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LA REVUE DU JOUR

Lepropos.« En2007, il existait enFrance cinqusines
debatteriesqui enproduisaient13millionsparan.
Toutesontdisparu, saufStecoPower, lapluspetite.
Avec800.000unitésparanelle estaujourd’hui endépôt
debilan. »La dernière livraison de la revue de l’Ecole
de Paris de management, datée de novembre-
décembre, a bien anticipé le débat sur la
désindustrialisation et le « produire français » qui anime
ces jours-ci la précampagne présidentielle française.

L’intérêt.Henri Lagarde, ancien PDG de Royal Canin
et Clément Kopp, senior partner à Euro Triade GmbH,
abordent ce dossier majeur sous l’angle d’un comparatif
des charges entre la France et l’Allemagne, pays qui a
réussi à maintenir prospère son industrie. De ce sujet
déjà maintes fois visité, les auteurs ont le mérite de livrer

une vision en profondeur, voire inédite. Leur idée ? Comparer deux PME, l’une
française et l’autre allemande, de taille et de métier comparables, et les passer sous la
toise des taxes et charges dont elles sont redevables dans leur pays respectif. Résultat
édifiant et, comme l’on peut s’y attendre, résolument en défaveur de notre champion
national. Un exemple : pour un résultat courant avant impôt de 870.000 euros, la PME
française se verra affecter au titre de l’impôt sur les sociétés un taux réel d’imposition
de 31 %. Il sera de 14 % pour son équivalente allemande, dont le résultat est de près de
3 millions d’euros. Bilan, un résultat net 3,6 fois inférieur pour l’entreprise française.

Lacitation.« Je suis trèsagacéde liredesarticlesprétendantque l’impôt sur les sociétés
ouque les cotisations sociales seraientdumêmeniveauenFrancequ’enAllemagne »,
écrit Henri Lagarde.
D. FO.
« Le Journal de l’Ecole deParis dumanagement ».
Edition de novembre-décembre2011. 47pages.

La France des taxes et des charges

En 2025 – demain –, une Terre plus
durement éprouvée, plus souvent
asséchée par le changement cli-

matique, moins riche en surfaces culti-
vables, devra nourrir un milliard de
bouches supplémentaires. Le monde
se dirige droit vers la catastrophe ali-
mentaire, sans stratégie agricole glo-
bale. Dans un livre au titre ambitieux,
« Nourrir la planète », Bruno Le Maire,
ministre français de l’Agriculture et de
l’Alimentation, propose un nouveau
modèle agricole mondial, capable
d’assurer l’indépendance alimentaire
de chaque grande région du globe.
Aujourd’hui, « une partie du monde
produit pour le reste de la planète. Je
crois que ce n’est pas le bon modèle »,
explique Bruno Le Maire dans ce livre
d’entretiens. Manger des pommes du
Chili au cœur de la Normandie ou de la
viande d’Argentine au cœur du Charo-
lais : c’est un modèle « dévastateur
pour la planète », car abusivement
émetteur de carbone, mais aussi« pour
notre propre économie parce qu’il nous
dépossède de notre autonomie alimen-
taire ». C’est tout un système fondé sur
l’exportation à outrance, notamment
vers des pays comme l’Inde ou la

Chine, où la demande est exponen-
tielle, qui est à revoir.

Penser global, produire local. Voilà le
credo de Bruno Le Maire. « Nous avons
besoin que chaque région du monde
puisse être plus autonome en matière
agricole. »Cela implique d’aider les pays
d’Afrique et d’Asie à développer la

L’EXTRAIT. « On ne doit pas être bou-
che bée devant le modèle agricole alle-
mand. »

L’AUTEUR.Bruno Le Maire, quarante-
deux ans, est ministre de l’Agriculture,
de l’Alimentation, de la Pêche, de la
Ruralité et de l’Aménagement du terri-
toire depuis juin 2009. Il a été secrétaire
d’Etat aux Affaires européennes.

recherche en matière agricole, au lieu
de leur fournir des denrées qui renfor-
cent leur dépendance alimentaire. Pro-
mouvoir les circuits courts et les con-
sommations locales : cette nouvelle
donne agroalimentaire défendue par le
ministre français conforte notre modèle
national historiquement assis sur la
production la plus diversifiée de pro-
duits de qualité, sûrs et à forte identité.
Cependant, lemaintiende cetteagricul-
ture française-là ne peut se faire qu’à
plusieurs conditions. L’une est de
« comprendrequel’alimentationdequa-
lité a un coût ». Une autre est de cesser
de pointer du doigt les agriculteurs : « Il
y a parfois un peu de schizophrénie chez
les Français, relève Bruno Le Maire, on
est pour l’agriculture, mais on ne veut
surtout pas avoir un éleveur de porcs ou
uncéréalieràcôtédechezsoi. »Enfin, les
marchés agricoles, en Europe comme
ailleurs, doivent être régulés. Pour avoir,
entre 2009 et 2010, contre la Commis-
sion européenne, fait renoncer la plu-
part des Etats de l’Union à une libérali-
sation du marché du lait, le ministre
français peut, sur ce point, se targuer
d’avoir traduit des mots en actes.
JEAN-FRANCIS PÉCRESSE

Demain, l’autonomie alimentaire
Bruno Le Maire veut en finir avec un modèle d’exportations agricoles
à outrance, dévastateur pour l’environnement et pour les économies.

NOURRIR
LA PLANÈTE
par Bruno Le Maire
Cherche Midi,
170 pages, 17 euros
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« L’absence grandissante de ligne claire en faveur
du nucléaire de la part des responsables publics
est un symptôme préoccupant. »

OLIVIER BABEAU, UNIVERSITÉ PARIS-VIII
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Les solutions
Pour compléter la collection des expres-
sions sur la ville (« durable », « intelli-
gente »,« verte »,etc.), le journalisteamé-
ricain James Russell propose de les
qualifier d’agiles. Sceptique à l’égard des
investissements technologiques massifs,
il croit davantage dans la rénovation pro-
gressive des villes et dans les change-
ments d’usage de leurs habitants. Les
bâtiments vont progressivement devenir
moins énergivores, voire à énergie posi-
tive. Grâce à de multiples tactiques
d’adaptation,entretenuesparuneplanifi-
cationurbaineincitative, ilestpossiblede

limiter les déplacements et d’optimiser
les consommations. Russell s’intéresse à
toutes les innovations de petite ou
moyenneportée,souventobservéesavec
condescendance, qui permettent de
transformer le quotidien urbain (chauf-
fage,éclairage,mobilité).Sonouvragesur
les villes américaines est d’un optimisme
sympathique au sujet d’un mode de vie
dont il a été dit il y a dix ans par Georges
Bush (senior) qu’il n’était « pas négocia-
ble ».Il faudraitmaintenantqu’ilsetrans-
forme de lui-même. Tout est là.
JULIENDAMON EST PROFESSEUR ASSOCIÉ
À SCIENCES PO (MASTER URBANISME)

CITIESANDCLIMATE
CHANGE.GLOBAL
REPORTONHUMAN
SETTLEMENTS2011
parUnited Nations
Human Settlements
Programme
Nairobi, UN-Habitat,
2011, 279pages

CLIMATECHANGE
ANDCITIES. FIRST
ASSESSMENTREPORT
OFTHEURBAN
CLIMATECHANGE
RESEARCHNETWORK,
parCynthia
Rosenzweig,
William D. Solecki,
Stephen A. Hammer,
ShagunMehrotra (dir.)
CambridgeUniversity
Press, 2011, 286pages

THEAGILECITY.
BUILDINGWELL-BEING
ANDWEALTH IN
ANERAOFCLIMATE
CHANGE,
par James S. Russell
IslandPress, 2011,
312pages

LIVRES

Les villes face aux défis du climat
Après l’accord à l’arraché du récent sommet de Durban, trois ouvrages
en anglais sur les villes, laboratoires du changement climatique.

Troisouvragesconsacrésauxmenaces
et aux transformations qui s’impo-
sent aux métropoles confrontées au

réchauffementclimatique.Lathèsegéné-
rale : alors que les villes dépendaient de
leur environnement, c’est désormais
l’environnement qui dépend des villes.

Le constat
UN-Habitat, l’agence onusienne en
charge des « établissements humains »
(www.unhabitat.org) propose chaque
année un rapport thématique de haute
tenue. La livraison 2011 est consacrée au
changementclimatique,àsonimpactsur
les villes tout comme à leur influence sur
le changement climatique. Alors que les
négociations internationales portent sur
les situations et coopérations des États,
c’est de plus en plus à l’échelle locale que
s’observentetsetraitentlesperturbations
et les éventuelles ruptures environne-
mentales. Les experts, à grand renfort de
tables, graphiques et encadrés, souli-
gnent qu’il en va de la transformation de
nos modes de vie. Les enjeux sont consi-
dérables, en particulier dans les zones
côtières,particulièrementexposées.Elles
ne représentent que 2 % de la surface
émergée du globe, mais regroupent 13 %
de la population urbaine mondiale. Pour
touteslesvilles,lesujetappelledesstraté-
giesdelongterme,pourréduirelesémis-
sions et modifier les comportements et
lesmodesdegestion.Undocumentriche
de données, d’illustrations et d’idées.

Lesmenaces
Ce rapport, préfacé notamment par
Rajendar Pachauri, Michael Bloomberg
et Jeffrey Sachs,, recense et évalue, à par-
tir des acquis de la recherche, les vulné-
rabilités et capacités des zones urbaines.
Cadrages généraux et études de cas
alternent autour des menaces et politi-
quesdemétropolesaussidifférentesque
New York, Dakar, Shanghai, New Delhi
ouLondres.Danscesvilles, lestempéra-
tures moyennes pourraient augmenter
d’ici à 2050 de 1 à 4 °C. Le climat aura
changé,avecdesépisodesextrêmesplus
fréquents. Une centaine d’experts pro-
duisent un état de l’art sur les consom-
mations et productions urbaines dans
quatre domaines cruciaux : l’eau, l’éner-
gie,letransporturbain,lasanté.Lerésul-
tat ne contient ni description catastro-
phiste ni recette magique. L’ouvrage
s’achève, classiquement, sur les défis de
la gouvernance (pour traiter d’un climat
quineconnaîtpaslesfrontières).Ilmon-
trequeleszonesurbainessontindubita-
blement les « laboratoires » de l’adapta-
tion au changement climatique. Les
métropoles,plusoumoinsgrandes,plus
ou moins inégales, sont les espaces
d’impact des transformations environ-
nementales. Ce sont aussi les lieux de
l’innovation.

J
amais peut-être, à un
moment où leur rôle
moteur dans la résolu-
tion de la crise actuelle

s’est avéré décisif, les rela-
tions entre les deux princi-
pales puissances d’Europe
n’ont été aussi fortes, aussi
complexes et aussi fantas-
mées de part et d’autre.

Certes, l’Allemagne et la
France ont suivi deux stra-
tégies radicalement oppo-
sées au cours des dix der-
nières années. L’une a bâti
sa compétitivité et ses
records d’exportation sur
des investissements indus-
triels et la mise en place d’une vraie politique
del’offrealorsquel’autreamaintenusavision
d’une croissance tirée principalement par la
consommation. L’une a, avant la crise, fait un
retourforcéversunéquilibrebudgétaireetun
début de désendettement alors que l’autre a
tardé à mettre en place une politique de
rigueur. L’une a procédé à des réformes dou-
loureuses de son système de protection
sociale (retraite à 67 ans, fusion du revenu
minimumetdel’allocationchômage…)alors
que l’autre, compte tenu des résistances
manifestes, n’y va que très progressivement.

Tels paraissent être les termes d’une com-
paraison totalement favorable au modèle
allemand avec pour conséquence un débat
fortementpollué.Celan’auraitriendegravesi
cesdernièresannées,commedesvasescom-
municants, la confiance de l’Allemagne ne
s’était appuyée sur un sentiment de perte
d’efficacitéetdesoliditédel’autre.Etque,plus
récemment des voix en France n’avaient fait
allusionàunepolitiquedediktatetàdessou-
venirs historiques d’autres époques.

Orlaréalitéestbienloind’êtretellequ’onla
décrit. L’Allemagne a certes plutôt bien réussi
saréunificationenunevingtained’années,en
s’appuyant sur des flux de capitaux venus du
monde entier et notamment de ses voisins,
dontlaFrance.Lecoûtpourcelle-cinefutpas
négligeable, loin s’en faut. Puis les dix derniè-
res années ont créé un grand écart entre les
deux pays comme on l’a dit.

Mais, si l’on regarde la réalité des situations
économiquesdel’uneetdel’autre,au-delàde
cet exceptionnel résultat allemand dans le
domaine des exportations, les différences
sont moins vives. Sur dix ans, peu de diffé-
rencedecroissanceduPIB,peudedifférence
degainsdeproductivité,destauxdechômage
quasiment orthogonaux, mais ceux-ci liés à
deuxphénomènesbienconnus :d’uncôté,le
marché de l’emploi est en décroissance de

20.000personnesparan,de
l’autre c’est l’inverse pour
150.000nouveauxentrants.
Puis, l’Allemagne, dès le
début de la crise, a encou-
ragé les entreprises à avoir
recours au chômage tech-
nique aidé plutôt que de
procéder à des suppres-
sions d’emplois définitives.
Tout est à apprendre du
côté français sur la stratégie
d’innovationetdedélocali-
sation allemande, mais le
r e g a r d s e d o i t d ’ê t r e
mesuré,ycomprissurlefait
qu’unestratégiefondéelar-
gementsurlesexportations

a une cyclicité très forte. Sur ce plan-là, les
années 2009 et, peut-être, 2012 montrent que
rien n’est parfait en ce bas monde.

Lucidité et pragmatisme se doivent d’être
les principes d’un regard français vers son
voisin outre-Rhin. Pas de fantasme et surtout
pas l’idée simpliste que la société allemande
severraitcommetrèssupérieureàtouteautre
et que les dirigeants politiques économiques
n’auraient aucune conscience de la fragilité
de toute économie dans cette période
troublée.

Côté allemand, les vieilles idées ont égale-
ment la vie dure. En réalité, le nombre d’heu-
resdetravailenFrancedoitêtreapproximati-
vement équivalent, la productivité horaire y
est très forte, les niveaux d’infrastructures
exceptionnels, le nombre de très grandes
entreprises mondialisées légèrement plus
important,lescapacitésd’innovationéquiva-
lentes, voire supérieures… sans parler d’un
taux de natalité diamétralement opposé. Et il
faut taire les voix qui, côté allemand, militent
dangereusement pour une séparation entre
les pays vertueux et les pays laxistes…

Espérons donc que les initiatives franco-al-
lemandes récentes continuent à montrer la
voieaurestedel’Europe :pasdemaîtrisedela
crisesansaccordsurunegouvernanceécono-
mique et politique franco-allemande et euro-
péenne renforcée. Pas de maîtrise de la crise,
sans un leadership dans des mesures large-
ment partagées, y compris dans l’opinion
publique : installation d’une taxe sur les tran-
sactions financières, encadrement des excès
spéculatifs, rapprochement des systèmes fis-
caux… Et si la fascination réciproque passait
égalementparnosculturesetnoslangues ?

Jean-Hervé Lorenzi est président
du Cercle des économistes,
Axel Rückert
est chef d’entreprise allemand

Allemagne-France : une
fascination réciproque

LA CHRONIQUE
DU CERCLE DES
ÉCONOMISTES
PAR JEAN-HERVÉ LORENZI
ET AXEL RÜCKERT

Lucidité
et pragmatisme
se doivent d’être
les principes
d’un regard
français vers son
voisin outre-Rhin.
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