Une progression insuffisante du capital physique dLogK liée à celle des 

investissements effectifs.

-   La redescente du capital humain dLogH1.

-   Une évolution régressive du facteur d’organisation O.

L’Etat est « mouillé » de différentes façons dans cette évolution ; il y est même 

impliqué jusqu’au cou et principalement par la fiscalité, le droit et l’éducation. 

Une politique de l’offre digne de ce nom serait donc amenée à agir sur ces trois 

plans.

Investissements insuffisants en capital physique

Ce titre pourrait sonner comme une tautologie. Comme les investissements 

commandent la croissance, ils dépendent aussi de ces forces de croissance elles 

mêmes et ne sont pas une force exogène. On pourrait dire peut-être qu’il en est 

comme d’un résultat d’une course cycliste (la croissance) à propos de laquelle on 

se bornerait à déclarer que celui qui gagne est celui qui appuye le plus fort sur 

les pédales (les investissements). Pour justifier l’analyse d’insuffisance, il faut 

donc trouver des causes exogènes en amont de la fonction d’investissement, 

par exemple l’idée que pour un certain coureur, le pédalier est bloqué. C’est 
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ce que nous examinons maintenant pour la France où le taux d’investissement 

s’est effectivement réduit en tendance (graphique 2).

Graphique 2 : Taux d’investissement en France (1961-2016)

Source : Données Eurostats

La fonction de progression nette du capital comprend ces variables 

explicatives : le profit anticipé à base de productivité marginale du capital, 

les taux d’imposition, le capital humain entrepreneurial, les conditions de la 

mondialisation (ouverture et puissance), les évolutions administratives, la 

qualité de la politique conjoncturelle d’évitement des crises et fluctuations et 

enfin le taux d’obsolescence du capital existant.

Certaines de ces variables attirent l’attention sur une diminution du désir et 

de réalisation des projets conduisant à une augmentation du capital physique. 

L’imposition effective moyenne des bénéfices est en France de l’ordre d’un tiers 

et l’une des plus fortes du monde. Même si la productivité marginale du capital 

reste correcte, les incitations à l’investissement en sont fortement réduites. 

Cette imposition s’est aggravée sous François Hollande, à une époque où la 

plupart des pays la réduisaient et où globalement la concurrence des autres 
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pays du monde (y compris européens) pour attirer les projets se renforce. 

Les autres charges de type fiscal ou social ne permettent en aucun cas de la 

compenser, bien au contraire. La seule bonne nouvelle est qu’il y a de la marge 

pour une politique de réduction rapide de cette fiscalité. Il sera à cet égard 

intéressant de suivre les conséquences sur l’investissement des réformes 

fiscales américaines de 2018 dans un pays qui partait lui-même d’assez loin. La 

réforme fiscale de bon sens réalisée par Donald Trump marque un changement 

des mentalités et devrait débloquer la réflexion en Europe (savons-nous penser 

les réformes salutaires par nous-mêmes  ?) avant, peut-on espérer, que ne se 

vérifie la prophétie de Keynes sur ce qu’il advient toujours en «  long terme ». 

Au plan opérationnel, la réduction d’impôts fait partie du club très restreint 

des mesures susceptibles de relancer très vite l’investissement et la croissance. 

A condition qu’elle soit crédible, une simple annonce suffit. L’annonce la plus 

crédible serait le déclin des dépenses publiques …

Une deuxième raison de l’insuffisance des investissements est le progressif 

affaiblissement de la capacité à affronter et à gérer le risque. On assiste à une 

baisse progressive du capital humain de type H2. Or, H2 est le catalyseur 

qui dirige l’effectivité de l’investissement. Un travail d’auteurs de la Federal 

Reserve Bank of Saint Louis, Nestor Gandelman et Rubén Hernàndez-Murillo60, 

offre une occasion d’illustrer concrètement la situation française. Les auteurs 

ont calculé le coefficient d’aversion face au risque (r) pour 75 pays. Révélant 

la très forte dispersion des estimations au sein de ce groupe, il fournit des 

comparaisons entre ces pays. La moyenne étant proche de 1 pour l’ensemble, 

on observe une valeur de 1,43 pour la France, contre 0,35 pour l’Irlande, 0,77 

pour l’Allemagne, 0,83 pour le Canada…Seules la Belgique, avec 1,55 et Taiwan 

avec 2,45 dépassent notre taux national d’aversion pour le risque dans les pays 

développés (calculs pour 2006). 

Le glissement est ancien, débutant à peu près du milieu des années soixante-dix, 

par une évolution des mentalités vers la recherche de sécurité et une éducation 

60  Nestor Gandelman et Rubén Hernàndez-Murillo (2015) : « Risk Aversion at the 
Country Level  », FRB Saint Louis Review (1er trimestre).
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des enfants en rapport. L’Etat a beaucoup contribué à instiller ces sentiments 

de crainte permanente de l’accident, de la maladie et des risques normaux de 

l’existence. Les medias ont constamment relayé ce courant qui correspond à 

l’émergence de nouvelles formes de socialisme « feutré » où toutes les catégories 

de peurs (santé, accident, pollution, réchauffement, inégalités…) qui sont agitées 

et grossies en permanence, autorisent l’Etat à réglementer la vie des gens et 

des entreprises jusque dans le moindre détail. L’Etat renforce ainsi sa légitimité 

morale de plus en plus vacillante. L’école véhicule cette tendance à jet continu 

et apprend aussi à rejeter les « inégalités » y compris quand elles sont liées au 

mérite et à l’implication des parents. Sous la houlette « sécurisante » d’un corps 

enseignant féminisé à l’excès, elle uniformise la formation des garçons et celle 

des filles, tirant celle-là vers celle-ci. 

Quelques décennies passées et l’égalitarisme imprègne également notre vie 

sociale et économique tout autant que le refus du risque. On aurait tort de 

penser naïvement que toutes ces tendances n’ont pas de répercussions sur 

l’entrepreneuriat et la recherche, c’est-à-dire l’attrait, la faculté de créer et celle 

de réaliser des projets économiques dans un univers incertain. 

La littérature évoque les relations de long terme entre l’entrepreneuriat (proche 

de H2) et certaines variables fondamentales, démographiques par exemple. 

C’est ainsi que James Liang, Hui Wang et Edward Lazear 61 concluent que plus 

une société vieillit, plus le taux agrégé d’entrepreneuriat est susceptible de 

diminuer. Selon le «  Global Entrepreneurship Monitor  », l’accroissement d’un 

an de l’âge médian d’un pays diminue les créations de nouvelles entreprises de 

2,5 %. Mais cette relation exprime autant une concordance qu’une implication ! 

En effet, avoir des enfants est une forme d’investissement, d’engagement. Par 

conséquent, les sociétés «adversaires du risque» telles que les nôtres sont aussi 

celles qui vieillissent le plus. 

61  James Liang, Hui Wang et Edward Lazear (2014) : « Demographics and Entrepre-
neurship », NBER Working Papers, Septembre.
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La France a hissé le «  principe de précaution  » au sommet de son droit. 

Cette disposition, qui entérine une puissante évolution, a fait l’objet d’une 

demande de suppression de la part de la « commission Attali » mandatée par 

le Président Sarkozy en 2007, demande restée sans réponse jusqu’à présent. 

Cette suppression changerait-elle grand-chose à la situation si la «  puissante 

évolution  » sous-jacente se perpétue  ? Pas sûr… mais elle n’en est pas moins 

nécessaire aux titres du symbole et de la confiance  en un retournement 

nécessaire de tendance. Comme le dit Michel Malherbe62: « Le progrès ou le recul 

d›une société dépend étroitement de son système de valeurs ». 

Certes, les mentalités n’ont pas évolué seulement dans les domaines de 

l’égalitarisme et du refus de risque. On pourrait évoquer bien d’autres évolutions 

majeures durant ces dernières décennies. Les attitudes face à la vérité (sans 

doute les plus importantes, comme nous l’ont appris les dissidents soviétiques : 

les pouvoirs reposent souvent sur le mensonge, le pouvoir totalitaire sur le 

mensonge total et les pouvoirs détaillés sur des mensonges nombreux), aux 

engagements personnels, à la vie, à la religion et bien d’autres se sont également 

modifiées de façon spectaculaire depuis les mêmes dates. Elles sont d’ailleurs 

reliées entre elles en une sorte de synergie descendante et peuvent aussi 

avoir des répercussions sur les diverses catégories de capital humain et sur les 

institutions utiles à la croissance. Mais l’égalitarisme et le refus du risque sont à 

mon sens, avec le taux d’imposition, les deux causes principales de la stagnation 

économique de la France, les autres éléments se situant plutôt en amont dans 

la dérive observée. Ceci posé, en revenant à la politique de l’offre nécessaire, 

convenons qu’il faut beaucoup de temps et de conviction pour redresser les 

mentalités et les effets ne se font sentir qu’avec des délais considérables  ; 

l’arrêt du déclin passe d’abord et avant tout par une révolution à 180 degrés du 

système éducatif. Le ministre de l’Education Nationale, Jean-Michel Blanquer, 

semble l’avoir compris…mais ira-t-il assez loin ? Il est aussi concerné par la suite…

62  Michel Malherbe (2010) : « Les langages de l’humanité » Robert Laffont.
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La redescente du capital humain mettant en œuvre la 
production (H1)

La littérature montre la difficulté de calculer le capital humain destiné à l’effort 

productif et par conséquent celle de suivre correctement son évolution. Nous 

disposons seulement de quelques traces de l’effort national fourni, traces 

consignées dans les différents classements internationaux sur la qualité des 

formations des élèves et étudiants à différents stades de leur formation. On 

peut aussi compter sur l’expérience d’enseignant universitaire sur la même 

période que la stagnation économique, des années soixante-dix à maintenant. 

Malheureusement, les deux concordent à peu près…

Les classements PIRLS (Programme international de recherche en lecture 

scolaire) et PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) 

sont peut-être les plus connus ; le premier correspond à des enquêtes menées 

auprès d’écoliers de CM1 de 50 pays du monde sur leur compréhension de 

textes littéraires. En 2016, avec un score de 511 points, les écoliers français 

se situent légèrement au-dessus de la moyenne internationale (500) mais en 

dessous de celle de l’OCDE (541) et de la moyenne européenne (540). Leur 

classement les place au trente-quatrième rang des cinquante pays et au dernier 

en Europe. Par comparaison avec une étude analogue menée en 2001, où son 

score était de 525, la position de la France se dégrade. Le détail du constat fait 

voir aussi la concentration des infériorités aux deux extrémités de l’éventail des 

performances individuelles avec notamment une forte proportion d’écoliers 

scolarisés en France parmi le groupe le plus faible. 

Les constatations faites à partir des enquêtes PISA (celle de 2015 notamment) 

complètent les précédentes pour des jeunes de 15 ans. Le score des jeunes 

Français pour les diverses performances en sciences, compréhension de l’écrit 

et mathématiques se situe au milieu de tableau, légèrement au-dessus de la 

moyenne des 70 pays de l’enquête mais inférieur à celui de presque tous les 

pays européens de l’Ouest. Là encore, les performances s’abaissent.



147

STAGNATION DE LA CROISSANCE FRANÇAISE

Il serait tentant de reprocher ce recul aux enseignants. La mainmise des 

«  pédagogistes  » sur l’enseignement est probablement une des causes des 

mauvais résultats de l’accumulation du capital humain mais ça ne paraît 

pas suffisant  ; ce qui l’est plus c’est la situation des écoles et universités face 

aux exigences démesurées du corps social et des politiques. Ces derniers 

demandent à l’école d’assurer l’intégration d’une population d’enfants 

culturellement éloignés de la norme française traditionnelle avec un soutien 

familial d’acquisition de capital humain très insuffisant ou même régressif. 

Les disparités géographiques des résultats aux divers examens (évaluations 

primaires, brevet des collèges, baccalauréat) sont révélatrices de cette situation 

liée à l’immigration. A un âge plus élevé et pour d’autres raisons, la tâche confiée 

aux universités est également démesurée. Les niveaux à l’entrée sont très 

disparates et la sélection est rejetée. Il en résulte une évidente baisse du niveau 

mais surtout le glissement progressif des enseignements universitaires vers la 

simple prescription et la mise en œuvre de protocoles « professionnalisants » de 

rang médiocre, au détriment de la culture, de la réflexion, de l’innovation et du 

débat d’idées.

Les politiciens se gargarisent aussi d’objectifs creux, de pourcentages accrus 

de réussite complètement sans signification et d’une confusion entretenue 

entre les diplômes et la formation obtenus. Ils se sont encore entichés des 

«  joujoux informatiques  » et de l’acquisition par les jeunes d’une aisance de 

communication superficielle, acquisition qu’ils font très bien tout seul et à 

l’excès, sans se rendre compte qu’un sevrage raisonné de ces outils est la clé de 

l’acquisition des connaissances et de la réflexion vraiment utiles. 

Pour toutes ces raisons et sans risque de se tromper beaucoup, on peut 

affirmer que l’accroissement du capital humain H1 et celui du capital humain 

de recherche H3 sont négatifs et à tout le moins trop faibles. On n’oubliera pas 

que les agrégats nationaux (virtuels) de capital humain tiennent aussi compte 

des départs à la retraite de populations actives nombreuses et souvent bien 

formées, ayant souvent accumulé des connaissances par l’effet d’apprentissage. 

La place dans le classement d’acquisition du capital humain doit être comparée 

à celle du classement du PIB par habitant qui reflète des acquisitions passées 



148

BERNARD LANDAIS 

des divers facteurs et par conséquent celle du capital humain lui-même. Dans 

le contexte actuel, maintenir simplement le capital humain à sa valeur atteinte 

est déjà méritoire.

Quelles sont les conséquences de cet affaiblissement ? Ceci se traduit d’abord 

en termes de productivité, ce dont l’équation de croissance rend compte 

directement. Mais le modèle MIE nous apprend aussi autre chose : l’« offre de 

travail  » n’est pas seulement une offre de travail mais une offre conjointe du 

travail (heures) et du capital humain associé. Sur le marché du travail, toute 

baisse du capital humain pour une personne donnée réduit le salaire proposé 

par l’employeur. L’existence de planchers, de règles uniformes, l’absence de 

souplesse dans les basses rémunérations (officielles…) créent alors une vague 

de chômage «  classique  » et font monter un «  taux naturel  » difficilement 

réductible. Le taux de chômage, en permanence en France autour de 10 % et 

souvent bien plus fort pour les jeunes, est en réalité un symptôme de la baisse 

du capital humain, au moins pour la partie «  fragile  » de la population active. 

Le phénomène est accentué par le démantèlement progressif du dispositif de 

politique familiale, trop souvent confondue avec politique sociale et qui ne 

promeut plus l’offre de travail à fort contenu en capital humain. 

Les mouvements de longue période mènent ainsi à un accroissement de l’écart 

entre la croissance de la population et celle de l’emploi effectif alors même que 

la France est déjà un pays où le taux d’activité est faible et le taux de dépendance 

élevé. Dans l’équation de croissance, l’élément négatif «  dLogN  » l’emporte 

sur l’élément positif « dLogL ». La seule politique possible à court terme est le 

relèvement de l’âge de la retraite dont on voit qu’il donne au capital humain 

H1 un coup de pouce significatif. Cette politique ne s’impose pas seulement en 

raison d’une nécessité d’équilibre financier des retraites mais pour accroître la 

production et le revenu national.
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Une évolution régressive du facteur d’organisation O

D’autres pistes s’ouvrent pour éclairer les raisons du décrochage de croissance 

français. Pour la France, le facteur O est probablement en cause. Ce facteur 

a évolué dans le temps et rien ne garantit que cette évolution soit toujours 

ou suffisamment dans la bonne direction. Vu le flou de sa définition et son 

caractère composite, il sera néanmoins toujours bien difficile de prouver 

de façon convaincante en quoi sa croissance n‘est pas suffisante. En point de 

départ de cette démonstration impressionniste, rappelons donc simplement 

son lien avec celui des « valeurs » évoqué plus haut.

Comme nous l’avons vu, les évolutions des mentalités sont une cause des 

insuffisances de projets et d’investissement de toute nature mais on peut aussi 

affirmer qu’elles inspirent des changements dans la façon dont l’Etat oriente 

les trajectoires économiques et sociales à travers les lois, les règlements, les 

équipements et le fonctionnement effectif des institutions administratives, 

judiciaires et d’organisation. Ainsi par exemple, le sens de la propriété privée 

et son respect effectif par les institutions s’effilochent dangereusement  : le 

caractère confiscatoire de la pression fiscale et l’habitude prise par l’Etat de 

pénaliser monétairement plusieurs facettes de la liberté d’usage en sapent 

significativement le fondement. Les diverses formes de propriété privée sont 

successivement dénigrées et réduites et cela ne laisse au final aucun doute 

quant à la dépossession progressive des propriétaires dans l’exercice des droits 

traditionnels « usus, fructus, abusus » du Code civil. L’idée selon laquelle seul 

l’Etat est légitimement propriétaire et qu’il « concède » ou « tolère » seulement 

les droits de chacun  plus qu’il ne les «  garantit  », s’insinue dans les esprits 

notamment ceux des jeunes générations et ceux des médias.

Pour former et suivre O et se porter au niveau du modèle, on peut tenter de 

rassembler divers aspects de l’environnement institutionnel, matériel et 

mental de l’économie. A cet effet, des statistiques internationales existent, 

qui montrent assez bien la situation d’ensemble de nos institutions publiques 

face à la croissance, sous l’hypothèse ici faite que la croissance dépend des 

comportements et des incitations.
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L’institut canadien Fraser et le « Cato Institute » co-publient chaque année un 

classement des 162 pays du monde selon leur degré de liberté économique 

(indice composite EFW). Sa dernière analyse, publiée en septembre 2018 

(tableau 1 et graphique 2) synthétise nombre d’éléments évoqués dans le 

facteur d’organisation du modèle MIE : poids de l’Etat, système juridique et 

droits de propriété, solidité de la monnaie, liberté du commerce extérieur et 

réglementation, eux-mêmes décomposés en observations de base. Cet indice 

présente des limites, notamment celles de ne pouvoir toujours déterminer 

l’effectivité des institutions et des actions citées. On n’oublie pas non plus la 

difficulté des problèmes d’agrégation des différentes branches de l’indice. Mais, 

en dépit de ces insuffisances classiques, l’analyse des positions relatives entre 

pays du monde et celle de leur évolution dans le temps renforcent la thèse d’une 

« exception française ». On observe le classement général de la France en 2016 : 

57ème sur 162 et dernier pays de la zone euro.

Tableau 1 : Indice de liberté économique (EFW)

1980 1990 2000 2005 2010 2015 2016
France 6,05 7,04 7,47 7,31 7,42 7,35 7,25

Légende : La note maximale est 10,  une moyenne des 5 indices particuliers cités dans le texte.

Graphique 2 : Classement de la France pour l’indice de liberté économique

Source : « Economic Freedom of the World : 2018 Annual Report » (Fraser and Cato Institutes)
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Mais surtout, un regard rétrospectif indique que le classement se décale 

dangereusement dans le temps, avec des places de 19ème en 1990, notre meilleure 

position, 29ème en l’an 2000 et 35ème en 2010. Le mandat de François Hollande 

(2012-2017), président socialiste, marque logiquement un déclassement 

accéléré mais ceux de Jacques Chirac, en cohabitation explicite puis implicite 

(de 1997 à 2007) n’étaient pas mal non plus…. Celui de Nicolas Sarkozy (2007-

2012) a juste marqué une pause dans le glissement.

Dans cette étude, le seul élément plutôt favorable, trouvé dans le détail des 

tableaux particuliers non reproduits ici, est l’existence d’infrastructures 

publiques de bonne qualité 63.

La croissance se déroulant dans un contexte de compétition, sinon de guerre 

économique, il est clair que la médiocrité de la position relative de notre 

environnement administratif et juridique français est aussi un handicap majeur 

au maintien et à l’attraction du capital physique et du capital humain.

Conclusion

Les raisons du décrochage français sont donc nombreuses  : insuffisance de 

plusieurs formes d’investissement (K, H2, H1) et en amont, affaissement de 

certains ressorts sociétaux et des mentalités. La responsabilité des hommes 

politiques est évidente sur le long terme même si elle n’est pas la seule. De 

plus l’Etat «  organise  » moins bien l’économie et son système de motivations 

représenté dans O est défaillant. 

63  : Encore faut-il distinguer entre les équipements publics en question et mesurer leur 
apport à l’activité. Boucher les rues en installant des ralentisseurs ou des systèmes de péage 
a-t-il le même effet économique que (ne pas) réaliser l’aéroport international Notre Dame des 
Landes ? Enfin, l’opinion générale, étayée sur diverses études de la BCE et du FMI, est que 
les investissements publics ont des rendements marginaux qui décroissent avec le niveau de 
développement.
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Des solutions pour un renouveau existent sur tous ces plans et à court 

terme, les allègements fiscaux et l’inversion du mouvement relatif de la 

population et du travail en représentent les premières étapes. Les autres 

étapes à long terme seraient l’extension du capital humain, quantitativement 

et surtout qualitativement, développant le goût du risque et de la recherche. 

Les enseignements et une ambiance familiale et sociale tournés vers plus de 

responsabilité personnelle et de liberté devraient y contribuer.

S’agissant maintenant de l’avenir de la croissance on devrait aussi réfléchir au 

trio « mondialisation-puissance-croissance » que met en scène MIE. Jusqu’à ce 

jour, la France a pu s’appuyer sur l’investissement considérable en « puissance » 

que représente son histoire et notamment au XXème siècle, l’action du Général 

de Gaulle, «  puissance  » qui lui a permis depuis d’éviter de peu la régression 

économique. Qu’en sera-t-il demain ?


