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Les trois fautes de la « politique industrielle de
la France »

L'actualité fait quelquefois des clins d'oeil qui marquent. Après la vente des bijoux
d'Alstom à General Electric, Lafarge devient suisse, le Club Méditerranée chinois,
Alcatel passe sous pavillon finlandais. Au même moment, la disparition de François
Michelin met en évidence l'exceptionnelle réussite d'un leader mondial dans un
marché parmi les plus compétitifs. Et pendant que l'Etat semble se comporter en
Hedge Fund en montant au capital de Renault pour le temps d'un vote en Assemblée
Générale, la France se montre prête à des sacrifices de long terme pour ses propres
industries afin de vendre des avions Rafale à l'Inde ou au Qatar.
Qu'est ce qui cloche dans notre capitalisme, qui présente des réussites formidables et
des échecs qui ne sont pas moins retentissants ? Et dont la facture financière,
sociale, industrielle se révèle particulièrement élevée. Bien sûr, le poids de l'Etat sur
l'ensemble du dispositif et sur l'économie en général peut être montré du doigt, mais
aussi finalement, une certaine carence des règles qu'il a la charge de définir.

Une faute de gouvernance
Alcatel en est le symbole. En nationalisant la Compagnie Générale d'Electricité en
1982, l'Etat privait le groupe de l'apport de capitaux privés, mais, au-delà des
hommes, ne remettait pas fondamentalement en cause la réalité de la gestion. La
CGE était une réussite typiquement française d'un groupe soutenu par l'Etat et les
contrats publics, sous la IVème République comme sous les présidences De Gaulle,
Pompidou et même Giscard. Nationalisée, la CGE était plus encore sous la coupe de
l'Etat. Cela ne s'est pas révélé une bonne chose, a limité les ambitions, mais, lors de

son retour au privé en 1987, la CGE présentait encore un profil industriel solide et
compétitif. Depuis, à une absence du soutien public qui avait garanti le
développement historique, s'est ajoutée une déroute managériale. La partition du
groupe entre Alsthom, Alcatel et Nexans, réalisée sans la mobilisation des capitaux
nécessaires aux activités industrielles, et sans vision stratégique a été le constat et
l'accélérateur de cette déroute.
D'autres exemples de dépeçage, sinon de liquidation de groupes créées par l'Etat ou
à coup de contrats publics sont la Compagnie Générale des Eaux, dont la faillite au
début des années 2000 a emporté près d'un siècle et demi de capital accumulé sur
des concessions, ou Areva, l'héritier de l'aventure du Commissariat à l'énergie
atomique, aujourd'hui à la dérive.
L'analyse dans ces cas d'espèce - qui ne sont pas la règle - pointe le manquement
du contrôle des dirigeants. Les conseils d'administration de groupes privés comme la
Compagnie des Eaux ou Alcatel Alsthom n'ont pas joué leur rôle, pas plus que celui
de France Télécom détenu par l'Etat. Ou plutôt, ils ont joué le rôle qui leur était
imparti : soutenir sans responsabilité les présidents et les directions. Valider leurs
stratégies quoi qu'il arrive.
Dans ce cadre, on ne peut que souligner l’inefficacité des organismes patronaux pour
établir des règles, en particulier celle de l'Afep (Association Française des Entreprises
Privées), la réunion des géants français, pourtant mise en place par Ambroise Roux,
le champion du patronat dans le modèle dit pompidolien. Se targuer des succès d'Air
Liquide, de Michelin, d'Essilor, de L'Oréal ou de LVMH ne fait que souligner
l'inadaptation de groupes qui n'ont pas pu profiter d'une présence familiale de long
terme. Et donc, affiche l'inefficacité de la gouvernance pour et par les managers.
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Une faute de vision

Faute politique au total

A vrai dire, l'impression laissée dans la gestion industrielle française est le désordre.
Les gouvernements, finalement responsables pour une grande part de la politique
industrielle, ont montré depuis 35 ans l'intention de bien faire sans doute, et
aujourd'hui encore, mais semblent surtout s'être laissé porter.
Du point de vue des nominations, le hasard a surtout prévalu. Les patrons mis en
place sous le régime public se sont vu confier les rênes, pour le meilleur comme pour
le pire, puisqu'ensuite ils ont pour ainsi dire échappé à tout contrôle. Dans l'industrie,
Saint Gobain n'efface pas la chute d'Alcatel, dans la Banque, BNP Paribas n'occulte
pas la déconfiture du Crédit Local de France devenu Dexia.
Au-delà des questions de personne, la règle du jeu économique – une prérogative
régalienne pour un Etat souverain – ne suit pas vraiment de ligne. On se demande
presque s'il y en a une. Mesure après mesure, directive européenne après directive
européenne, les gouvernements ne semblent pas avoir cherché à faire autre chose
que subir la mondialisation. Le libéralisme dogmatique, c’est finalement plus de la
faiblesse que de l'équité.
Des envolées verbales, des intentions louables n'ont pas empêché un affaiblissement
systématique. L'interdiction opposée en 2001 sans raison à la fusion LegrandSchneider par la commission européenne est un des symboles du handicap
finalement imposé aux entreprises françaises. De ce point de vue, le coup de force de
l'Etat qui est monté au capital de Renault dans les dernières semaines pour s’assurer
de droits de votes doubles est en partie un signe positif. La naïveté face à la
concurrence mondiale est enfin dépassée par un gouvernement qui, par ailleurs
semble pourtant renoncer en permanence à défendre l'indépendance de nos
champions, et se résoudre à accepter de se replier sur des positions plus ou moins
bien préparées à l'avance.

Areva est un exemple : le management incompétent a été maintenu pour des raisons
de pure opportunité politicienne; la faillite industrielle hâtée par un dépeçage (la vente
de la division T&D en 2010) pour organiser une privatisation dans des mains amies.
Dans ce dossier, le politique a fait le pire en matière industrielle. Plus largement,
depuis le milieu des années 1970, la France a tourné le dos à «la politique
industrielle de la France», à un modèle de capitalisme ayant l'Etat pour partenaire et
pour soutien. Dans ce mouvement, elle n'a pas pris pour modèle l'Etat le plus
puissant, mais aussi le plus protecteur de ses intérêts : les Etats-Unis. Au contraire.
Aider ses industriels, ce n'est pas seulement permettre des grands contrats comme le
Rafale aujourd’hui, même s’il faut aussi le faire. Les contreparties données par la
collectivité dans le cadre de ces ventes qui engagent durablement le pays et ses
entreprises doivent être sérieusement étudiées.
Mais pour remplir vraiment son rôle, pour sortir du court terme, la puissance publique
a besoin de volonté, mais aussi de moyens. La vraie faute politique, c'est le Budget
du pays. Comment avoir une vision de long terme quand on prélève plus de 46 % du
produit national brut pour assurer pour l'essentiel des dépenses de fonctionnement ?
Comment voir loin quand on gère la trésorerie pratiquement au quotidien ?
Après 35 ans de fuite en avant budgétaire, on paie avec les cessions de champions
français. On s'épate aussi des réussites industrielles, sans chercher à en comprendre
les mécanismes et la vision permise par la gouvernance responsable des Michelin,
Air Liquide, LVMH, Essilor, L'Oréal, Seb, mais aussi de BNP Paribas ou Valeo, etc..
On fait le buzz sur les transferts de patrons quand Olivier Bradicourt, qui va diriger
110.000 salariés chez Sanofi (pour un chiffre d'affaires de 34 milliards d'euros) a reçu
à l'embauche une prime inférieure à celle d'un joueur de football de deuxième
catégorie.
Laquelle des trois fautes de la stratégie industrielle de la France – gouvernance,
vision, politique - sera la plus dure à amender ?
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