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DOSSIER : France 2007 : quels choix économiques ? Points de vue étrangers 
 
Réformer en France : une mission impossible ? 
The Economist 
Nombreux sont ceux qui considèrent que la France est aujourd'hui entrée dans une phase de déclin et qui se 
montrent plutôt pessimistes sur son avenir. A bien des égards, cette situation rappelle celle du Royaume-Uni il y a 
25 ans. Certes, sur le plan économique, la conjoncture française n'est pas aussi morose que celle qui prévalait 
Outre-Manche à la fin des années 1970, mais certains signes inquiétants existent, comme notamment 
l'affaiblissement relatif de l'économie française. Par ailleurs, la taille du secteur public, ainsi que le fonctionnement 
du marché du travail français, caractérisé par une rigidité forte entre insiders et outsiders, restent pour beaucoup 
des obstacles majeurs à l'amélioration des performances économiques. Le fait qu'en France, l'entreprise continue 
de souffrir d'une image négative constitue en outre un handicap considérable. Dans ce contexte global, pour sortir 
le pays de l'impasse, il revient au pouvoir politique d'afficher une véritable volonté de réforme. La bonne santé des 
entreprises du CAC 40, mais également de nombreuses entreprises privatisées, montre que c'est possible. 
 
Comment améliorer les perspectives de long terme 
FMI Staff Report 
L'économie française est en bonne santé : avec un taux de croissance situé entre 2 et 2,5 % en 2006, une 
demande intérieure qui reste vigoureuse, la performance française est satisfaisante si on la compare avec le reste 
de l'Europe. Le même constat ne vaut cependant pas pour ce qui concerne les perspectives d'avenir. La stagnation 
de la création d'emplois, ainsi que l'érosion de la compétitivité française sont autant de signes précurseurs d'une 
prochaine dégradation. Selon le FMI, cette situation s'explique aussi par l'accélération de la croissance dans 
d'autres régions du monde. Il suggère ainsi de concentrer les efforts sur les politiques qui permettent d'exploiter 
davantage le potentiel français de croissance. Les experts du FMI conseillent pour cela de continuer à assainir les 
finances publiques, à augmenter le taux d'emploi et à réduire les dépenses publiques. 
 
Renforcer la concurrence pour accroître la croissance  
Document de travail de l'OCDE 
Jens Høj et Michael Wise 
Durant la dernière décennie, la croissance économique française s'est avérée insuffisante pour résorber un taux de 
chômage élevé et persistant. Certes, la France a engagé une réforme de la politique de la concurrence, se 
rapprochant ainsi dans ce domaine des pratiques recommandées par l'OCDE. Mais différentes études et 
comparaisons internationales montrent toujours qu'un renforcement du degré de concurrence permettrait 
d'améliorer significativement la performance économique. Elle est, semble-t-il, encore insuffisante dans plusieurs 
secteurs, notamment les secteurs de services abrités, réduisant la croissance de la production et freinant la 
création d'emplois. Les experts de l'OCDE conseillent notamment de donner aux autorités de réglementation une 
plus grande compétence concernant l'accès non discriminatoire des tiers dans les industries de réseau, d'abolir les 
réglementations trop contraignantes dans le secteur de la distribution et de supprimer la protection excessive dont 
bénéficient certaines professions comme celle d'avocats ou de notaires. 
 
Le scepticisme français vis-à-vis de l'euro 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Patrick Welter 
Après plus de huit ans d'existence de l'eurosystème, la France considère toujours l'euro avec un certain 
scepticisme. Pour la Frankfurter Allgemeine Zeitung, cette attitude est le reflet d'un autre scepticisme, celui que la 
France entretient vis-à-vis du libre flottement de la monnaie et de l'indépendance de la Banque centrale 
européenne. Cet état d'esprit serait la conséquence de l'importance trop grande accordée par les Français à la 
valeur extérieure de la monnaie. La France devrait au contraire chercher à mieux internaliser les conditions liées à 
l'eurosystème, notamment la nécessité de procéder à des réformes microéconomiques (comme le suggère 
notamment la stratégie de Lisbonne), car en France, comme en Italie, l'effet d'aubaine lié à la convergence des 
taux d'intérêt européens a trop longtemps freiné la volonté de réforme. 
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AMERIQUE LATINE  
Comprendre la croissance volatile en Amérique latine grâce à l'Histoire 
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Economie appliquée 
Pierre Salama 
Depuis 40 ans, même si elle n'a pas empêché l'accroissement des inégalités, notamment en Chine et en Inde ces 
dernières années, la croissance de l'ensemble des pays d'Asie est remarquable. Cette dynamique donne 
l'impression d'une formidable montée en puissance tandis que l'économie latino-américaine semble régulièrement 
lutter contre les crises bancaires, financières et de production. Les Asiatiques seraient-ils plus économes ou 
davantage interventionnistes ? L'auteur semble réfuter ces explications jugées superficielles et leur préfère une 
analyse fondée sur l'Histoire pour mieux comprendre le caractère volatil de la croissance latino-américaine. Il 
montre ainsi que la thèse de la tendance à la stagnation, initiée dans les années 1960 par Celso Furtado, célèbre 
économiste brésilien, demeure très actuelle et que l'irrégularité de la croissance en Amérique latine s'explique 
davantage par le développement d'un comportement rentier que par l'essor de la finance, celle-ci étant d'ailleurs 
indispensable à la croissance des économies de ces deux régions du monde. 
 
GESTION 
La métamorphose du contrôle de gestion 
Economie et management 
Yves Dupuy 
Le contrôle de gestion s'est aujourd'hui généralisé dans la plupart des organisations privées et publiques. Autrefois 
cantonné à un rôle technique et comptable et perçu comme un outil de surveillance, le contrôle de gestion a 
beaucoup évolué. Il est aujourd'hui plus proche de la fonction de conseil que de celle de comptable. Ce 
changement est lourd de conséquences. Le rôle du contrôleur de gestion n'est ainsi plus de fournir des chiffres ni 
d'établir des tableaux de bord stratégiques (TBS), mais d'être animateur d'un processus : il devient un acteur-
médiateur indispensable dont l'action contribue au climat de confiance et de cohésion de l'organisation. 
 
DEVELOPPEMENT 
Les plantes génétiquement modifiées peuvent-elles nourrir le tiers monde ? 
Revue Tiers Monde 
Valentin Beauval et Marc Dufumier 
Au début du XXIe siècle, 852 millions d'individus souffrent encore de la faim et plus de deux milliards sont 
victimes de malnutrition. La plupart d'entre eux appartiennent à des familles paysannes pauvres du tiers monde. 
La " révolution verte ", qui, dans les années 1970 et 1980, a été à l'origine d'un très fort accroissement de la 
production vivrière dans de nombreux pays du Sud mais qui a également conduit à de graves déséquilibres 
écologiques, avait été conçue pour résoudre ce problème d'alimentation des pauvres du tiers monde. Les grandes 
firmes multinationales productrices de plantes génétiquement modifiées présentent aujourd'hui celles-ci comme 
une nouvelle solution miracle. Les auteurs montrent tout d'abord que le précédent de la " révolution verte " 
devrait être médité. Ils insistent ensuite sur la difficulté de maîtriser les risques environnementaux induits par le 
recours aux plantes transgéniques. Ils rappellent enfin que leur coût les rend difficilement accessibles pour les 
paysans non solvables du tiers monde. 
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