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 Merci de cette invitation à intervenir sur un sujet à la fois important et très débattu. La question 
posée est au fond celle du rôle que joue la localisation des centres de décision dans la performance 
économique. Et derrière cette question, on pressent une inquiétude quant à une éventuelle perte de 
« souveraineté économique » dans un pays de taille moyenne, comme la France. 
 
 Cette notion de souveraineté économique ne fait pas partie du vocabulaire usuel des économistes 
et mériterait une réflexion approfondie, pour faire en sorte qu’elle ne soit pas confondue avec le 
nationalisme économique qui est une forme d’unilatéralisme. Pour éclairer cette notion de souveraineté, il 
faut sans doute marier les contributions de l’analyse économique avec celles de la géographie économique. 
 
 J’aurais personnellement tendance à approcher cette notion de souveraineté économique en 
termes de résultats, comme la capacité pour une nation de maîtriser, au mieux, sa trajectoire en univers 
incertain. Plus concrètement, maîtriser sa trajectoire économique, c’est bénéficier durablement d’une 
croissance forte et régulière, qui minimise les « accidents de parcours » avec les risques de dislocation 
économique et sociale qui s’y attachent. 
 
 Il existe aujourd’hui de nombreux exemples de pays qui maîtrisent leur trajectoire et bénéficient 
d’une croissance soutenue et régulière. On peut penser, par exemple, à certains pays d’Europe du Nord, 
aux îles britanniques et plus loin de nous au Canada ou à l’Australie. Dans tous ces pays de taille petite ou 
moyenne et parfois à localisation excentrée, l’opinion publique est sensible aux risques de délocalisation. 
Mais les politiques publiques cherchent à y trouver des réponses offensives plutôt que défensives. La 
souveraineté économique est pleinement exercée mais le nationalisme économique est peu présent dans le 
débat public. 
 
 Les conditions de la souveraineté : ouverture des marchés étrangers et réformes structurelles 

 
 L’exercice de la souveraineté économique implique à l’évidence que certains centres de décision 
soient localisés en France, la question étant ensuite de déterminer lesquels et pour quelles raisons. 
 
 Dans le domaine de la stabilisation économique les centres de décision utiles (politiques 
budgétaire et monétaire) relèvent surtout de la sphère publique et sont localisés en France ou au sein de 
l’UEM, dont la France fait partie. Cette configuration des centres de décision doit permettre d’assurer à la 
France et à ses partenaires proches la régularité de la croissance dont elle a besoin. 
 
 S’agissant du potentiel de croissance économique à long terme et des créations d’emploi, le débat 
sur la localisation des centres de décision apparaît beaucoup plus vif. Les délocalisations de sièges 
d’entreprises ou de centres de recherche sont ainsi perçues, et souvent à juste titre, comme de mauvais 
augure pour la prospérité économique. Elles sont porteuses de risque à un double titre : la perte 
d’autonomie stratégique et la perte de substance économique. 
 



 Le risque de perte d’autonomie est assez intuitif. Des centres de décision localisés hors du 
territoire national peuvent créer des risques en matière de libre accès à des facteurs de production 
essentiels : énergie, capital de connaissances, capital humain, etc. Ils peuvent aussi engendrer des abus de 
position dominante, conduisant à « prélever » des rentes au détriment d’agents économiques français. 
 
 Le secteur énergétique offre aujourd’hui une claire illustration des difficultés auxquelles peut 
conduire la localisation de centres de décision hors du territoire national. La cartellisation d’une partie de la 
production de pétrole, l’adoption de comportements malthusiens et l’utilisation de l’arme pétrolière ou 
gazière à des fins géopolitiques contribuent à créer un climat d’incertitude, qui pèse sur les perspectives de 
croissance à long terme des pays industriels. Cet exemple a bien sûr une faible portée pratique dans la 
mesure où les marges de manœuvre pour remédier à cet état de fait sont modestes à court/moyen terme. 
 
 De manière générale, et vue la taille relative de l’économie française, il apparaît inévitable 
qu’une multitude de centres de décision névralgiques soit localisés hors de France. Pour éviter les abus de 
position dominante il est alors essentiel que les règles de la concurrence et l’ouverture des marchés 
s’appliquent pleinement chez nos partenaires. Pour sauvegarder notre souveraineté nationale, un système 
économique international « ouvert » est indispensable. Cette « police d’assurance » internationale appelle, 
en retour, le respect des principes d’ouverture du côté de la France. 
 
 La délocalisation d’un centre de décision stratégique constitue à l’évidence une perte de potentiel 
économique. Certains y voient le signe d’une mobilité excessive des facteurs de production et peuvent être 
tentés de mettre en œuvre des politiques défensives visant à y faire obstacle, via des aides ad hoc au 
maintien sur place des centres de décision ou par des entraves à la libre circulation du capital, du travail et 
des biens et services. 
 
 De telles solutions présentent à l’évidence le risque de susciter des contre-mesures analogues 
chez les pays partenaires, entraînant une spirale négative de réduction des échanges internationaux. Elles 
font courir le risque enfin de chercher à traiter, en vain, des symptômes au lieu de s’attaquer aux causes 
profondes des délocalisations, qui tiennent le plus souvent à la mauvaise qualité des politiques structurelles 
domestiques.  
 
 Dans ce contexte, le véritable centre de décisions stratégique ne se situe pas du côté de 
l’entreprise privée mais toujours de la puissance publique qui possède tous les leviers d’action pour 
maximiser la croissance de long terme, qu’il s’agisse de la réforme des marchés de biens et services, des 
capitaux ou du travail. 
 
 C’est donc en amont, via la qualité de nos politiques structurelles que nous réussirons à 
conserver, voire à renforcer les centres de décision stratégiques. Des sujets tels que, par exemple la 
pression sociale et fiscale supportée par les cadres supérieurs, dans un contexte où la mobilité du travail 
s’accroît continûment ou encore le sous-investissement et la rigidité de nos systèmes de recherche et 
d’enseignement supérieur appellent des réponses de fond, ambitieuses et déterminées. 
 
 Bénéficier des effets d’agglomération 

 
  Dès lors qu’elle répond à une stratégie de réforme globale, l’implantation en France de sièges 
sociaux ou de centres de R&D est donc bénéfique pour notre économie. Elle permet par exemple de former 
des cadres dirigeants et des chercheurs de haut niveau, avec de possibles effets d’entraînement sur la 
productivité et l’innovation. A l’inverse, la délocalisation de sièges sociaux ou de centres de recherche se 
traduit souvent par une perte de capital humain dommageable.  
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 Il existe aussi ce que les économistes appellent les « effets d’agglomération » : l’implantation de 
grandes entreprises ou de centres de recherches en un lieu donné peut inciter d’autres entreprises et 
d’autres chercheurs à les rejoindre, par exemple pour recruter plus aisément du personnel qualifié ou pour 
monter des collaborations entre chercheurs. Les exemples de ce type abondent aux États-Unis, qu’il 
s’agisse de la Silicon Valley ou de la route 128 à Boston. 
 
 Les études empiriques confirment que ces effets d’entraînement existent. Par exemple, nos 
propres travaux montrent que lorsqu’une filiale locale de multinationale augmente ses dépenses en R&D, 
la R&D de l’ensemble des entreprises locales – qu’elles soient ou non filiales de multinationales – 
augmente elle aussi durablement.1

 
 Les risques du nationalisme économique 

 
 Le renforcement de l’attractivité de la France pour les centres de décision économiques passe 
d’abord par la mise en œuvre de réformes structurelles. 
 
 En revanche, la tentation du nationalisme économique est dangereuse. Chacun, y compris la 
France, risquerait de perdre à ce type d’approche non coopérative. Au contraire, il est fondamental de 
consolider le marché unique européen, dès lors que les mêmes règles du jeu s’appliquent à tous.  
 
 Quelle attitude adopter, en revanche, face à des entreprises étrangères issues de pays qui refusent 
de se plier aux mêmes règles du jeu ? Des entreprises qui, par exemple, bénéficient de privilèges 
exorbitants sur leur marché local, et emploient leurs profits de monopole à racheter des entreprises 
françaises et européennes ?  
 
 Cette question est délicate. D’un point de vue strictement économique, ce type d’opération est 
susceptible d’engendrer les bénéfices généralement attribués aux OPA. La restructuration de l’entreprise 
cible permet souvent d’en améliorer l’efficacité ; il en résulte le plus souvent une baisse de prix qui 
bénéficie au consommateur local ; en outre, les ressources en travail et en capital éventuellement libérées 
lors de la restructuration sont réallouées à terme vers d’autres secteurs d’activité plus prometteurs. 
 
 Encore faut-il que la restructuration de l’entreprise cible se fasse effectivement au bénéfice de 
l’économie locale. Ceci a d’autant plus de chances de se produire que le marché local est concurrentiel. En 
revanche, si l’entreprise cible se trouve en situation de quasi-monopole sur son marché, le prédateur 
éventuel a davantage de latitude pour augmenter les prix, au détriment du consommateur. 
 
 Se pose aussi, dans le cas de secteurs stratégiques tels que l’énergie ou la défense, un problème 
de sécurité. On peut ainsi légitimement s’inquiéter des risques que soulèverait la prise de contrôle d’une 
grande entreprise nationale ou européenne de ces secteurs par un opérateur étranger opaque, qui ne serait 
pas soumis aux mêmes règles de bonne gouvernance.  
 
 Se pose, enfin, un problème politique. A tort ou à raison, l’opinion publique comprend mal qu’un 
fleuron national puisse être la cible d’une grande entreprise étrangère elle-même protégée, et donc 
inattaquable, sur son propre marché. On l’a vu récemment à l’occasion des protestations qu’a soulevées en 
Italie la prise de contrôle de l’électricien Edison par EDF. Dans le cas de groupes « opaques », ce problème 
politique ne serait que plus aigu. 
 
                                                      
1 Voir Jaumotte F. et N. Pain (2005), “From Ideas to Development: The Determinants of R&D and Patenting”, et 
“Innovation in the Business Sector”, Documents de Travail du Département des Affaires Economiques de l’OCDE 
nos 457 et 459. 
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 Le risque est que des opérations de ce type finissement par saper la confiance des opinions 
publiques dans les bénéfices de la libre de circulation des capitaux, des biens et des personnes. Afin 
d’éviter cela, il est notamment nécessaire que la liberté de circulation des capitaux ne soit pas à sens 
unique. Le libre accès aux marchés doit être réciproque.  
 
 Mes propos sur les coûts et dangers du nationalisme économique et l’intérêt d’une approche 
offensive en matière de centres de décision ne relèvent pas de la pétition de principe. Ils s’appuient sur de 
nombreux travaux de recherche empirique. En guise de conclusion, je voudrais brièvement rappeler ce que 
nous croyons savoir sur ces questions. S’agissant, par exemple, des travaux, il apparaît très clairement que 
l’ouverture des marchés est un facteur essentiel de croissance. 
 
 Les études empiriques confirment le rôle de l’ouverture des marchés pour la prospérité collective 

 
 Les études empiriques confirment ainsi l’existence de bénéfices substantiels à la libre circulation 
des biens et services et des capitaux. Nous avons récemment évalué les gains qui résulteraient pour les 
pays de l’OCDE – et pour la zone euro en particulier – d’une suppression des entraves au commerce 
international et à l’investissement direct étranger ainsi que des barrières à l’entrée sur les marchés des biens 
et services.2  
 
 Cette analyse met en évidence des gains substantiels. La France – tout comme l’Allemagne et 
l’Italie – pourrait bénéficier d’une hausse du PIB par habitant de près de 5% si elle alignait sa politiques 
commerciale, sa politique en matière d’entrée des investissements direct étrangers et ses barrières à l’entrée 
sur les marchés des biens et services sur les pays les plus avancés dans chacun de ces domaines. 5%, ce 
sont deux années de croissance économique tendancielle. 
 
 Il est important de noter, compte tenu du thème qui nous intéresse aujourd’hui, que les trois-
quarts de ces gains proviendraient d’un abaissement des barrières à l’entrée sur les marchés des biens et 
services.  
 
 Les barrières à l’entrée restent significatives en France dans le secteur des services, depuis les 
restrictions à l’implantation de grandes surfaces jusqu’à la réglementation des industries de réseau. 
 
 Ce chiffre de 5% ne prend pas en compte les effets bénéfiques de marchés ouverts sur 
l’innovation. Or, une autre étude de l’OCDE3 montre que ces effets seraient substantiels. Cette étude 
montre notamment qu’un assouplissement de la réglementation des marchés des biens augmenterait à la 
fois l’investissement en R&D, la proportion d’entreprises innovantes et les dépôts de brevets.  
 
 Si la France, par exemple, assouplissait la réglementation de ses marchés des biens pour l’aligner 
sur celle des pays les plus ouverts, les dépenses en R&D des entreprises augmenteraient alors d’environ 
20% et le nombre de  brevets qu’elles déposent d’environ 10%.  
 
 De même, une réduction des barrières à l’investissement direct étranger stimulerait l’innovation. 
Ainsi, si la France adoptait le régime libéral en vigueur au Royaume-Uni, le nombre de brevets déposés par 
les entreprises localisées en France pourrait augmenter d’environ 10%.  
 Ces analyses corroborent ce que l’on constate depuis une quinzaine d’années en matière de 
performance macroéconomique : les pays dans lesquels les marchés des biens et services sont régulés avec 

                                                      
2 Voir “The benefits of liberalising product markets and reducing barriers to international trade and investment in the 
OECD”, OECD Economics Department Working Paper No. 463, December 2005. 
3 Voir Jaumotte F. and N. Pain, op cit.. 
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souplesse ont connu des performances supérieures à celles des grands pays de la zone euro en matière 
d’innovation, de gains de productivité et, in fine, de croissance.  
  
 Je pense ici à des pays aussi divers que l’Australie, le Canada, les États-Unis, l’Irlande ou encore 
les pays Scandinaves. 
 
 En matière de localisation des centres de décision, rien ne vaut la réforme économique 

 
 Les travaux de l’OCDE suggèrent enfin que la réforme économique est de loin le meilleur moyen 
de renforcer le rôle de la France dans l’accueil des centres de décision. 
 
 Pour mieux illustrer ce que recouvre cette stratégie offensive en termes de centres de décision, je 
voudrais revenir sur l’exemple des politiques d’augmentation de l’offre de main d’œuvre très qualifiée. 
Comme vous le savez, la part des scientifiques et des ingénieurs dans l’emploi est plus faible en France que 
dans la moyenne des pays de l’OCDE,4 sans même parler des pays les plus performants en la matière que 
sont la Finlande, le Japon, la Suède ou bien les États-Unis.  
 
 Or, les travaux de l’OCDE suggèrent que l’existence d’un personnel scientifique abondant et de 
qualité stimule la R&D, notamment parce qu’elle permet de bénéficier davantage des avancées de la 
recherche internationale. Plus l’offre de main d’œuvre scientifique est forte dans un pays, plus la recherche 
locale est stimulée par la recherche internationale. 
 
 Cette insuffisance de ressources primaires dans le domaine scientifique révèle certaines 
insuffisances du système éducatif français et, en particulier, du système universitaire. Actuellement, 1.2 % 
seulement des membres d’une classe d’âge atteignent le niveau doctorat ou équivalent, contre près de 2% 
en Allemagne, en Finlande ou au Royaume-Uni, 2.5% en Suisse et près de 3% en Suède. Et plus 
généralement, la part d’une classe d’âge titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur reste inférieure 
en France à celle des pays les plus performants (un tiers, contre plus de la moitié aux États-Unis ou au 
Canada). 
 
 Dans une large mesure, cette performance décevante reflète les dysfonctionnements de notre 
système éducatif. La dépense moyenne par étudiant de l’enseignement supérieur est deux fois plus faible 
qu’en Suisse ou qu’aux États-Unis. Elle est même inférieure à la moyenne des pays de l’OCDE. Tout ceci 
n’est évidemment pas sans effet sur la qualité et donc sur l’attractivité des études supérieures, notamment 
universitaires.  
 
 Dans ces conditions, il me paraît souhaitable d’ouvrir enfin le débat du financement de 
l’éducation tertiaire. Ces études sont très rentables pour ceux qui les entreprennent: en moyenne, le taux de 
rendement d’une année d’éducation supérieure – en termes de salaires futurs – est d’environ 8%, bien 
supérieur à celui de la plupart des actifs financiers.  
 
 Des frais de scolarité plus élevés, associés à des bourses et des prêts subventionnés à destination 
des plus modestes, permettraient donc d’améliorer à la fois la qualité, l’attractivité mais aussi l’équité du 
système d’enseignement supérieur français. Cet effort financier devrait être accompagné d’une réforme de 
l’enseignement supérieur visant à lui donner plus de souplesse, d’autonomie et de réactivité. 
 Mais pour attirer en France les centres de décision des grandes entreprises, il ne suffit pas 
simplement que l’élite soit qualifiée. Il faut aussi que l’ensemble de la main d’œuvre dispose des 
qualifications suffisantes pour pouvoir s’adapter rapidement aux innovations techniques ou 
organisationnelles. De ce point de vue, il est préoccupant de constater que plus de 20% des jeunes français 
                                                      
4 En 2000, par rapport à la moyenne de 21 pays de l’OCDE pour lesquels des données comparables sont disponibles. 
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de 25 à 34 ans n’ont pas terminé leurs études secondaires, une proportion double de celle des pays 
nordiques ou du Canada.  
 
 Les grandes entreprises ont aussi régulièrement besoin de réorganiser leur activité, au gré de leurs 
innovations techniques ou organisationnelles. Elles ont aussi besoin de réorienter leurs activités de R&D 
vers les domaines les plus porteurs. Cette restructuration de l’activité est d’autant plus difficile que les 
coûts d’ajustement de l’emploi sont élevés. Les travaux de l’OCDE confirment en particulier qu’une 
législation de la protection de l’emploi trop stricte obère la capacité des entreprises à introduire des 
innovations majeures telles que les nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
 
 Or, en France, le coût des procédures de licenciement est à la fois élevé et difficilement 
prévisible. Ce coût et cette incertitude font obstacle à la réorganisation des entreprises et, ce faisant, nuisent 
à l’attractivité du territoire français. Comparativement, la législation de la protection est plus souple à la 
fois dans les pays anglo-saxons et dans les pays nordiques. 
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