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Sommaire
L’interaction complexe entre l’intégration des marchés et l’intégration des politiques
économiques, notamment dans le cadre du projet européen, représent un enjeu actuel dans le
débat sur le relancement de la croissance et l’amélioration de la compétitivité en Europe. Le
rapport des économistes Henrik Enderlein et Jean Pisani-Ferry de 2014 adresse cet enjeu en
proposant une véritable politique économique commune (« Schengen économique ») entre la
France et l’Allemagne dans certains secteur d’activité économique dites « sans frontières ».
Cet analyse adopte, vérifie et développe la thèse implicite et incomplète d’Enderlein et de
Pisani-Ferry afin d’identifier les secteurs avec les meilleurs préconditions et perspectives
d’une politique économique commune entre la France et l’Allemagne.

Zusammenfassung
Das komplexe Zusammenspiel zwischen der Integration der Märkte und der Integration der
Wirtschaftspolitiken, insbesondere im Rahmen des europäischen Einigungsprojekts, stellt eine
wichtige und aktuelle Herausforderung in der aktuellen wirtschaftspolitischen Debatte um
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Europa dar. Der Bericht der Ökonomen Henrik
Enderlein und Jean Pisani-Ferry aus dem Jahr 2014 schlägt in diesem Zusammenhang eine
gemeinsame

deutsch-französische

Wirtschaftspolitik

(« ökonomisches

Schengen ») entlang

bestimmter Wirtschaftssektoren « ohne Grenzen » vor. Die vorliegende Arbeit übernimmt und
übertrifft

diesen

Ansatz und

Enderlein/Pisani-Ferry
Voraussetzungen

und

fort

entwickelt die implizite und

um

schließlich

Perspektiven

für

diejenigen
eine

unvollständige These von

Sektoren

gemeinsame

mit

den

besten

deutsch-französische

Wirtschaftspolitik zu identifizieren.

Summary
The complex interaction between market integration and integration of economic policies,
particularly in the context of european integration, represents an important issue in the current
debate about on economic growth and competitiveness in Europe. The economists Henrik
Enderlein and Jean Pisani-Ferry address this issue in proposing a joint franco-german
economic policy (« economic Schengen ») around specific sectors consideres « without
borders ». This analysis adopts, tests and develops the implicite and incomplete thesis
presented by Enderlein and Pisani-Ferry in order to identify a number of sectors offering the
best preconditions and perspectives for a joint economic policy between France and Germany.
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1. Introduction

« Si l’on pense à ce que la France et l’Allemagne avaient traversé et enduré,
avant de prendre la décision de signer un Traité de l’Amitié… Chaque fois que
j’entends ces mots, Freundschaft et Amitié, je suis ému. Ces mots s’emploient
d’ordinaire dans la sphère privée et non dans les traités internationaux. Mais la
volonté d’empêcher l’histoire de se répéter, de faire quelque chose de
radicalement nouveau, était si forte qu’elle appelait des mots nouveaux. »
Herman Van Rompuy, discours de
l’acceptation du prix Nobel de la paix
décerné à l’Union européenne en 2012

L’Union européenne (UE) est quelque chose de radicalement nouveau, selon la parole
de l’ancien président du Conseil européen Herman Van Rompuy. Le transfert de souveraineté
nationale et la communautarisation des politiques publiques au sein de l’UE est unique dans le
monde. Il s’agit d’une innovation politique transformative qui a fondamentalement affecter
les économies et les États nationaux en Europe. À partir de la création de la Communauté
européenne du charbon et de l’acier (CECA) en 1952 jusqu’à la mise en place récente de
l’Union bancaire en 2014, le projet européen a toujours témoigné un véritable processus de
fédéralisation des politiques économiques nationales. Toutefois, l’hétérogénéité actuelle des
États nationaux entraîne une multiplication des blocages et des crises dont la solution consiste
couramment – et paradoxalement – des efforts de nivellement (critères de Maastricht, règle
d’or) entraînant encore plus de résistance des États nationaux.
Suite à une demande des Ministres de l’Économie français et allemand en 2014, les
économistes Henrik Enderlein1 et Jean Pisani-Ferry2 s’appuyaient sur cette observation et
l’expérience historique de l’accord de Schengen en proposant quelque chose de radicalement
nouveau : une politique économique commune entre la France et de l’Allemagne ainsi appelé
« Schengen économique » dans certains secteurs transfrontaliers. Malgré une réception

1
2

Directeur de l’Institut Jacques Delors à Berlin
Commissaire générale de France Stratégie à Paris
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réussie du rapport, cette proposition n’était jamais suivie ou mise en œuvre.3 L’une des
raisons est probablement liée au choix des secteurs dites « sans frontières », impliquant que
l’internationalisation du secteur représent déjà une condition suffisante pour l’intégration des
politiques sectorielles. Cette thèse implicite et purement économique du rapport néglige
cependant l’impact des préférences politiques spécifiques à chaque secteur. Comme constaté
par des observateurs du projet européen dans le passé, une convergence économique ne
conduit jamais spontanément à la création des institutions supranationales. 4
Avec l’objectif d’identifier et de proposer des secteurs indiqués pour une intégration des
politiques économiques entre la France et l’Allemagne, cet analyse adopte et développe
l’approche d’Enderlein et de Pisani-Ferry en ajoutant une autre variable nécessaire et 6 autres
secteurs à analyser (11 secteurs au total).

2. Contexte théorique

Afin de nourrir l’approche méthodologique et de structurer l’analyse empirique, il
convient tout d’abord de présenter la base actuel et le cadre théorique de cet étude.

2.1. Le rapport Enderlein/Pisani-Ferry de 2014 : proposition d’un Schengen économique
dans des secteurs « sans frontières »

Suite à une demande des gouvernements français et allemand en octobre 2014,

les

économistes Henrik Enderlein et Jean Pisani-Ferry ont produit un rapport intitulé « Réformes,
investissement et croissance : un agenda pour la France, l’Allemagne et l’Europe » remis en
fin novembre 2014 aux Ministres de l’Économie Emmanuel Macron et Sigmar Gabriel. Leur
rapport propose, premièrement, des réformes structurelles en France et, deuxièmement, des
projets d’investissement en Allemagne afin de durablement relancer la croissance en Europe.
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Un fait duquel l’auteur pouvait s’assurer dans nombreux entretiens pendant son stage au Ministère de
l’Économie, de l’Industrie et du Numérique à Paris
4
Parsons 2003, p. 233
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En outre, les lettres de mission des Ministres d’octrobre 2014 spécifiaient une troisième
mission d’identifier :
« key areas where joint Franco-German initiatives could contribute to enhance
competitiveness, structural convergence, integration and growth in Europe. »5
Dans ce but, le rapport lance l’idée d’une politique économique commune entre la France et
l’Allemagne, appelée « Schengen économique », dans certains secteurs économiques dites
« sans frontières ». Selon les auteurs,
« la France et l’Allemagne devraient promouvoir une intégration plus poussée
dans certains secteurs [...] où les barrières réglementaires dépriment sévèrement
l’activité économique et où les gains d’une approche réglementaire commune sont
potentiellement élevés ».6
La conception d’un Schengen économique vise à une véritable intégration des politiques
économique sectorielle entre les deux pays, soit « une législation commune, un ensemble de
règles partagées et même un régulateur unique ».7 Les « secteurs transfrontaliers » proposés
par les auteurs regroupent l’énergie, l’économie numérique, le marché du travail ainsi que la
santé, la biotechnologie et la défense. La proposition d’une telle initiative bilatérale évoque
délibérément dans son nom l’experience historique autour de l’accord de Schengen en 1985 :
«Au regard d’un Conseil européen bloqué [sur l’idee d’une zone de libre
circulation des personnes européennes], une avant-garde des États membres – la
France, l’Allemagne et les pays du Benelux – s’inscrivaient dans l’approche initié
bilatéralement à Sarrebruck en 1984 en signant l’accord de Schengen en 1985. »8
Aujourd’hui l’espace Schengen regroupe 26 États. En conséquence, cette « politique de
cavalier-seul coordonné » (Politik des koordinierten Alleingangs)9 de la coalition francoallemande a réussi à produire un effet domino entraînant l’adhésion des autres États. Cette
approche de pilotage des sous-groupes ou coalitions des volontaires se distingue notamment
d’une démarche communautaire intégré et représente une stratégie courante du couple francoallemand dans l’intégration européenne.10

5

Gabriel Sigmar et Macron Emmanuel 2014
Enderlein et Pisani-Ferry 2014, p. 5 et 42
7
Enderlein et Pisani-Ferry 2014, p. 42
8
Krotz et Schild 2014, p. 171 *traduction de l’auteur+
9
Gehring 1998
10
Krotz et Schild 2013, p. 20-21
6
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L’idée d’un Schengen économique s’appuie sur cette stratégie dans une interprétation
structuraliste

profondément

de

l’intégration

européenne.

Selon

l’interprétation

des

structuralistes, l’interdépendance croissante des économies nationales a exercé une force
déterminante en faveur de la coopération transfrontalière en Europe.11 Pour illustrer, le
lancement des politiques de libéralisation et d’intégration économique en France dans les
années

1980

dans

cette

logique

étaient

principalement

une

conséquence

de

l’internationalisation de l’économie française: la partie du commerce international sur le PIB
français augmentait de 14,5% en 1960 à 23,9% en 1985, le commerce intra-CEE augmentant
de 30% à presque 50% dans la même période. 12 La thèse implicite derrière la proposition d’un
Schengen économique est pareille, supposant un impératif de l’intégration politique (y) suite à
l’internationalisation de l’économie nationale (x) :

SECTEUR 1

SECTEUR 2

SECTEUR n

Internationalisation des
secteurs 1 à n entre pays A et F

{x1}

{x2}

{xn}

Intégration des politiques
économiques sectorielles entre
pays A et F

{y1}

{y2}

{yn}

Graphique 1: schéma de la thèse implicite du rapport Enderlein/Pisani-Ferry

Cette causalité implicite entre internationalisation économique et intégration des politiques
économiques est davantage affirmée par les propositions sectorielles du rapport. Par exemple
pour le secteur de l’économie numérique les auteurs constatent : « L’échelle est déterminante
dans le monde numérique, même un marché national de taille moyenne est trop petit pour que
des acteurs majeures au plan national atteignent une taille critique au niveau mondial [...]. Il
est donc crucial de construire des marchés plus larges, sans frontières réglementaires ».13
Néanmoins, il faut constater que malgré l’attention immédiate des Ministres français et
allemand et une couverture médiatique remarquable , l’implémentation des propositions
précisées n’a pas avancé depuis la présentation du rapport. A contrario, sur le secteur
d’énergie, l’Allemagne a opté strictement contre un « mécanisme conjoint de gestion de
capacité »

14

dans ses réformes de la loi sur la promotion des énergies renouvelables (EEG) en

11

Parsons 2003, p. 181
ibid.
13
Enderlein et Pisani-Ferry 2014, p. 44 et 45
14
ibid., p. 44
12

8

2014 et 2016 alors que la France, avec sa loi relative à la transition énergétique et la
croissance verte de 2015, n’a pas établi des « règles partagées pour la promotion et le
développement

des

énergies

renouvelables »15

mais son propre modèle.

Concernant

l’économie numérique, il n’existe ni « une approche coordonnée à l’égard de la prochaine
génération des réseaux mobiles (5G) » ni dans les systèmes de géolocalisation et du big
data ».16 Encore plus loin semble aujourd’hui des initiatives communes sur des « procédures
de validation des médicaments […] unifiées et […] la reconnaissance mutuelle automatique »
et des « normes communes sur les équipements militaires » dans le secteur de la santé et de la
défense.17 Cette observation nous amène à la problématique centrale de cette analyse :
Pourquoi la proposition d’un Schengen économique dans certains secteurs
transfrontaliers n’était pas réaliser ?
Pour expliquer l’écart entre la thèse implicite du rapport et son adoption limitée, il paraît
raisonnable de supposer qu’une autre variable (p), représentant un élément politique encore à
préciser, intervient dans la causalité supposée entre l’intégration des marchés et l’intégration
des politiques économiques :
SECTEUR 1

SECTEUR 2

SECTEUR n

Internationalisation des
secteurs 1 à n entre pays A et F

{x1}

{x2}

{xn}

Préférences politiques des pays F et A

{p1}

{p2}

{pn}

Intégration des politiques
économiques sectorielles entre
pays A et F

{y1}

{y2}

{yn}

Graphique 2: thèse complémentée par la variable p

Avant davantage opérationnaliser ce schéma dans le plan de recherche, il serait d’abord utile
d’approfondir le contexte théorique

respectivement de l’intégration des marchés de

l’intégration des politiques économiques.

15

ibid.
ibid., p. 45
17
ibid., p. 47
16
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2.2. L’intégration des marchés

Dans une représentation simple du PIB, l’économie nationale se compose des
consommations (C),

des investissements (I),

des dépenses gouvernementales (G) et

finalement des exportations moins des importations (eX – iM) :
PIB = C + I + G + (eX–iM) 18
Au-delà des gains pécuniaires à court terme sous forme des exportations nettes (eX – iM), il
existe aussi des gains structurels à longue terme de l’internationalisation. Selon les théories
classiques d’Adam Smith et de David Ricardo, l’ouverture des économies permet l’utilisation
des avantages absolus19 et des avantages comparatives20 des économies nationales sur certains
produits, par exemple le drap pour l’Angleterre et le vin pour le Portugal, incitant à la fois leur
spécialisation et le libre-échange. Un phénomène plus précisé dans des théories économiques
modernes, les entreprises exposées au commerce international se regroupent à travers les
chaînes de valeur et se spécialisent du côté de demande (« forward linkages ») et d’offre
(« backward linkages »)21 afin de maximiser leurs rentes respectives face à la concurrence
internationale.22 En plus, la concentration géographique des entreprises peut aussi contribuer
aux économies d’échelle.23 À la suite de l’ouverture des marchés, la spécialisation et la
division internationale de travail favorise une accumulation du capital et un progrès technique,
deux facteurs déterminants de la croissance économique. 24 L’émergence et l’activité des
entreprises multinationales,

c’est-à-dire des firmes ayant au moins une unité légale

respectivement dans deux pays,25 fait preuve de ce phénomène de spécialisation : aujourd’hui,
la plupart du commerce international est constituée des échanges intra-entreprises, soit des
transferts transfrontaliers de biens et de services au sein d’une entreprise multinationale. Par
exemple pour la France, les entreprises multinationales représentent environ 80% des
exportations de biens et services.26

18

Blanchard et Cohen 2010, p. 26-27
Smith 1776
20
Ricardo 1817
21
Hirschman 1958
22
Aghion et Howitt 1992
23
Krugman 1991
24
Blanchard et Cohen 2010, p. 58-59
25
INSEE 2015, p. 124
26
Boccara et al. 2013, p. 21
19
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L’intégration transfrontalière des marchés (x), ou inversement l’internationalisation de
l’économie d’un pays, dans la statistique est mesurée comme la somme des exportations (eX)
et des importations (iM) sur le PIB :

Les deux facteurs fondamentaux influant sur l’intégration transfrontalière des économies (x)
sont les gouvernements ainsi que les technologies de transport et de production :
1) La technologie détermine profondément les coûts d’échange dans l’espace (p. ex. volume
par unité, distance de transport et barrières géomorphologiques) et dans le temps (p. ex.
durée de transport). Par conséquent, la technologie de production et de transport peut
faciliter la circulation transfrontalière de biens et de services. Par exemple, le
développement des cogues augmentait fortement l’activité marchandise de la Hanse au
12ième siècle autant que l’introduction des porte-conteneurs au 20ième siècle révolutionnait
le commerce mondial au sein de la « triade »27 . Actuellement, l’importance des
technologies est particulièrement illustrée par l’écart entre biens et services dans l’échange
extérieur. Essentiellement pour des raisons technologiques, le commerce de biens est deux
à trois fois supérieur au commerce de services. 28 Fréquemment les services nécessitent
une proximité physique ou sont fortement personnalisée alors que les produits
manufacturés sont plus homogènes et mobiliers. Cependant, l’apparition des nouvelles
technologies

peut

améliorer

l’ « échangeabilité » des

services

« en

permettant,

par

exemple, l’introduction de services en ligne dans le domaine de la finance, [...] de la santé
[...], entre autres ».29 Par conséquent, le commerce transfrontalier de services démontre un
taux de croissance trois à quatre fois plus élevé par rapport au commerce de biens pendant
les années dernières.

2) Alors que les technologies peuvent surmonter des barrières physiques, les gouvernements
forment

une

source

principale

des

barrières

institutionnelles

à

l’échange.

Les

gouvernements utilisent notamment des barrières tarifaires (p. ex. droits de douane,
quotas) et non tarifaires (p. ex. standards techniques ou procédures bureaucratiques) pour
la protection des producteurs et consommateurs domestiques, pour des raisons fiscales ou
pour des sanctions politiques. Lié à leur nature frontalière, les barrières érigées par les
27

Terme appliqués aux trois pôles dominants de l’économie mondiale vers la fin du 20
communauté économique européenne (CEE), les États -Unis et le Japon
28
EUROSTAT 2016b
29
ibid.

ième

siècle : la
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gouvernements aboutissent à un véritable effet-frontière, soit « à distance égale, les
échanges de marchandises, de services et de capitaux sont moins intense entre pays qu’à
l’intérieur des pays ».30 Afin de graduellement éliminer des barrières institutionnelles, les
gouvernements nationaux peuvent choisir à entrer une union économiques, dont il y a
quatre types selon Bénassy-Quéré et al. distinguent quatre types d’unions économiques :
la zone de libre-échange, l’union douanière, le marché unique et l’union monétaire. 31 Par
exemple, l’UE et la zone euro représentent les unions économiques les plus évoluées du
monde. Néanmoins, sachant que les régions et villes à l’intérieur d’un État membre
commercent dix fois plus entre eux qu’avec des villes et régions transfrontalières dans
l’UE,32 l’effet-frontière se manifeste même au sein d’une entité d’intégration comme
l’UE. Cette persistance de l’effet-frontière indique qu’il existe encore des autres étapes
d’intégration économique, y compris notamment la coordination ou plus étendues
l’intégration (ou fédéralisation) des politiques économiques nationales.

2.3. L’intégration des politiques économiques

La coordination des politiques économiques signifie en premier lieu un rapprochement
sur le niveau et l’allocation des dépenses gouvernementales (G) sur l’économie. Il s’agit d’un
enjeu majeur dans la théorie macroéconomique car beaucoup des défaillances classiques du
marché sont essentiellement des problématiques de coordination. Malheureusement les études
empiriques sur la coordination des politiques économiques sont rares, l’une des plus citées
concluant que les gains d’une coordination dépendent du degré d’intégration des marchés et
correspondent à 0,5% du PIB par an à l’époque pour les pays industrialisés.33 Sachant que
l’intégration des marchés s’est multipliée depuis les années 1980, il est raisonnable d’estimer
des gains supérieurs à 0,5% du PIB par an aujourd’hui.
L’intégration (ou la fédéralisation) des politiques économiques signifie la centralisation des
institutions, ou plus précisément des « contraintes créées par l’État qui régissent les
interactions entre les acteurs économiques » selon la définition classique de Douglass C.
North,34 et du budget dédié à l’économie. Sur le plan budgétaire, l’augmentation des dépenses

30

Bénassy-Quéré et al. 2012, p. 138
Bénassy-Quéré et al. 2012, pp. 154-155
32
Mayer et Zignago 2005
33
Oudiz et Sachs 1984
34
North 1990, p. 3
31
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du gouvernement (G) sur une économie internationalisée non seulement génère un déficit,
« mais son effet sur le produit [intérieur] est plus faible qu’en économie fermée » parce que
« la demande s’adresse en partie à l’étrangers, pas seulement à des biens nationaux ».35
L’intégration des politiques économiques entre deux ou plusieurs États servirait à restaurer cet
effet « multiplicateur » des dépenses gouvernementales sur leurs économies. En conséquence,
Wallace Oates constate dans son chef-d’œuvre sur le fédéralisme fiscal que
la centralisation est toujours préférable en absence des préférences de l’électorat
local et s’il en résulte des économies d’échelle ou des externalités positives.36
Il s’agit d’une observation clé qui correspond au schéma présenté ci-dessus. Les gains
économiques potentiels d’une intégration politique sont opposés par des préférences
politiques

sur

l’économie

nationale.37

Pour

les

auteurs

de

la

nouvelle

économie

institutionnelle, les préférences résultent des investissements spécifiques (ou irrécupérables)
des acteurs économique sous un certain régime institutionnel afin d’optimiser leur coûts de
transaction. Cette spécialisation les rend résistant aux changements institutionnels qui risquent
d’augmenter leurs coûts de transaction. Les préférences consistent des pratiques, positions ou
mêmes pensées38 des électeurs, parti politiques, groupes d’intérêts ou bureaucrates signalées
aux dirigeants politiques par le biais des élections, du lobbyisme et de la hiérarchie
administrative. Résultant de cette hétérogénéité d’acteurs et de canaux de transmission, les
préférences

sont

contingentes,

fragiles

et

varient

considérablement

en fonction des

conjonctures politiques. Par exemple, les sondages indiquent des préférences profondément
divergentes sur des politiques publiques en général39 ou sur certains secteurs économiques
comme le secteur financier40 ou le secteur d’énergie41 . Du fait que les préférences sectorielles
eux-mêmes (P) sont difficiles à mesurer, il convient d’étudier les caractéristiques structurelles
des secteurs qui sont susceptibles de multiplier l’intérêt étatique (m) et par conséquent le
poids des préférences politiques (p) sur le secteur :42
p=m*P

35

Blanchard et Cohen 2010, p. 383
Oates 1972
37
voir aussi le modèle d‘Alesina, Angeloni et Etro 2005
38
voir Parsons 2003, p. 15-28 pour l’importance des idées dans le projet européen
39
Bénassy-Quéré et al. 2012, p. 163
40
Commission européenne 2015, p. T105-T108
41
Commission européenne 2015, p. T109-T111
42
voir aussi Ostrom 2008 [1999], p. 195-207
36
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Cette approximation rend possible la distinction de plusieurs caractéristiques structurelles et
stables à identifier, y compris les défaillances du marché, la capture de l’État et le type de
capitalisme :
1) Dans la théorie néoclassique, seulement et uniquement les défaillances du marché
justifient l’intervention de l’État au-delà de la garantie des droits de propriété, puisque
normalement la « main invisible »43 du marché coordonnerait les acteurs économiques en
établissant une allocation optimale des biens. Les marchés sont ainsi supposés efficaces au
sens de Pareto, selon lequel le bien-être d’un agent de l’économie ne peut pas être
amélioré par une intervention étatique sans diminuer celui d’un autre agent.44 À l’inverse,
l’existence des défaillances du marché amène à supposer qu’il s’agit d’un secteur
d’activité économique dans lequel l’État est particulièrement investi en termes de
régulation, législation et gestion, par conséquent amplifiant les préférences politiques sur
le secteur. Les principales défaillances du marché sont les externalités et l’imperfection de
l’information :
a. Les externalités sont des effets positives ou négatives d’une activité sur l’ensemble
des acteurs économiques non-internalisées par le prix de cette activité. 45 La
conséquence est une suractivité dans le cas d’une externalité négative ou une sousactivité dans le cas d’une externalité positive. Le cas extrême d’une externalité
positive est le bien public (ou collectif), soit un bien ou service dont la
consommation est non-rivale et non-exclusive contrairement à un bien privé,46
comme par exemple la défense, l’environnement ou les activités de réseau
(monopole naturel) comme la provision d’énergie, la télécommunication ou le
transport ferroviaire. Un cas extrême d’une externalité négative est par exemple le
risque systémique du secteur bancaire pour l’économie réelle.
b. L’imperfection et l’asymétrie de l’information, « le fait que les différents acteurs
économiques n’ont pas la connaissance des mêmes informations », constitue une
limite importante des marchés.47 Deux phénomènes importants dans ce contexte
sont l’anti-selection (adverse selection) et l’aléa moral (moral hazard) sur un
marché. Le problème d’anti-selection se pose si les caractéristiques d’un bien sont
43

Smith 1776, pp. 488-489
Greenwald et Stiglitz 1986
45
Wasmer 2014, pp. 333-334
46
Laffont 1982, p. 40
47
Bénassy-Quéré et al. 2012, p.113 sqq.
44
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cachées ou incertaines aux acheteurs. Par conséquent, les prix sur le marché ne
réfléchissent pas la vraie qualité des offres différentes, entraînant une retraite des
offrants de haute qualité et une détérioration de l’offre en raison de cette
incertitude.48 Le problème d’aléa moral ou du risque moral, par contre, se pose
dans la relation contractante entre un agent (offrant) et un principal (client) lorsque
l’agent utilise son avantage d’information pour des comportements opportunistes
aux frais du principal.49 Les exemples classiques d’aléa moral et d’anti-selection
sont les marchés de services, notamment les services d’assurance.

2) Un attribut clé des marchés dans la théorie néoclassique est la concurrence pure et parfaite
entre acheteurs et vendeurs, présupposant entre autres une mobilité parfaite des facteurs
d’input, la contestabilité du marché et l’atomicité de l’offre et de la demande.50 Dans la
réalité, par contre, l’offre et la demande sont souvent concentrés et incontestés. Il s’agit
notamment des marchés sur lesquels existent des coûts fixes irrécupérables (sunk costs)
pour des vastes infrastructures, des exigences régulatrices lourdes ou des équipements très
spécifiques,51 comme les secteurs d’énergie, de télécommunication ou d’armement. Une
forte concentration de l’offre ou de la demande sur une entreprise (monopole ou
monopsone) ou un petit nombre d’entreprises (oligopole ou oligopsone) est susceptible de
créer une dépendance économique de l’État et risque de déplacer la recherche de rente du
plan économique au plan politique (political rent seeking). La conséquence serait la
« capture » de l’État par des intérêts entrepreneuriaux.52 L’existence des « champions
nationaux » ou des entreprises monopolistes, étatique ou non étatique, sur un secteur peut
constituer une telle situation.
3) Selon la distinction théorique des « variétés du capitalisme »,53 les économies nationales
se caractérisent par des configurations institutionnelles spécifiques et adaptées à leur
propre avantage comparative, dont chaque composante (systèmes financiers, formation
professionnelle, relations syndicales , l’État-providence, etc.) est complémentaires pour
des autres.54 Dans ce contexte, la litérature constate des différences importantes entre les
modèles de croissance de la France et de l‘Allemagne, indiquant également des
48

Akerlof 1970
Wasmer 2014, pp. 449-450
50
Wasmer 2014, pp. 250-251
51
Baumol et al. 1982
52
Stigler 1971; Shleifer 2005, p. 442 et 446
53
Hall et Soskice 2001
54
Jackson et Deeg 2006, p. 6
49
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préferences politiques différentes:55 la France, économie consommatrice avec un État
actif, est considérée comme un exemple du type « capitalisme étatique » ou « capitalisme
mixed » alors que l’Allemagne, économie exportatrice avec un État néo-corporatiste,
représent un exemple du type « capitalisme managé » ou « capitalisme coordonné » qui se
encore distinguent du « capitalisme libéral » anglo-saxon.56

3. Méthodologie
Fondé sur l’inspiration du rapport d’Enderlein et de Pisani-Ferry et dérivé du contexte
théoriq ue présenté ci-dessus, la partie suivante développe les variables et hypothèses à tester
et vise à circonscire les éléments méthodologiques ainsi que l’utilisation des données
empiriques dans l’analyse à venir.

3.1. Définition et délimitation d’objet de recherche

Dans le cadre de cet analyse, l’objet de recherche est l’ensemble des préconditions et
des perspectives d’un « Schengen économique » ou une politique économique intégrée entre
la France et l’Allemagne sur certains secteurs « sans frontières » désignées dans le schéma
suivant :

SECTEUR 1

SECTEUR 2

SECTEUR n

Internationalisation des
secteurs 1 à n entre pays A et F

{x1}

{x2}

{xn}

Préférences politiques des pays A et F

{p1}

{p2}

{pn}

{y1}

{y2}

{yn}

Intégration des politiques
économiques sectorielles entre
pays A et F

Graphique 3: schéma sommaire des variables à définir et à tester

55
56

Krotz et Schild 2013, p. 38
Schmidt 2009, p. 521; Krotz et Schild 2013, p. 159
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Les 11 secteurs (n) à analyser englobent les quatre secteurs « défense », « numérique »,
« énergie » et « santé » proposés dans le rapport d’Enderlein et de Pisani-Ferry. En plus, le
secteur « biotechnologie » sera substitué par « chimie » car la biotechnologie ne correspond
pas à une activité économique homogène mais à une diversité d’applications dans
l’agriculture, la chimie et la pharmaceutique. Le secteur « marché de travail » sera supprimé
pour des raisons pareilles. En contrepartie, six autres secteurs seront ajoutés pour l’analyse :
« créatif

et

culturel »,

«finance »,

« mobilité »,

« production »,

« télécommunication »,

« tourisme ».
Un secteur (n) est considéré « sans frontières » ou « transfrontalier » s’il présente une forte
internationalisation (x). La probabilité d’un « Schengen économique » ou d’une intégration
des politiques économiques sur un secteur (y) est une fonction de son internationalisation (x)
et des caractéristiques sectorielles amplifiant les préférences politiques sur le secteur (p) :
y[1-11] = f(x[1-11]) = x[1-11] * p[1-11]
Dans une prochaine étape, la différentiation entre les deux contextes nationaux de la France
(F) et de l’Allemagne (A) permettra une comparaison bilatéral des secteurs :
y[A ; F] = f(x[A ; F]) = x[A ; F] * p[A ; F]

3.2. Problématique et formulation des hypothèses

Quatre questions clés résultent des variables présentées ci-dessus et sont davantage à
opérationaliser sous quatre hypothèses :
Quelle est le niveau d’internationalisation des différents secteurs ?
Quel est le poids des préférences politiques sur les différents secteurs ?
Quels secteurs paraissent particulièrement indiqués pour une intégration des
politiques économiques ?
Dans uns perspective comparative, quels sont les divergences entre la France et
l’Allemagne en fonction des préférences politiques et de l’internationalisation des
secteurs?
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3.2.1. Hypothèse H1 : l’inter natio na lisatio n des secteurs
L’internationalisation

économique

dans

un

sens

large,

ou

l’

« extension

transfrontalières des activités économiques »,57 inclut les investissements directs à et de
l’étranger, les mouvements des entreprises multinationales ainsi que les importations et
exportations. Dans un sens plus opérationnel, l’internationalisation d’un secteur correspond au
montant total de son commerce extérieur par rapport à sa taille totale domestique ou plus
précisement à la somme des importations et exportations du secteur sur sa valeur ajoutée brûte
(VAB) :58

L’hypothèse H1 prédit que les secteurs varient en termes de leur internationalisation entre
« faible » et « forte ». Pour une estimation prévisionnel, il convient d’assumer que les secteurs
de biens seront plus internationalisés que les secteurs de services. Cet axiom binaire produit
l’estimation suivante :
internationalisation estimée forte

internationalisation estimée faible



défense



énergie



santé (biens)



télécommunication



production



santé (services)



mobilité



créatif et culturel



numérique (biens)



tourisme



chimie



numérique (services)



financier

Tableau 1: estimation de l'internationalisation des secteurs analysés

3.2.2. Hypothèse H2 : le poids des préférences politiques sur les secteurs
Les préférences politiques sur un secteur sont contingentes et fragiles, nécessitant une
approximation

via des caractéristiques sectorielles qui sont probable d’amplifier les

préférences politiques nationales. Ces caractéristiques peuvent être regrouper autour quatre
dimensions explorant l’implication de l’État
1. dans le marché (structure d’offre et de demande),
2. dans des entreprises (capture),
57

Dicken 2011, p. 5
Définition analogue à l’indicateur économique global « quote-part du commerce extérieur »
(Außenhandelsquote), DESTATIS 2015, p. 20
58

18

3. dans le fonctionnement du secteur (défaillances du marché),
4. et dans la protection de l’intérêt général (externalité, bien public).
L’hypothèse H2 prédit que les secteurs varient en fonction du poids des préférences entre
« faibles » et « fortes » préférences politiques. Pour une estimation prévisionnel, il convient
d’assumer que les secteurs les plus associés à l’implication de l’État dans la théorie
économique selon les quatre dimensions ci-dessus seront des porteurs des préférences fortes.
Cet approche produit l’estimation suivante :

préférences estimées fortes

préférences estimées faibles



défense



tourisme



santé (biens)



numérique (biens)



santé (services)



numérique (services)



énergie



production



télécommunication



mobilité



créatif et culturel



chimie



financier

Tableau 2: estimation du poids des préférences politiques sur les secteurs analysés

En effet, l’estimation pour le secteur financier (faible) est contestable, mais réflet que la
politique publique correspondante était essentiellement transférée au niveau européen avec la
création de l’Union bancaire.59

3.2.3. Hypothèse H3 : les préconditions et les perspectives d’un « Schengen économique »
La combinaison des hypothèses H1 et H2 produira une distribution des secteurs sur les
deux axes « internationalisation » et « préférences politiques ».
L’hypothèse H3 prédit que les secteurs varient dans leurs distribution sur quatre quadrants,
dont le premier contenira les secteurs « idéals » pour un Schengen économique car ils
combinent une forte internationalisation avec des faibles préférences politiques.

Les

estimations sur H2 et H3 produisent par exemple la distribution suivante :

59

Tirole 2014
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Graphique 4: estimation de la distribution des secteurs analysés

3.2.4. Hypothèse H4 : une comparaison entre la France et l‘Allemagne
La dernière hypothèse s’appui sur les typologies attribuées à la France et à
l’Allemagne dans la théorie de „variété du capitalisme“ afin de comparer les distributions
nationales des secteurs respectifs sur les deux axes „internationalisation“ et „préférences
politiques“.
L’hypothèse H4

prédit que les deux pays varient en fonction du rapport entre

l’internationalisation et les préférences politiques, et plus précisement que les secteurs
allemands sont plus internationalisés et moins politiques (« capitalisme coordonné » ou
« capitalisme managé ») alors que les secteurs français sont moins internationalisés et plus
politiques (« capitalisme étatique » ou « capitalisme mixte »). La différenciation des valeurs
nationales permettra deux regressions montrant les deux configurations institutionnelles
différentes :

20

Graphique 5: estimation des distributions nationales des secteurs entre la France et l'Allemagne

3.3. Démarche méthodologique et données

Pour tester l’hypothèse H1, le taux d’internationalisation

est construit pour chaque secteur en utilisant des données primaires de l’Office statistique de
la Commission européenne (Eurostat). Les données de référence sont les importations,
exportations et valeurs ajoutées brûtes de l’UE entière – et non les données nationales – afin
de neutraliser des effets géographiques et institutionnels (marché unique) sur le commerce
international des secteurs. Les secteurs sont représentes par un groupe de biens ou un groupe
de services correspondant selon la classification statistique de l’UE. 60 Par exemple, le secteur
« défense » englobe les exportations, les importations et la valeur ajoutée brûte des armes et
60

voir Annexe 6
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des munitions selon la classification CPA_2008. Cependant, il faut ajouter que la qualité des
données internationales sur le commerce de services est considérée moins détaillée et verifiée
par rapport au commerce de biens.61 Enfin, les taux d’internationalisation des secteurs seront
normalisés en leurs attribuant un score entre 1 et 11 pour établir un classement linéaire entre
faible (1) et forte (11) internationalisation.
Pour tester l’hypothèse H2, un questionnaire était distribué aux 22 experts situés dans des
ministères en France et en Bade-Wurtemberg et responsables des secteurs.62 Le choix du
ministère du Land Bade-Wurtemberg – et non du ministère fédéral – se justifie du fait que la
politique industrielle par secteur, comme par exemple la gestion des pôles de compétitivité
(Clusterpolitik) ou la promotion de l’économie régionale (regionale Wirtschaftsförderung), est
largement une domaine des Länder en Allemagne. Après quatre questions sur les dimensions
présentées dans la partie 3.2.2., une cinquième question était ajoutée afin de contrôler contre
l’influence du droit communautaire et dérivé – équivalent à un affaiblissement de la
compétence de l’État national – sur le secteur. Dans une deuxième étape, les valeurs sondées
et agrégées63 seront normalisées en leurs attribuant un score entre 1 et 11 pour établir un
classement linéaire entre fortes (1) et faibles (11) préférences politiques.
Pour tester l’hypothèse H3, les scores des hypothèses H1 et H2 seront combinés en produisant
une distribution des secteurs sur les deux axes « internationalisation » et « préférences
politiques ».
Finalement, pour tester l’hypothèse H4, les calculs de H1 à H3 seront répétés pour
l’Allemagne et la France individuellement, soit avec les données et valeurs nationales et une
normalisation des secteurs de 1 à 22.

61

Sturgeon 2013, p. 2 et 7
voir Annexes 1 et 2
63
voir Annexe 3
62
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4. Analyse empirique : préconditions et perspectives d’une politique
économique commune entre la France et l’Allemagne dans 11 secteurs

En utilisant l’approche développée dans la partie ci-dessus, chaque hypothèse sera
testée et vérifiée sur la base des données primaires statistiques et de l’enquête d’experts
administratifs.

4.1. H1 : l’internationalisation des secteurs
Avec un taux d’internationalisation de 45%, l’UE est profondément intégrée dans l’économie
mondiale. En plus, en exportant et important des biens et services d’un montant total
d’environ 6,6 billions d’euros en 2014, elle est de loin le plus grand exportateur et importateur
du monde. Autour du moyen total de 45%, les taux d’internationalisation des secteurs
analysés varient considérablement de 0% (services de santé) à 660% (tourisme). Le montant
total des exportations et des importations peut excéder la production totale d’un pays ou d’un
secteur notamment s’il s’agit des exportations et importations de biens intermédiaires ou
services partiels.64 Par conséquent, l’éclatement de la chaîne de production et les échanges de
« raffinage » des biens intermédiaires et services partiels ont tendance à grossir les statistiques
du commerce international.65 Cet effet s’applique notamment aux biens manufacturés
(machines, véhicules, produits pharmaceutiques et chimique), la seule exception étant le
tourisme :

Score

Secteur

Biens ou services selon CPA_2008 ou BPM6

Taux
d’internatio
nalisation

1

Santé

Services de santé

0%

Électricité

1%

Production de films cinématographiques, de

1%

(services)
Énergie
2

Créatif et
culturel

64
65

vidéos et de programmes de télévision,

Blanchard et Cohen 2010, p. 354-355
DESTATIS 2015, p. 9
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enregistrement sonore et édition musicale
Défense
3

Télécommun

Armes et munitions

2,5%

Services de télécommunication

43%

Services financiers

64%

Services informatiques

87%

Véhicules automobiles, remorques et semi-

116%

ication
4

Finance

5

Numérique
(services)

6

Mobilité

remorques
7

Production

8

Chimie

9

Santé (biens)

Machines et équipements

167%

Produits chimiques

197%

Produits pharmaceutiques de base et préparations

222%

pharmaceutiques
10

Numérique

Produits informatiques, électroniques et optiques

375%

Voyages, accommodation, services

660%

(biens)
11

Tourisme

gastronomiques et touristiques
Tableau 3: Scores des secteurs selon le taux d’internationalisation des secteurs dans l’Union européenne (Source: voi r
Annexe 6) ; le score de la défénse consiste du moyen des taux nationaux extra-UE en France et en Allemagne (Source:
voi r Annexes 4 et 5)

1) et 9) Le secteur de santé témoigne la polarisation continue entre biens et services en
fonction

de

leur

« échangeabilité »,

les

services

de

santé

ayant

un

taux

d’internationalisation de 0% par rapport à 222% pour des biens de santé (produits
pharmaceutiques). Cet écart est également prononcé entre services (87%) et produits
(375%) informatiques dans le secteur numérique.

2) Pareillement, les secteurs « énergie » (électricité), « défense » (armes et munitions) et
« créatif et culturel » restent essentiellement des marchés nationaux. La dissipation
électrique et le coulage à longue distance rendent la transportation d’énergie très difficile,
constituant une limite technologique importante. Toutefois, la France était historiquement
un grand exportateur d’énergie depuis les années 1980, en partie expliquant les initiatives
françaises au niveau européen sur la création du marché interieur de l’énergie.66 À la suite
66

Schmidt 1999, p. 62

24

de sa transition énergétique (Energiewende), l’Allemagne se trouve progressivement dans
un rôle comparable. Car les exportations des biens militaires sont strictement controlés par
les États, il existe des fortes barrières institutionnelles à l’échange notamment sous forme
des quotas.
3) Malgré une dépendance du réseau et le rôle crucial de l’État dans son développement
historique, le secteur de télécommunication présente un taux relativement élévé de 43%.
Une force importante de l’internationalisation du secteur de télécommunication était le
progrès technologique dans la microélectronique, notamment des innovateurs asiatiques et
américains.67

A la suite, l’internationalisation du secteur de télécommunication avait

introduit une forte dynamique entre la Commission européenne, les États membres et leurs
entreprises

publiques

vers

l’ouverture

du

marché :

« As

soon

as

the

major

telecommunications operators [in France and Germany] realised that global competition in
telecommunications was inevitable, they anticipated the adaption needed and supported the
Commission and their governments in further liberalisation steps ».68
Les autres secteurs présente une internationalisation croissante, le tourisme occupant la
première place avant les secteurs manufacturiers en fonction de son internationalisation.

4.2. H2 : le poids des préférences politiques sur les secteurs

Autour une valeur moyenne de 4.8, les préférences politiques sur les secteurs se situent entre
un minimum de 2.5 (production) et un maximum de 6.5 (défense). Probablement lié au
phénomène de régression vers la moyenne (regression to the mean) et au statut professionnel
des experts (fonctionnaire d’État), les valeurs accordées sont moins décontractées que les taux
d’internationalisation. Néanmoins, la tendance des scores confirme l’estimation initiale sur le
poids des préférences politiques :

67
68

Schneider et Vedel 1999, p. 89
Schneider et Vedel 1999, p. 82
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Score

Secteur

Valeur moyenne des questionnaires

1

Défense

6.5

2

Créatif et culturel

6.4

3

Énergie

6.1

4

Télécommunication

5.6

5

Santé

5.5

6

Tourisme

4.9

7

Mobilité

4.1

8

Chimie

3.9

9

Finance

3.7

10

Numérique

3.7

11

Production

2.5

Tableau 4: Classement des secteurs selon scores de préférence accordés dans le cadre de l’enquête d‘experts (Source:
voi r Annexe 3)

Après des vagues de privatisation et libéralisation en France dans les années 1980 et 1990
l’activité économique de l’État français se limite « aujourd’hui pour l’essentiel aux activités
de réseau ».69 Néanmoins, à la suite de la crise financière en 2008, l’État entrepreneur est
revenu sur la scène dû aux mesures de stabilisation du système bancaire et des secteurs dites
« stratégiques ». Elles inclurents notamment une récapitalisation des banques avec 21
milliards d’euros et la création d’un fonds stratégique d’investissement pour des entreprises
considérées porteuses pour l’économie française. 70 En 2013, les actions des sociétés cotées
détenues par l’État étaient de 119 milliards d’euros (ou 5,6% du PIB) dont la plupart dans le
secteur d’énergie (EDF et GDF Suez). 71 En 2013, plus de 800.000 des salariés (ou 5,5% de
l’effectif salarié de la domaine marchande) étaient employés dans des entreprises publiques en
France, dont trois quarts étaient concentrés dans les trois secteurs poste, transport et énergie. 72
1) Dans le secteur de l’armement, les États joue un rôle déterminant en matière de demande,
en tant que spécificateurs des systèmes d’armes qu’il approvisionne pour ses forces
armées. En plus, l’État en France dispose encore de participations importantes dans les
69
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entreprises du secteur de l’armement, associées dans certains cas aux actions privilégiées
(golden share) donnant des pouvoirs directs à l’État à certaines décisions. Pour les
matériels militaires, l’investissement de l’État en matière de R&D est essentiel pour le
maintien du niveau technologique et les acquisitions par l’État sont structurantes pour le
secteur entier. En outre, les exportations d’armement sont soumises à une autorisation
préalable. Enfin, la finalité du secteur de la défense est fondamentalement régalienne.

2) Également, le secteur créatif et culturel reste très dépendant de la demande et
programmation étatique. En plus, la culture reste l’une des cométences nationales par
excellence.
3) Concernant le marché d’énergie, les préferences nationales des États membres au sein de
l’UE contre la libéralisation étaient toujours relativement prononcées, malgré le fait que
deux sur trois traités fondamentaux du projet européen furent relatifs à l’énergie. 73 Étant
l’un des dossiers plus difficiles du marché unique, la décision sur le marché interieur de
l’énergie en 1996 nécessitait tout d’abord un compromis franco-allemand.74 Alors que la
France et l’Allemagne ne pouvaient pas empêcher l’ouverture du marché de l’électricité,
ils jouaient un rôle important à limiter l’ampleur de la libéralisation. 75 La structure du
marché d’énergie reste monopoliste (France) ou oligopoliste (Allemagne).

4) Malgré une tendance générale à la libéralisation du secteur de télécommunication, la
France restait attaché au service universel, dans lequel certains auteurs retrouvent même
une « tradition jacobiniste ».76 En Allemagne, par contre, l’État est à la fois régulateur,
législateur et actionnaire dans le secteur de télécommunication.
5) Sur le secteur de santé, la France et l’Allemagne opposaient la « directive Bolkestein »
relative à la libéralisation des services dans le marché intérieur en 2005. À la suite de leur
blocage un compromis était adopté qui inscrivait une exemption entre autres pour les
services de santé conformement aux demandes franco-allemandes.77 Les hopitaux sont les
plus importants demandeurs sur le marché de santé et pour la plupart en mains étatiques.
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Les évaluation de l’État sur l’utilité des médicaments représentent une influence
importante sur l’offre.
6) Le tourisme est une compétence d’appui au sens de l’article 6 TFUE. Dans ce domaine, la
législation spécifique européenne est encore peu développée. La réglementation de l’État
est très importante par exemple pour la sécuriser le consommateur et pour définir des
responsabilités des opérateurs de voyages et de séjour. Enfin, l’État agit notamment sur
l’offre

en

favorisant

ses

patrimoines

et

services

culturels.

Les

communes

et

administrations territoriales sont particulièrement actives dans le secteur touristique.

7) Dans le secteur de mobilité, les États possèdent des participations importantes (actionnaire
de référence ou privilégié) dans des grands constructeurs (p. ex. Volkswagen, Renault,
PSA). Les participations de l’État dans les entreprises sous-traitantes ou constructeurs de
véhicules lourds sont, par contre, très limitées. L’homologation des véhicules est
complétement réglementée au niveau européen, ce qui encadre fortement la technologie.
Par ailleurs, le marché est soumis à d’importantes incitations, notamment fiscales (bonusmalus, primes à la conversion, TVA des carburants, etc.) ou non fiscales (étiquetages
écologique

des véhicules,

etc.).

Les grands constructeurs sont typiquement des

« champions nationaux » et contribuent disproportionellement à la croissance et à l’emploi
en Europe.

8) Concernant la chimie, le secteur est entièrement globalisé depuis longtemps avec une
intensité

concurrentielle

bien

supérieure

à

celle

constatée

dans

d’autres

filières

industrielles. Le secteur est caractérisé par l’intensité des flux de capitaux et le nombre des
opérations de fusion et d’acquisition. L’Etat peut néanmoins jouer un rôle protecteur avec
des prises de participation ciblées pour la préservation des intérêts stratégiques. Le secteur
concentre une grande part des réglementations environnementales et sanitaires, comptetenu des enjeux très importants liés à la gestion des produits chimiques. La réglementation
européenne représente ainsi, en moyenne, un coût équivalent à 12% du chiffre d’affaires
des secteurs de la chimie.
9) Dans le secteur financier, « l’État représente les intérêts des déposants qui n’ont pas
l’expertise,

l’information ou l’incitaion pour surveiller les activités [...] de leurs
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banques ».78 Le marché bancaire n’est pas contestable car il existe des barrières à l’entrée
importantes, « qu’elles soient légales (exigences de fonds propres et d’une licence
bancaire) ou économique (réseau de succursales, équipements informatiques spécifiques,
réputation) ».79 La contestabilité limitée du marché financier se reflète aussi dans la
concentration bancaire en Europe, ou « les 30 plus grosses banques représentaient à peu
près la moitié du total des actifs du système bancaire de l’UE ».80 En plus, cette
concentration contribu au « risque systémique » des grosses banques pour le système
financier entière en cas de faillite, constituant une externalité potentielle énorme. 81 Le
secteur représente également l’exemple classique des problématiques d’aléa moral et de
sélection adverse.82 Malgré des progrès régulateur considérable au niveau européen à la
suite de la crise financière, les observateurs constatent toujours des « intérêts nationaux
puissants dans le nouveau système [européen] ».83
10) et 11) Finalement, pour les secteurs numérique et de production, l’offre et la demande
sont essentiellement privées. La législation ou autre forme de régulation de l’État est
relativement faible.

4.3. H3 : les préconditions et les perspectives d’un « Schengen économique »

Les 11 secteurs analysés varient considérablement selon leur internationalisation et
leurs caractéristiques amplifiant des préférences politiques éventuelles. Distribués sur ces
deux axes selon leurs scores respectifs, les 11 secteurs s’échelonnent sur quatre quadrants,
dont le premier quadrant (forte internationalisation, faibles préférences politiques) regroupe
les secteurs les plus indiqués pour une intégration des politiques économiques et le troisième
quadrant (faible internationalisation, fortes préférences politiques) regroupe les secteurs les
moins indiqués pour une telle intégration :
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Graphique 6: distribution des secteurs analysés selon l'internationalisatino et les préférences politiques

Selon cette distribution, le secteur chimique, le secteur numérique (produits informatiques) et
le secteur de production sont particulièrement recommandés pour un effort d’intégration.
Compte-tenu de la forte tendance à l’internationalisation des services informatiques et
financiers, il est très probable qu’ils se retrouveront également dans le premier quadrant dans
les années à venir.

4.4. H4 : une comparaison entre la France et l‘Allemagne

Par rapport au taux d’internationalisation de l’UE entière (45%), l’économie
allemande

(86%)

et

l’économie

française

(63%)

sont

disproportionnellement

internationalisées. Leur commerce de biens est généralement trois à six fois plus élévé que le
commerce de services, davantage confirmant la distribution des secteurs analysés dans H3.
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Tableau 5: Commerce de biens 2012-2013 en milliards d‘euros (Source: EUROSTAT 2016a )

Tableau 6: Commerce de services en 2008 et 2013 en milliards d'euros (Source: EUROSTAT 2016b)

Graphique 7: Stock d'investissement direct à l'étranger et dans le pays en 2014 (Source: INSEE 2015)

L’Allemagne reste de loin le plus grand exportateur de l’UE et compte parmi les trois plus
grands puissances marchandes du monde. L’internationalisation de l’économie française a
considérablement progressé dans les dernières décennies. Les exportations de biens et de
services ont augmenté de 20% en 1990 à 25% en 2014 alors que les importations ont
augmenté de 20% à 29% dans la même période.84 En outre, les stocks d’investissement direct
français à l’étranger et étranger en France se sont multiplié par 2,8 et 2,6 respectivement
depuis 2000.85 Après une forte augmentation dans les annèes 1990 et 2000 (externalisation et
expansion internationale) les stocks d’investissement direct d’origine allemande se sont
stabilisés au-dessus du moyen européen, aussi lié à une tendance à la réinternationalisation et
réimplantation des activités industrielles. Néanmoins, toutes les deux économies sont
pareillement intégrées dans l’économie européenne et mondiale sans divergences graves.
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Environ 35% de leur commerce total respectif vient de l’intérieur de l’UE alors qu’environ
65% vient du reste de monde.
Concernant les entreprises multinationale et leur importance
pour l’emploi, près d’un salarié sur deux de l’économie
française hors agriculture et même deux sur trois salariés
dans

l’industrie

multinationale.86

travaillent

dans

une

Au déla de l’industrie,

entreprises

« les activités

financières et l’information-communication sont les deux
autres

secteur

multinationale
France] ».87
Graphique 8: Importations et
exportations des biens en % du
commerce total intra-UE et extra-UE
(Source: EUROSTAT 2016a )

PMEs

en

où

les

sont

différentes

majoritaires

types
dans

[d’entreprise]
l’emploi

[en

L’économie allemande avec ses nombreux
mains

familiales

(Mittelstand)

est

traditionnellement tournée vers l’export, la masse d’emploi
étant également située dans des structures multinationales
comme en France.

Deux tiers des exportations françaises viennent d’un petit nombre d’entreprises représentant
seulement et uniquement 1% des entreprises multinationales :
Pays d’origine

1% des entreprises plus exportatrices

5% des entreprises plus exportatrices

Allemagne

59% des biens

81% des biens

90% des biens

France

68% des biens

88% des biens

94% des biens

10% des entreprises
plus exportatrices

Tableau 7: Concentration des exportateurs (régistrés) en France et en Allemagne en 2003 (Source: Sturgeon 2013)

Depuis 2003, la concentration des exportateurs a encore progressé en Allemagne : 3% des
entreprises (régistrés88 ) ont généré 89% des exportations allemandes en 2013.89 Deux tiers des
exportations allemandes sont concentrées sur 1.200 entreprises alors que 550 des entreprises
sont responsables de 85% des importations.90
Pour les 11 secteurs analysé, un comparaison des données individuelles entre la France et
l’Allemagne ne confirme pas complètement les typologies proposées de l’école de variétés du
capitalisme :
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Graphique 9: les distributions nationales des secteurs en France et en Allemagne

La régression indique que les 11 secteurs français sont légèrement plus « étatiques » en
fonction des préférences politiques mais aussi plus internationalisés par rapport aux secteurs
allemands correspondants.
En général, le poids des préférences politiques sur les secteurs paraissent presque pareil, les
experts allemands ayant indiqué une moyenne de 4.6 points par rapport à une moyenne de 5.0
points fournie par les experts français.
Les estimations des experts semblent très similaires pour tous les secteurs analysés, sauf le
secteur de défense. Une différence de 2.4 points entre la moyenne de 5.4 du côté allemand et
de 7.6 points du côté français réfléchit probablement des divergences profondes concernant
33

les orientiations stratégiques, les interprétations géopolitiques et les dépenses militaires entre
la France et l’Allemagne.91
En résumé, une comparaison des 11 secteurs entre la France et l’Allemagne ne mettait pas au
jour les variations structurelles indiqué dans la litérature sur les variétés du capitalisme. Par
conséquent, il convient de constater qu’il n’existe pas des divergences fondamentales entre les
modèles économiques français et allemand

empêchant une intégration des politiques

économiques sur les trois secteurs identifiés sous H3.

5. Conclusion

L’intégration des politiques économiques entre deux États nationaux est quelque chose de
radicalement

nouveau, nécessitant une sélection et précision prudente des secteurs

d’intégration. Sachant que la coordination des politiques économiques nationales est déjà très
fragile et s’enclenche presque exclusivement en cas de crise, une telle « coordination
absolue » avec une structure quasi-fédérale des règles, lois et agences partagés représente un
défi extraordinaire – même pour le couple franco-allemand qui était toujours capable de
s’adapter aux différents configurations politiques internes et externes92 et démontrait une
résilience considérable vis-à-vis des changements politiques.93 Le bilatéralisme francoallemand, basé sur une fondation normative et institutionnelle extraordinairement robuste, 94
constitue par conséquent un apte laboratoire pour une telle expérience.
Davantage élaboré dans la partie méthodologique de cet analyse, l’intégration des politiques
économiques est une fonction de, d’une part, l’internationalisation du secteur envisagé et,
d’autre part, des caractéristiques sectorielles amplifiant les préférences politiques sur le
secteur. Les secteurs les plus indiqués pour faire l’objet d’un Schengen économique sont des
secteurs fortement internationalisés et faiblement chargés des préférences politiques.
Selon les analyses H1 à H4, les secteurs suivants paraissent les plus opérationnels pour la
mise en œuvre d’une politique économique commune entre la France et l’Allemagne :


le secteur numérique, notamment des produits informatiques,



le secteur chimique

91

Krotz et Schild 2013, p. 232
Schild et Krotz 2013, p. 236
93
Krotz et Schild 2013, p. 3
94
Krotz et Schild 2013, p. 8
92

34



et le secteur de production.

Pour les intégrer dans un projet visible et puissant, il est recommandé de lancer une offensive
commune entre la France et l’Allemagne sur la modernisation de l’industrie, incluant tous les
trois secteurs identifiés. Une telle offensive peut inclure notamment les éléments suivant :


la fusion de l’ « Alliance Industrie du Futur » français et de la « Plattform Industrie
4.0 » allemande,



la publication des appels à projets communs incitant la recherche composite et des
joint-ventures entre les entreprises et instituts de recherche français et allemands,



la rédaction d’une stratégie commune pour l’harmonisation des standards et interfaces
des applications et équipements numériques industriels,



un projet de loi commun à voter dans les parlements respectifs relative à la
numérisation de l’industrie et la modernisation du stock productif des entreprises
industrielles (y compris l’introduction temporaire de l’amortissement dégressif des
investissements),



la construction de deux « Usines du Futur » au bord du Rhin à Ludwigshafen et à
Fessenheim par un consortium industriel franco-allemand, en transformant et utilisant
des sites industriels abandonnés

pour la production digitalisée des produits

mécaniques ou chimiques,


et la création d’un budget dédié à la modernisation de l’industrie et votée chaque
année par une commitée des parlamentaires français et allemands.

Sachant que les gouvernements français et allemand se trouvent toujours dans une phase
initiale des politiques relative à l’industrie du futur ou l’Industrie 4.0, il s’agit des
recommendations opérationnelles mais aussi radicales – dans un véritable sens européen.

35

Bibliographie
Ouvrages
Baumol William, Panzar John et Willig Robert, Contestable Markets and the Theory of
Industry Structure, San Diego, 1982.
Bénassy-Quéré Agnès, Coeuré Pierre, Jacquet Pierre, Pisani-Ferry Jean, Politique
économique, Bruxelles, 3e édition, 2012.
Blanchard Olivier et Cohen Daniel, Macroéconomie, Paris, 5e édition, 2010.
Dicken Peter, Global Shift: Mapping the Contours of the World Economy, London, 6e édition,
2011.
Downs Anthony, An Economic Theory of Democracy, New York, 1957.
Hirschman Albert, The Strategy of Economic Development, New Haven, 1958.
Krotz Ulrich et Schild Joachim, Shaping Europe. France, Germany, and Embedded
Bilateralism from the Elysée Treaty to Twenty-First Century Politics, Oxford, 2013.
Laffont Jean-Jacques, Cours de théorie microéconomique – Fondements de l’économie
publique, Paris, 1982.
North Douglass C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance,
Cambridge, 1990.
Oates Wallace, Fiscal Federalism, New York, 1972.
Olson Mancur, The Logic of Collective Action, Cambridge, 1965.
Ostrom Elinor, Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action,
New York, 2008 [1990].
Parsons Craig, A Certain Idea of Europe, New York, 2003.
Ricardo David, The Principles of Political Economy and Taxation, London, 1817.
Scharpf Fritz, Games Real Actors Play: Actor-centered Institutionalism in Policy Research,
Boulder, 1997.
Scialom Laurence, Économie Bancaire, Paris, 4e édition, 2013.
SIPRI, SIPRI Yearbook 2015. Armaments, Disarmament and International Security, Oxford,
2015.
Smith Adam, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, London, 1776.
Tirole Jean, Théorie de l’organisation industrielle, Paris, 1993.
Wasmer Étienne, Principes de microéconomie. Méthodes empiriques et théories modernes,
Paris, 2e édition, 2014.
36

Contributions à un ouvrage collectif
Hall Peter A. Et Soskice David, « An Introduction to Varieties of Capitalism », in Hall Peter
A. Et Soskice David (dir.), Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of
Comparative Advantage, Oxford, 2001, pages 1-70
Péléraux Hervé et Plane Mathieu, « L’état de l’économie française – Le tissu productif en
France », in Heyer Éric (dir.), L’économie française 2016, Paris, Éditions La
Découverte/OFCE, 2015, pages 63-77
Plane Mathieu, « L’état de l’économie française - Analyse macroéconomique », in Heyer Éric
(dir.), L’économie française 2016, Paris, Éditions La Découverte/OFCE, 2015, pages
32-47
Schmidt Susanne K., « Mastering differences: the Franco-German alliance and the
liberalisation of European electricity markets », in Webber Douglas (dir.), The FrancoGerman Relationship in the European Union, London, Routledge Research in European
Public Policy, 1999, pages 58-74
Schneider Volker et Vedel Thierry, « From high to low politics in Franco-German relations:
the case of telecommuniations », in Webber Douglas (dir.), The Franco-German
Relationship in the European Union, London, Routledge Research in European Public
Policy, 1999, pages 75-92
Articles
Alesina Alberto, Angeloni Ignazio et Etro Federico, « International Unions », American
Economic Review, vol. 95, n°3, 2005, p. 602-615
Akerlof George A., « The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market
Mechanism », Quarterly Journal of Economics, vol. 84, n°3, 1970, p. 488-500
Gehring Thomas, « Die Politik des koordinierten Alleingangs. Schengen und die Abschaffung
der Personenkontrollen an den Binnengrenzen der Europäischen Union », Zeitschrift für
Internationale Beziehungen, vol. 5, n°1, 1998, p. 43-78.
Greenwald Bruce et Stiglitz Joseph E., « Externalities in economies with imperfect
information and incomplete markets »,Quarterly Journal of Economics, vol. 101, n°2,
1986, p. 299-264
Krugman Paul, « Increasing returns and economic geography », Journal of Political
Economy, vol. 99, n°3, 1991, p. 483-499
Mayer Thierry et Zignago Soledad, « Market Access in Global and Regional Trade », Cepii
Working Paper, n°2005-02, 2005
Oudiz Gilles et Sachs Jeffrey, « Macroeconomic Policy Coordination among the Industrial
Countries », Brookings Papers on Economic Activity, n°1, 1984, pp. 1-54
37

Schmidt Vivien A., « Putting the political back into political economy by bringing the stake
back in again », World Politics, vol. 61, n°3, 2009, p. 516-546
Shleifer Andrei, « Understanding Regulation », European Financial Management, vol. 11,
n°4, 2005, p. 439-451.
Stigler George J., « The Economic Theory of Regulation », Bell Journal of Economics and
Management Science , vol. 2, 1971, p. 3-21
Tirole Jean, « Les contours de l’activité bancaire et l’avenir de sa régulation », Revue
française d’économie, vol. 29, n°3, 2014, p. 93-109.
Rapports et documents officiels
Boccara Frédéric, Hecquet Vincent, D’Isanto Aurélien, Picard Tristan, INSEE,
L’internationalisation des entreprises et de l’économie française, Paris, 2013.
Disponible sur:
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ENTFRA13b_D1_mondialisation.pdf, 07.06.2016
Commission européenne, Standard Eurobarometer 83, Spring 2015. L’opinion publique dans
l’Union européenne, Bruxelles, 2015. Disponible sur:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb83/eb83_anx_en.pdf, 09.06.2016
Gabriel Sigmar et Macron Emmanuel, Lettres de mission, Paris et Berlin, 2014. Disponible
sur: http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/pisani_missionletter_bmwi.pdf et
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/enderlein_missionletter_bmwi.pdf,
08.07.2016
INSEE, Mondialisation, compétitivité et innovation, Paris, 2015. Disponible sur :
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ENTFRA15i_FTLo3_mondialisation.pdf,
07.06.2016.
Sturgeon Timothy J. (dir.), Global Value Chains and Economic Globalization. Towards a
New Measurement Framework, Cambridge, 2013. Disponible sur :
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/54610/4463793/Sturgeon-report-Eurostat,
07.06.2016.
Site internet
EUROSTAT, « Commerce international de biens », Eurostat Statistics Explained, 2016a.
Disponible sur : http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/International_trade_in_goods/fr, 07.06.2016
EUROSTAT, « Commerce international de services », Eurostat Statistics Explained, 2016b.
Disponible sur : http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/International_trade_in_services/fr, 07.06.2016
EUROSTAT, Eurostat base de données, 2016c. Disponible sur :
http://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/database, 02.06.2016

38
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Anonyme A1, Bureau de la régulation financière et d’assurance, Ministère de l’Economie
du Land Bade-Wurtemberg, Stuttgart



Anonyme A2, Bureau de l’économie numérique et de la télécommunication et du secteur
créatif, Ministère de l’Economie du Land Bade-Wurtemberg, Stuttgart



Anonyme A3, Bureau de l’économie numérique et de la télécommunication et du secteur
créatif, Ministère de l’Economie du Land Bade-Wurtemberg, Stuttgart



M. Markus Decker, Bureau de l’industrie automobile et de la production, Ministère de
l’Economie du Land Bade-Wurtemberg, Stuttgart



M. Mehran Ghahremanpour, Bureau de l’industrie automobile et de la production,
Ministère de l’Economie du Land Bade-Wurtemberg, Stuttgart



M. Knut Holocher, Bureau de l’économie numérique et de la télécommunication et du
secteur créatif, Ministère de l’Economie du Land Bade-Wurtemberg, Stuttgart



Dr. Siegried Jaumann, Bureau de l’industrie chimique et de la santé, Ministère de
l’Economie du Land Bade-Wurtemberg, Stuttgart



Mme Gabriele Maschke, Bureau de sécurité des ressources, Ministère de l’Economie du
Land Bade-Wurtemberg, Stuttgart



M. Claus Mayer, Bureau de l’industrie automobile et de la production, Ministère de
l’Economie du Land Bade-Wurtemberg, Stuttgart



M. Konrad Roth, Bureau de l’économie de services, Ministère de l’Economie du Land
Bade-Wurtemberg, Stuttgart



Dr. Joachim Wekerle, Bureau de l’industrie chimique et de la santé, Ministère de
l’Economie du Land Bade-Wurtemberg, Stuttgart

France


Anonyme F1, Direction Générale des Entreprises, Ministère de l’Économie, de l’Industrie
et du Numérique, Paris



M. David Blanch, Bureau des industries de l’énergie, Direction Générale des Entreprises,
Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Paris



M. Hoang Bui, Bureau des matériels de transport, mécanique et outils de production,
Direction Générale des Entreprises, Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du
Numérique, Paris



M. Mickaël Bazin, Bureau de la chimie et des biotechnologies, Direction Générale des
Entreprises, Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Paris
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Annexe 2 : Questionnaire de l’enquête d’experts
Nom et fonction :

Secteur :
Automobiles – Chimie – Défense – Énergie – Finance – Créatif et culturel – Machines – Numérique –
Santé – Télécommunication – Tourisme
Pays :
Allemagne - France

1. En marquant la valeur correspondante, quelle est à votre avis l’importance de l’État sur
l’offre et demande du secteur ?
(0 = L’offre et la demande du secteur se composent complètement des acteurs privés /
10 = L’État est le seul acteur sur l’offre (monopole) ou sur la demande (monopsone) du secteur)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

☐ ☐ ☐☐ ☐ ☐ ☐ ☐☐ ☐ ☐
Commentaire :

2. En marquant la valeur correspondante, quelle est à votre avis l’importance des
participations de l’État aux entreprises dans le secteur ?
(0 = L’État ne détient aucunes actions ou parts des entreprises dans le secteur /
10 = Les entreprises dominantes dans le secteur sont des entreprises étatiques)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

☐ ☐ ☐☐ ☐ ☐ ☐ ☐☐ ☐ ☐
Commentaire :

41

3. En marquant la valeur correspondante, quelle est à votre avis l’importance de la législation
et de la régulation de l’État pour le fonctionnement du secteur ?
(0 = Le secteur évolue par le libre jeu du marché, la législation et la régulation restent minimale /
10 = Le secteur dégénérerait si livré à soi-même, la législation et la régulation sont très denses )
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

☐ ☐ ☐☐ ☐ ☐ ☐ ☐☐ ☐ ☐
Commentaire :

4. En marquant la valeur correspondante, quelle est à votre avis l’importance de l’intérêt
général, défini comme intérêt collectif de l’État entier, sur l’activité du secteur ?
(0 = L’activité du secteur répond exclusivement aux besoins des acteurs privés /
10 = L’activité du secteur est vitale pour l’État entier et sert en premier lieu l’intérêt général)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

☐ ☐ ☐☐ ☐ ☐ ☐ ☐☐ ☐ ☐
Commentaire :

5. En marquant la valeur correspondante, quelle est à votre avis l’importance du droit
communautaire sur le secteur aujourd’hui ?
(0 = Aujourd’hui, la source principale des règles et normes sur le secteur est la législation
européenne, y compris le droit dérivé /
10 = Aujourd’hui, la source principale des règles et normes sur le secteur reste la législation nationale)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

☐ ☐ ☐☐ ☐ ☐ ☐ ☐☐ ☐ ☐
Commentaire :
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Annexe 3 : Résultats de l’enquête d’experts

Allemagne

France

Ø

Secteur

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Ø

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Ø

total

Énergie

3

7

9

6

7

6,4

3

7

8

8

3

5,8

6,1

Numérique

1

1

6

3

5

3,2

4

2

5

5

5

4,2

3,7

Défense

8

1

5

7

6

5,4

8

7

9

10

4

7,6

6,5

Chimie

1

1

5

8

3

3,6

0

3

10

6

2

4,2

3,9

Télécommunication

4

3

8

10

3

5,6

4

7

7

7

3

5,6

5,6

Tourisme

4

2

5

4

8

4,6

6

4

2

5

9

5,2

4,9

Santé

7

0

6

8

3

4,8

9

2

8

9

3

6,2

5,5

Production

1

1

5

8

2

3,4

0

0

0

8

0

1,6

2,5

Mobilité

2

1

7

6

1

3,4

2

7

9

4

2

4,8

4,1

Créatif et culturel

3

3

5

10

9

6

7

3

7

7

10

6,8

6,4

Finance

1

3

8

8

0

4

3

2

7

5

0

3,4

3,7

Ø total

3,2

2,1

6,3

7,1 4,3 4,6 4,2

4

6,5 6,7 3,7 5

4,8

Tableau 8: Résultats de l'enquête d'experts, scores entre 0 (faibles préférences de l’État) et 10 (fortes préférences de
l’État) (Source: Annexe 1 et 2)
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Annexe 4 : Internationalisation des secteurs - Allemagne

Tableau 9: Valeur ajoutée brute, importations, exportations et taux d'internationalisation en Allemagne (Source:
EUROSTAT 2016c, ca l cul de l‘auteur)
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Annexe 5 : Internationalisation des secteurs - France

Tableau 10: Valeur ajoutée brute, importations, exportations et taux d'internationalisation en France (Source: EUROSTAT
2016c, ca l cul de l‘auteur); estimation pour défense sur la base du SIPRI Yearbook 2015 (Source: SIPRI 2015, ca l cul de
l ‘a uteur)
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Annexe 6 : Internationalisation des secteurs – Union européenne

Tableau 11: Valeur ajoutée brute, importations, exportations et taux d'internationalisation de l’Union européenne
(Source: EUROSTAT 2016c, ca l cul de l‘auteur)
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