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Introduction

INTRODUCTION
Ce mémoire est une étude comparative de la politique publique sur l’export qui
a été mise en œuvre en France et au Royaume-Uni entre 2010 et 2015 ; il
cherche à apporter des éléments de réponse à notre problématique : « Dans quelle
mesure l’encadrement international de la politique économique nationale explique-t-il
la convergence des politiques publiques sur l’export ? ». Nous tenterons de
démontrer que l’internationalisation de la question économique a progressivement
réduit la marge de manœuvre disponible aux leaders politiques nationaux. Ce
resserrement a favorisé la convergence des politiques publiques en limitant les
options parmi lesquelles un dirigeant politique national peut choisir.
La politique publique sur l’export vise à encourager les entreprises à se lancer à la
conquête des marchés internationaux. Nous nous concentrerons ici sur les
dispositifs de la politique publique sur l’export qui s’adressent aux entreprises du
secteur industriel parce que, comme nous le verrons, la fabrication et l’exportation
des biens font partie des mesures économiques privilégiées après la crise financière
de 2008. Dans les deux pays faisant l’objet de ce mémoire, la politique publique sur
l’export s’inscrit dans la stratégie industrielle nationale qui, quant à elle, a comme
objectif de contribuer au rééquilibrage économique national et à la création
d’emplois.
Ce travail a donc le double objectif d’analyser la politique sur l’export afin
d’identifier les convergences d’approche entre les deux pays et de proposer
l’internationalisation de la question économique comme explication des
convergences observées. Nous emploierons le modèle cyclique pour structurer
notre analyse de la politique publique et nous le décrirons dans la partie suivante.
Nous nous appuierons sur le domaine académique de la politique comparée, qui
s’est développé pendant les années 1960, pour nous servir du cadre théorique afin
d’expliquer la convergence que nous observerons au niveau des deux pays (Béroud,
2010).
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L’approche comparative est, aujourd’hui, « pleinement intégrée à l’analyse des
politiques publiques », ce qui fait qu’elle est devenue « un passage obligatoire »
(Hassenteufel, 2005). Sophie Béroud identifie les grands courants de la discipline
dans sa revue de la littérature, et relève deux axes de recherche qui sont pertinents
pour notre travail. Le premier concerne « la convergence des politiques
économiques dans le cadre du processus d’européanisation », qui nourrit des
questionnements sur le « dépassement de l’État via le renforcement de formes de
gouvernements supranationaux et des niveaux de pouvoir infranationaux ». Le
second a trait aux « recherches sur les politiques publiques consacrées aux
phénomènes de convergence dans le cadre de la mondialisation libérale » (Béroud,
2010).
Pour mener à bien notre travail comparatif, nous devrons garder à l’esprit quelques
consignes d’ordre méthodologique élaborées par Patrick Hassenteufel dans son
article de 2005. D’abord, nous tenterons de procéder à une analyse qualitative qui
« met l’accent sur les différences dans les processeurs nationaux de production des
politiques publiques, débouchant sur des typologies mettant en avant des "styles
nationaux" contrastés des politiques publiques à partir du croisement de deux
dimensions : le mode de prise en charge des problèmes publics par les
gouvernements et la structure des interactions entre les différents acteurs des
politiques publiques » (Hassenteufel, 2005).
Les citations dans les deux paragraphes précédents servent à établir un cadre
théorique pour ce mémoire. Nous verrons que le processus d’européanisation et le
paradigme néo-libéral, qui est devenu dominant en France et au Royaume-Uni à
partir des années 1980, ont joué un rôle important dans la convergence sur le fond
des interventions en faveur de l’export. En revanche, nous verrons des divergences
importantes de forme qui, quant à elles, laissent un espace qui permet l’identification
d’un style national.
Ensuite, toujours selon Hassenteufel, il est nécessaire d’identifier où se situent les
convergences dans les politiques publiques. Hassenteufel nous explique que la
4
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convergence « peut être repérable, au moins, à sept niveaux différents ».
Néanmoins, compte tenu des limites imposées par ce mémoire, nous ne nous
focaliserons que sur trois de ces sept niveaux : les objectifs (une convergence
d’ordre cognitif qui renvoie à la construction du problème et à la définition des
priorités), les instruments (les outils adoptés et leur mode d’utilisation) et les acteurs
dominants (la convergence ici est plus transversale, parce qu’elle concerne les
acteurs jouant un rôle clef au moment de la définition du problème et de l’utilisation
des outils).
Toujours conscients des limites de ce travail, nous avons choisi de nous imposer
une délimitation temporelle, qui nous amène à nous concentrer sur la période de
2010 à 2015. Plusieurs raisons nous ont conduits à ce choix. Cette période demeure
particulièrement intéressante parce qu’elle englobe les premières échéances
électorales nationales en France (l’élection présidentielle de 2012) et au RoyaumeUni (la general election de 2010) après la crise financière de 2008. D’un côté, le
moment d’un scrutin national incite des leaders politiques à expliciter leur vision pour
l’avenir de leur pays et nous pouvons donc profiter de cet éclairage par rapport à
leurs objectifs pour les politiques publiques qu’ils proposent de mettre en place
après l’élection. De l’autre, l’approche des élections nationales suscite une
production importante des sondages d’électeurs, ce qui nous permet de comprendre
le contexte dans lequel les leaders politiques formulent leurs objectifs. Par ailleurs,
une telle délimitation temporelle nous permet d’éviter la période d’instabilité politique
suite au referendum sur l’UE qui a eu lieu au Royaume-Uni en juin 2016.
Finalement, un peu de recul peut nous aider concrètement dans l’analyse de l’action
publique : les bilans statistiques sont aujourd’hui disponibles et les acteurs, y
compris les anciens responsables, ont plus de liberté de parole.
Ces deux scrutins ont eu lieu dans un contexte où l’économie est la première
préoccupation des électeurs. Le British Election Study 2010, un sondage d’électeurs
réalisé pendant la campagne, nous confirme que 53 % d’entre eux citent l’économie
et les questions liées (notamment la crise financière et le chômage) comme
préoccupation principale. En France, la présidentielle de 2012 a été qualifiée de
5
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« celle de la grande crise économique ». Elle a eu lieu au moment où le taux de
chômage atteignait « la barre symbolique de 10 % » et le taux de croissance était
nul. Compte tenu de ce contexte, il n’est pas étonnant que 78 % des électeurs
français mentionnent un enjeu économique (notamment le chômage, la compétitivité
de l’économie ou la dette publique) quand ils sont interrogés sur leurs
préoccupations (Sauger, 2013).
A l’issue de ces deux scrutins, les gagnants ont dressé un bilan économique en
phase avec l’opinion publique. Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, a évoqué
une France « affaiblie économiquement » et « dégradée socialement », en citant les
« trois millions de salariés qui ne [trouvaient] pas de travail ». La France devait faire
face à une dette « écrasante » qui s’élevait en 2010 à 1 800 milliards d’euros, « soit
90 % de la richesse produite par la France chaque année ».1 Son homologue
britannique, David Cameron, a constaté que son pays « [avait] abandonné un
modèle favorisant l’épargne, l’investissement et l’export » en faveur d’un modèle
basé sur l’endettement et une dépense publique « insoutenable ».

2
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leaders ont formulé le problème en termes de faiblesse économique de leurs pays
(notamment par rapport aux pays émergents) et en termes d’impacts sociétaux,
évoquant principalement la désindustrialisation et le chômage.
Pour y répondre, ils ont proposé des interventions axées sur la compétitivité des
entreprises : le Plan for Growth au Royaume-Uni et le Pacte de responsabilité et de
solidarité en France, incluant tous deux des éléments sur l’export. À partir de cet
encadrement stratégique, nous pouvons identifier les mesures qui constituent la
politique publique sur l’export. Nous verrons qu’elles sont au nombre de trois : le
financement, la diplomatie économique et l’accompagnement aux entreprises. Nous
verrons également qu’elles sont communes aux deux pays faisant l’objet de ce
mémoire, et par ailleurs à la plupart des pays industrialisés.

1

Discours de politique générale de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre à l’Assemblée nationale
http://archives.gouvernement.fr/ayrault/premier-ministre/discours-de-politique-generale-de-jean-marc-ayrault-premier-ministrea-l-assemblee-.html consulté le 21 juillet 2017
2
Discours de David Cameron, 7 juin 2010. https://www.gov.uk/government/speeches/prime-ministers-speech-on-the-economy
consulté le 2 septembre 2017
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Une analyse du cadre stratégique nous permettra d’identifier les objectifs fixés par
les dirigeants politiques. Nous verrons qu’il s’agit du premier « niveau » de
convergence évoqué par Hassenteufel. Nous passerons ensuite à une analyse des
trois principaux dispositifs de cette politique publique pour démontrer qu’il existe
aussi une convergence au niveau des instruments mobilisés. Nous intégrerons un
regard sur les acteurs tout au long de notre travail, pour compléter notre analyse
des trois niveaux de convergence de Hassenteufel.

Le modèle du cycle d’une politique publique comme outil d’analyse
Le cycle d’une politique publique est un schéma type du déroulement de l’action
publique allant de l’émergence des problèmes à l’évaluation des actions menées
pour y répondre (Knopfel et al, 2015). Le cycle n’est qu’un outil qui peut être
appliqué dans l’analyse de la politique publique. Il s’oppose notamment à une
approche cognitive développée en France par Pierre Muller et Bruno Jobert.
L’analyse cyclique a émergé aux États-Unis dans les années 1950 du travail de
Harold Lasswell et se décompose en plusieurs étapes. Nous avons retenu le modèle
élaboré par Knopfel et al. (2015, p. 50), qui l’ont eux-mêmes adapté de celui de
Parsons (1995, p. 77) :
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Figure 1 Le cycle d'une politique publique (Knopfel et al, 2015).

Nous employons ce modèle avec précaution : son application peut conduire
l’analyste à « plier les faits nécessités de la théorie afin d’en respecter la pureté ».3
Muller suggère de faire preuve de prudence en insistant sur le fait que l’ordre des
étapes peut être bouleversé et que certaines étapes sont difficiles à identifier ou à
circonscrire (Muller, 2015). En outre, il se peut que plusieurs cycles se chevauchent,
parce que la construction du problème se fait différemment par les différents
groupes de la société et parce que les échéances électorales font que le cycle reste
inachevé pendant le mandat d’un seul gouvernement. De plus, un tableau bien
dressé risque de donner une cohérence artificielle aux politiques publiques en
amenant l’analyste à construire des liens entre chaque étape qui n’existent pas dans
la réalité (Knopfel et al, 2015). Nous l’employons donc, tout en ayant conscience des
limites de ce modèle d’analyse. Néanmoins, il nous fournit un cadre bien structuré
autour duquel nous organiserons ce mémoire.

3

Jean-Baptiste Harguindeguy, « Cycle (policy cycle) », in Laurie Boussaguet et al., Dictionnaire des politiques publiques,
Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Références », 2014 (4e éd.), p. 196-201.
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Présentation du plan du mémoire
Ce mémoire comprend deux chapitres suivis par une concision générale, qui sont
présentés ci-dessous :
Chapitre 1 : Un contexte international homogène qui favorise la construction
de politiques publiques similaires
Ce chapitre présentera le cadre dans lequel les politiques publiques sur l’export ont
été élaborées. Une analyse du contexte correspond à la partie « droite » du modèle
cyclique présenté ci-dessus, soit les étapes de l’émergence et de la perception d’un
problème et de son ajout à l’agenda gouvernemental. Nous suggérions un lien entre
la construction du problème économique, les promesses de campagne des
candidats et la politique publique finalement mise en œuvre. Le fait que le problème
économique ait été construit d’une manière similaire dans les deux pays a contribué
à la mise en place de réponses similaires, autrement dit à une convergence au
niveau des objectifs de la politique publique.
1.1 Un contexte mondialisé et un consensus international sur les
mesures à favoriser dans la recherche de la croissance
L’essor de la mondialisation a bouleversé l’ancien ordre économique établi
après la Seconde Guerre mondiale. Les pays industrialisés ont dû faire face à
la concurrence rude des pays émergents, notamment en ce qui concerne la
fabrication des biens industriels. La recherche de réponses adaptées à ce
contexte fait l’objet du travail de nombreux experts et d’institutions, à l’instar
de l’OCDE, la Banque mondiale ou l’UE. Leurs conclusions sont intégrées par
les gouvernements nationaux et les interventions au niveau national tendent
donc à converger vers le consensus international. Nous verrons dans cette
sous-partie les grandes lignes faisant l’objet de ce consensus international.
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1.2 L’évolution historique de la politique économique nationale depuis la
Seconde Guerre mondiale
Le paradigme néo-libéral favorise des échanges commerciaux mondialisés et
encadrés au niveau supranational, notamment par l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) et l’UE. C’est donc une première contrainte sur la politique
économique nationale. Cette sous-partie présentera un examen de l’action
publique en faveur des entreprises, qui se situe dans la stratégie industrielle
des deux pays faisant l’objet de ce mémoire. Pour mieux comprendre ses
origines, nous traiterons brièvement l’histoire de la stratégie industrielle, afin
de montrer qu’un moment charnière a eu lieu dans les années 1980, qualifié
de « tournant néo-libéral » par Bruno Jobert. Alors que le soutien public aux
entreprises était auparavant vertical (priorisation de certaines entreprises ou
secteurs d’activité), il adopte désormais une approche horizontale qui
consiste à favoriser la compétitivité des entreprises en général. Malgré le
tournant des années 1980, nous verrons que les décisions prises par les
gouvernements précédents sont similaires à celles prises auparavant,
concernent le soutien direct aux entreprises, notamment dans le sillage de la
crise de 2008.
1.3 La construction du problème économique en fonction des
revendications d’électeurs pendant les campagnes électorales en
France et au Royaume-Uni
Nous verrons qu’une prise de conscience des questions économiques de la
part des électeurs s’est produite lors des campagnes électorales de 2010 au
Royaume-Uni et de 2012 en France. Nous verrons que ces deux scrutins se
sont déroulés dans un contexte où les électeurs se méfiaient du secteur
financier et de la mondialisation des échanges commerciaux. Le cadre
théorique pour cette sous-partie vient des travaux de Patrick Hassenteufel et
de John Kingdon, lesquels portent respectivement sur le processus de mise à
l’agenda et sur l’ouverture de la fenêtre d’opportunité politique.
10
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En complément, l’hypothèse d’economic voting nous confirme d’une façon
scientifique ce qui peut paraître intuitif : l’électeur a une appréciation de la
performance économique d’un gouvernement, et cette appréciation joue un
rôle important dans la détermination de son intention de vote. Cette
hypothèse a été appliquée à la présidentielle française de 2012 par Nicolas
Sauger et à la general election britannique de 2010 par Michael Lewis-Beck,
Richard Nadeau et Martial Foucault. Leurs travaux nous confirment
l’importance des questions économiques dans les résultats de ces deux
scrutins.
1.4 Une réponse politique liée au contexte
Les candidats aux deux scrutins ont tenté d’être en phase avec les
revendications des électeurs. Nous observerons un changement dans le ton
du débat sur l’économie entre les principaux partis politiques : les hommes
politiques se sont retournés contre le secteur financier et se sont montrés en
faveur des entreprises industrielles. Ils ont parlé d’un rééquilibrage
économique (rebalancing the economy). Il s’agit d’un phénomène nettement
plus marqué au Royaume-Uni qu’en France, les services financiers pesant
plus lourd en termes de parts dans l’économie nationale britannique. En
France, le problème est toujours formulé autour du défi du chômage, lié en
partie à la désindustrialisation.
Les gagnants ont élaboré des stratégies pour le secteur industriel, comportant
des éléments sur l’export. Par ailleurs, les leaders politiques se trouvent face
à un paradoxe : ils mettent en avant le marché mondial comme solution à la
crise (parce que leurs entreprises doivent aller à la conquête des nouveaux
marchés) alors qu’une partie de l’électorat revendique une protection poussée
contre ce qu’elle perçoit comme des effets néfastes de la mondialisation
(notamment le chômage et la désindustrialisation).
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Chapitre 2 : Les instruments mobilisés par la politique publique en faveur de
l’export
Le deuxième chapitre se focalisera sur les instruments retenus par les
gouvernements français et britanniques pour atteindre les objectifs qu’ils se
sont fixés pendant leurs campagnes électorales. Nous les avons cités plus
haut : il s’agit du financement, de la diplomatie économique et de
l’accompagnement aux entreprises. Concernant la mise en place de ces trois
instruments, nous verrons qu’il existe une convergence sur le fond mais des
éléments de divergence importants sur la forme. Cela ne mine pas notre
hypothèse ; il reste de la place pour ce que Hassenteufel a qualifié de « style
national » dans la modalité de la prise en charge d’un problème politique. La
mise en place d’instruments correspond aux étapes en bas et à gauche du
modèle cyclique présenté ci-dessus, soit les étapes de la formulation
d’alternatives et de la mise en œuvre des plans d’action qui passent parfois
par la promulgation d’un texte juridique. Les trois sous-parties de ce chapitre
correspondent à ces trois instruments.
2.1 Le financement par les agences de crédit à l’export (ACE)
La France et le Royaume-Uni ont respectivement créé des ACE en 1919 et
1927. Aujourd’hui, ces agences portent le nom de BpiFrance Export et de UK
Export Finance (UKEF). Cette sous-partie retracera les étapes de leur
développement et explicitera la gamme de produits qu’elles proposent.
2.2 La diplomatie économique
Les élections de 2010 au Royaume-Uni et de 2012 en France ont conduit à
un changement à la tête du service diplomatique dans les deux pays. Nous
examinerons les réformes menées par William Hague et Laurent Fabius dans
le but de rendre leurs ministères plus performants sur le plan économique.
12
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2.3 L’Accompagnement des entreprises
Troisième pilier de la politique publique sur l’export, les agences
d’accompagnement proposent un service de conseil, de mise en relation et de
promotion auprès des entreprises. En France, cette mission est assurée par
Ubifrance (devenue Business France en 2015). L’agence britannique est UK
Trade and Investment (devenue Department for International Trade en 2016).

Conclusion générale
Cette conclusion tentera d’établir un lien entre le cadre décrit dans le chapitre 1 et
les réponses décrites dans le chapitre 2. Nous nous appuierons ici sur les travaux de
Pierre Muller, qui a proposé une analyse cognitive des politiques publiques. Cette
approche « consiste à repenser la dynamique des politiques dans leur articulation
avec des dynamiques plus globales » (Fouilleux, 2015).
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CHAPITRE 1 : LA

CONSTRUCTION D’UN CADRE DANS LEQUEL LES POLITIQUES

PUBLIQUES SUR L’EXPORT SONT FORMULEES

Ce chapitre correspond au premier élément de notre question de recherche, soit la
construction d’un cadre dans lequel les politiques publiques sur l’export sont
formulées. Nous tenterons de démontrer que la construction d’un cadre similaire
dans les deux pays mène à la formulation de politiques publiques similaires. Pour
Knopfel et ses co-auteurs, « toute politique publique vise à résoudre un problème
public, reconnu comme tel à l’agenda gouvernemental. Elle représente donc la
réponse du système politico-administratif à un état de la réalité sociale jugé
politiquement inacceptable » (Knopfel et al, 2015, p. 37). Un élément de ce cadre est
donc le problème visé par la politique publique.
Pour attirer l’attention d’un gouvernement, il faut qu’un problème passe par un
processus de construction et de mise à l’agenda. De nombreux auteurs, à l’instar de
Pierre Muller, Patrick Hassenteufel ou John Kingdon, ont examiné le processus de
construction d’un problème politique, généralement suite à un évènement
déclencheur. La loi sur l’interruption volontaire de grossesse, dite loi Veil, est
souvent citée comme cas d’école. Elle a été adoptée après une forte mobilisation de
la société civile, notamment le Mouvement pour la liberté d’avortement et de la
contraception, suite au procès de Bobigny.4 Il a fallu ces évènements déclencheurs
pour mettre la question à l’agenda politique ; en d’autres termes, le problème a dû
« lutter pour occuper un espace dans les arènes publiques » et pour y rester.5 En
revanche, nous émettons l’hypothèse que le problème économique, plus
précisément la quête de croissance économique, est resté à l’agenda mais qu’il a
connu des reformulations selon le contexte du jour.

4

Le procès de Bobigny http://www.justice.gouv.fr/histoire-et-patrimoine-10050/proces-historiques-10411/il-y-a-40-ans-leproces-de-bobigny-24792.html consulté le 18 septembre 2017
5
Stephen Hilgartner et Charles Bosk (1988) cité par Patrick Hassenteufel dans « Les processus de mise sur agenda :
sélection et construction des problèmes publics », Informations sociales 2010/1 (n° 157), p. 50-58.
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Néanmoins, il convient de noter que la littérature n’est pas unanime sur le lien entre
le problème identifié et la politique publique mise en place. Le modèle de John
Kingdon, la fenêtre d’opportunité politique, n’exige pas forcément un tel lien entre
problème et solution : les solutions « ne sont pas créées pour résoudre des
problèmes particuliers et n’ont pas besoin de ces problèmes pour exister ». La
solution attend un moment de « couplage » quand elle s’attache à un problème qui a
capté l’attention du gouvernement. Les solutions faisant l’objet d’un consensus sont
aussi un élément du cadre dans lequel les politiques publiques sont construites.
Nous verrons plus loin qu’il existe, au niveau international, un consensus sur les
mesures à favoriser pour créer la croissance économique dans des pays
industrialisés et dans un contexte mondialisé. Ce consensus est une sorte de
« solution » qui est valable aussi bien dans une période de forte croissance que
dans une période où la croissance est faible. L’importance de l’export a été signalée
au moins depuis les années 1980 dans la littérature académique sur l’économie et la
performance des entreprises.
Le plan de ce chapitre se décline donc en quatre sous-parties. Les trois premières
portent sur trois éléments du cadre :
-

Un contexte mondialisé et un consensus international sur les mesures à
favoriser dans la recherche de la croissance (notamment au niveau de
l’OCDE et de l’UE) ;

-

L’évolution de la politique publique nationale en faveur des entreprises
(l’histoire de la stratégie industrielle) ;

-

La reformulation et la construction du problème économique pendant les
campagnes électorales de 2010 au Royaume-Uni et de 2012 en France (à
partir notamment de l’opinion publique).

La 4e sous-partie décrira les réponses politiques qui ont émergé. Nous étudierons
les programmes des principaux partis politiques et leurs stratégies économiques
pour identifier leurs objectifs pour l ‘économie et pour l’export.
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1.1 Un contexte mondialisé et un consensus international sur les mesures à
favoriser dans la recherche de la croissance
Le terme mondialisation est souvent employé pour designer la forte croissance de
l’intégration économique et des échanges commerciaux depuis la Seconde Guerre
mondiale, grâce aux innovations technologiques, à la construction d’un cadre
juridique et à la volonté politique.
Selon l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la valeur globale du commerce
de biens est passée de 10 à 16 milliards de dollars US entre 2005 et 2015. Dans ce
contexte, les pays appartenant à la catégorie de pays dits « émergents » ont connu
une forte croissance en termes de produit intérieur brut (PIB), grâce notamment à la
croissance de leur secteur industriel pendant les années 1990 et 2000. La Chine,
souvent citée comme cas d’école, a vu sa part du marché international se multiplier
par deux, passant de 7 à 13 %. En revanche, la France et le Royaume-Uni ont vu
leurs parts respectives de ce marché reculer de 4 à 3 % et de 3 à 2 % pendant la
même période.
La mondialisation a permis la fragmentation et la spécialisation des chaînes de
production des biens. Les entreprises ont naturellement cherché à en tirer profit, en
organisant leur production d’une manière efficiente. Cela a occasionné une
recomposition économique dans certains pays occidentaux qui ont assisté à un
déclin de leur secteur industriel dans leurs PIB au profit d’autres secteurs,
notamment celui des services. En 2016, l’Eurostat a fait un point sur l’importance
des activités économiques ; elle a constaté le « poids déclinant de l’industrie au
cours des vingt dernières années ». Toujours selon les chiffres de l’Eurostat, la
France a connu un déclin de -5,1 points, alors que la part de l’industrie est passée
de 19,2 % du PIB en 1995 à 14,1 % en 2015. Au Royaume-Uni, le déclin est plus
marqué : -8,9 points, avec un passage de 22,2 % du PIB en 1995 à 13,3 % en
2015.6
6

Eurostat, L’importance des activités économiques, 27 octobre 2016.
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Dans le discours politique, ce phénomène est qualifié de « désindustrialisation »
parce qu’il entraîne, selon les leaders politiques, la perte d’emplois dans le secteur
industriel. Nous pouvons citer l’exemple de la déclaration de politique générale du
Premier ministre français Jean-Marc Ayrault, le 3 juillet 2012. Monsieur Ayrault a mis
l’accent

sur

le

« redressement

productif »

pour

« rompre

avec

la

désindustrialisation ». Ayrault s’est inquiété de la perte de 750 000 emplois
industriels en dix ans et a promis qu’un « plan de reconquête industrielle [serait]
prochainement présenté par le gouvernement avec pour ambition de repositionner la
France au meilleur niveau mondial ». Pour illustrer le sentiment du gouvernement
britannique, on peut analyser le discours du Premier ministre David Cameron sur la
« transformation » de l’économie britannique. Il a déploré le recul du secteur
industriel et le fait que le pays était devenu trop dépendant d’un petit nombre de
secteurs, géographiquement concentrés dans un coin du pays : « our fortunes [are]
hitched to a few industries in one corner of the country while we let other sectors like
manufacturing slide ».7
Les économistes ont théorisé un lien entre l’export et la croissance au niveau macroéconomique depuis les années 1980 (Marin, 1992). L’argument classique consiste à
dire qu’une entreprise exportatrice peut accéder à un marché plus important ; c’est
notamment le cas des PME qui se spécialisent avec une gamme limitée de produits
de niche. L’entreprise peut ainsi augmenter son chiffre d’affaires, ce qui lui permet
de s’agrandir, d’investir et d’embaucher. Son intégration dans un marché
international lui permet également de profiter d’économies d’échelle et d’innovations
venant de l’étranger. En diversifiant ses marchés, une telle entreprise s’isole des
cycles économiques ou des tendances changeantes dans son propre pays qui
peuvent miner la demande de son produit (Marin, 1992 ; Hauswirth, 2006).
Sur la base d’une étude de quatre pays industrialisés (le Royaume-Uni, les ÉtatsUnis, le Japon et l’Allemagne), Marin a conclu que l’hypothèse de croissance par

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7715728/2-27102016-AP-FR.pdf/50a5a96d-a263-4a31-b569-46e984fcdfa9
consulté le 12/10/17
7
Transforming the British economy: Coalition strategy for economic growth, 28 mars 2010,
https://www.gov.uk/government/speeches/transforming-the-british-economy-coalition-strategy-for-economic-growth consulté le
2/11/17
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l’export (export led growth) était valable (Marin, 1992). Une autre étude comprenant
huit pays européens semble elle aussi confirmer cette hypothèse. En septembre
2015, l’Eurostat a mené un projet de recherche avec l’Autriche, le Danemark, la
Finlande, l’Allemagne, la Lettonie, la Norvège, le Portugal et la Suède pour analyser
la performance des entreprises exportatrices selon plusieurs critères, et la comparer
avec celle des entreprises actives uniquement sur le marché national. Les
statistiques nous révèlent que 23 % des entreprises industrielles étaient
exportatrices et qu’elles étaient à l’origine de 75 % des emplois industriels. Par
ailleurs, les emplois créés par les entreprises exportatrices sont aussi plus durables :
les entreprises exportatrices ont perdu moins d’emplois que celles non-exportatrices
pendant la période 2008 – 2012. Les entreprises exportatrices sont en moyenne plus
grandes : leur taille moyenne était de 76 salariés en 2012, contre 6,3 pour les nonexportatrices.8
En 1998, l’OCDE a recensé les politiques de développement économique des pays
membres. La contribution de la France précisait que « les entreprises doivent avoir
les moyens pour profiter des opportunités qui sont ouvertes par la mondialisation »
et que le rôle de l’État était de « créer un environnement propice à l’entrepreneuriat
et de fournir aux entreprises le stimulus nécessaire pour développer leur
compétitivité ». La contribution britannique va dans le même sens, avec des
références précises au « soutien des entreprises exportatrices ». L’OCDE a conclu
que « la capacité des entreprises à être compétitives et à faire croître leurs ventes
sur le marché international est essentielle pour la croissance et le bien-être du
secteur industriel ».9
De plus, l’OCDE ne se contente pas d’un rôle d’observateur. L’Organisation publie
tous les deux ans une étude approfondie sur l’économie d’un de ses pays membres
et lui adresse des recommandations directes. Ainsi, l’étude sur la France constatait

8

Eurostat, Statistics Comparing enterprises which trade internationally with those who do not, 2015.
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Statistics_comparing_enterprises_which_trade_internationally_with_those_who_do_not#cite_ref-1
consulté le 18 juillet 2017
9
OCDE, Policies for Industrial Development and Competitiveness, 1998. http://www.oecd.org/industry/ind/2090629.pdf
consulté le 26 juin 2017
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en 2013 une mauvaise performance à l’exportation qui reflétait « des faiblesses
généralisées du côté de l’offre ».10 Celle sur le Royaume-Uni, qui date de 2011,
mettait l’accent sur le redressement du secteur financier fortement touché par la
crise, notamment par la mise en place d’une « nouvelle architecture financière ».11
L’OCDE est aussi gérante des accords internationaux à caractère contraignant.
Depuis 1963, l’Organisation travaille sur le financement de l’export, cité ci-dessus
comme l’un des trois piliers de la politique publique sur l’export, pour établir un cadre
permettant aux acteurs de coordonner leurs activités dans le domaine.12 Leurs
efforts ont abouti à la signature, en 1978, d’un Arrangement par lequel les acteurs
s’engagent à éviter ce risque de fausse concurrence au travers de la fixation de
valeurs plancher tant pour les primes d’assurance que pour les taux des crédits
export accordés à taux fixe.13 L’Arrangement demeure l’accord charnière au niveau
international : il a été adopté par l’UE14 et reconnu par l’OMC – des activités
conformes avec l’Arrangement sont exemptes de l'Accord sur les subventions et les
mesures compensatoires.15
L’européanisation a aussi imposé un cadre juridique sur l’action en faveur des
entreprises au niveau national. Une politique économique a été développée au
niveau européen depuis les années 1990 ; l’adoption du Traité sur l’Union
européenne en 1992 en est un exemple. Ce Traité, à son Article 3, note que l’action
de la Communauté comprend « le renforcement de la compétitivité de l’industrie
communautaire ». Le Traité met à la disposition de la Commission des outils pour
assurer « le fonctionnement concurrentiel des marchés à l’intérieur de l’Union », ce
qui va à l’encontre de l’approche adoptée par des États membres dans la période
précédant les années 1980. La Commission s’est notamment dotée de moyens de
contrôle des aides publiques à l’industrie (Articles 92 et 93), des accords entre

10
11

« Évaluation et recommandations », Etudes économiques de l’OCDE, vol. 5, n° 5, 2013, p. 15-64.

« Évaluation et recommandations », Etudes économiques de l’OCDE, vol. 3, n° 3, 2011, p. 11-21.
http://www.oecd.org/fr/tad/xcred/apropos.htm consulté le 27/09/17
13
Inspection générale des Finances, Dispositif de financement public à l’exportation, 2013. N° 2013-M-082-02
14
Décisions 2001/76/CE et 2001/77/CE du Conseil
15
https://www.wto.org/french/tratop_f/scm_f/subs_f.htm
12
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entreprises, des abus de positions dominante (Articles 85 et 86) et des
concentrations (Règlement CEE du 12/21/1989).
L’UE est encore plus ambitieuse en 2000, alors que le Conseil adopte la stratégie de
Lisbonne visant à faire de l’UE en 2010 « l’économie de la connaissance la plus
compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique
durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et
d’une plus grande cohésion sociale ». Par cette stratégie, la Commissions souhaite
« répondre aux inquiétudes concernant la position de l'industrie européenne dans la
compétition internationale, liées notamment à l'écart qui s'est creusé avec les ÉtatsUnis en termes de gains de productivité et de capacité d'innovation, ainsi qu'à la
concurrence des pays émergents ».16 Cette stratégie échoue, du fait, entre autres,
des objectifs trop nombreux et du manque de moyens financiers spécifiques.
Face à cet échec, la Commission élabore un nouveau cadre stratégique : la stratégie
Europe 2020. Son objectif est de créer de la croissance « intelligente, durable et
inclusive ». Cette stratégie comporte des objectives chiffrés, notamment « un taux
d’emploi global de 75 % (5 % de plus que dans la stratégie de Lisbonne), un budget
de recherche équivalent à 3 % du PIB (reprise de l’objectif précédent, réaffirmé
malgré le contexte de réduction des déficits et de la crise), une réduction de 25 % de
la pauvreté, et une diminution de l’échec scolaire de 15 à 10 % ».17 De plus, en
2014, les ministres européens en charge des questions économiques se sont
rencontrés à Milan pour un Conseil informel sur « les moyens de relancer l’industrie
européenne ». A l’issue de cette réunion, la présidence a constaté une
« convergence » sur l’objectif : la part de l’industrie dans le PIB devait atteindre 20 %
en 2020.
L’émergence d’une politique européenne peut nous conduire à nous interroger sur
l’ajustement du rôle de l’État-nation pour créer un espace nécessaire à l’intervention
16

La politique industrielle de l’Union européenne, Fondation Robert Schuman, 16 janvier 2006. https://www.robertschuman.eu/fr/questions-d-europe/0015-la-politique-industrielle-de-l-union-europeenne consulté le 17/10/17
17
Gaillard, Marion. « De la stratégie de Lisbonne à la stratégie Europe 2020 », 15 mars 2013, Vie publique, http://www.viepublique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/approfondissements/strategie-lisbonne-strategie-europe-2020.html
consulté le 1/11/17
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européenne. Nous n’avons pas l’intention d’approfondir cette idée ici, mais le travail
de Patrick Le Galès offre une bonne introduction à celle-ci.18

18

Cf. Le Galès, Patrick. « Le desserrement du verrou de l’État », Revue internationale du politique comparée, vol. 6, n° 3,
1999
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1.2 L’évolution historique de la politique économique nationale depuis la
Seconde Guerre mondiale
Les interventions de l’État auprès des entreprises du secteur industriel sont
effectuées par le biais de la stratégie industrielle. Il est difficile de délimiter le
périmètre d’une telle stratégie qui, a priori, peut comprendre des actions dans des
domaines comme l’éducation (qui favorise l’innovation et le recrutement de main
d’œuvre qualifiée) ou la protection sociale (qui impose des coûts supplémentaires en
fonction du modèle sociale retenu). Pour surmonter cette difficulté, nous proposons
d’adopter la définition suivante : « un programme d’actions coordonnées des
pouvoirs politiques visant à agir sur l’évolution de l’industrie nationale en vue
d’assurer le dynamisme économique » (Thibault, 2008).
Les stratégies d’aujourd’hui ne sont pas formulées dans un vide ; au contraire, elles
prennent en compte ce qui a été fait auparavant. La notion de dépendance au
chemin emprunté (path dependence) a été développée pour expliquer cette
« continuité des trajectoires des politiques publiques ». Elle consiste à affirmer que
le poids des choix effectués dans le passé pèse sur les décisions présentes. Nous
verrons que les deux gouvernements ont pris des décisions d’intervenir ou non dans
le passé, tant sur la forme que sur le fond, qui limitent leur marge de manœuvre
aujourd’hui.19 Ces choix peuvent être classés en deux « temps », en lien avec leur
contexte historique.20 Nous résumons ces deux temps dans les paragraphes
suivants, avec l’aide des travaux de Thibault (2008) et de Denton, Forsyth, et
MacLennan (2017), et avec l’analyse de Baily (2013) et Pemberton (2017) publiée
par l’Institute for Public Policy Research, un think tank britannique.
Le premier temps, allant des années 1940 aux années 1980, est caractérisé par
une forte intervention étatique en faveur de certaines entreprises. En France, le
Général de Gaulle a créé le Commissariat général du Plan par décret, le 3 janvier

19

Palier, Bruno. « Path dependence (dépendance au chemin emprunté) », Dictionnaire des politiques publiques. 4e édition
précédée d’un nouvel avant-propos. Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.), 2014, p. 411-419.
20
Owen, Geoffery. « Industrial Policy in Europe since the Second World War: What has been learnt? », ECIPE Occasional
Paper, n° 1/2012. http://www.ecipe.org/app/uploads/2014/12/OCC12012-revised.pdf consulté le 8/11/17
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1946, avec vocation d’élaborer « des plans quadriennaux, de valeur indicative, qui
permettent de dégager les priorités économiques et de concentrer les moyens de
l’État ». Au Royaume-Uni, la planification est arrivée plus tard. Après la guerre, le
gouvernement travailliste (Labour) a mis en place un grand programme de
nationalisation industrielle, notamment dans les secteurs clefs pour la reconstruction
(notamment le charbon, l’acier et les voies ferroviaires). De plus, trois secteurs
(l’énergie nucléaire, l’aviation civile et l’informatique) ont été identifiés comme
potentiels « champions nationaux » et ont bénéficié d’un soutien financier important.
Malgré cet investissement, le bilan est mitigé, et le Royaume-Uni était à la recherche
d’une nouvelle approche. En septembre 1961, une délégation britannique,
comprenant notamment le Secrétaire général du Treasury, se sont rendus au
Commissariat à Paris pour étudier la planification à la française. Le partage des
idées s’est poursuivi avec l’intervention de Pierre Massé, alors Commissaire du plan,
à une conférence organisée à Londres en avril 1962 (O’Hara, 2007).
La même année, le Treasury menait une analyse des sources de croissance
économique et du rôle du gouvernement dans sa création. Son rapport reconnaissait
la préoccupation de la population par rapport à la croissance économique et donc la
nécessité pour le gouvernement d’agir.21 Pour lui donner suite, le Chancellor of the
Exchequer a créé le National Economic Development Council (NEDC) en 1962
pour « réunir les processus de consultation et de prévision en vue d’une meilleure
coordination des plans ». Avec la création du NEDC, nous observons une
convergence entre l’approche adoptée dans les deux pays, celle du Royaume-Uni
ayant été inspirée par la planification à la française.
Les deux gouvernements disposent des moyens du plan Marshall pour la
reconstruction de l’Europe et d’une marge de manœuvre relativement large : la
concurrence n’est pas encore fortement encadrée au niveau international. Les
actions menées pendant cette période le sont quasi exclusivement au niveau
national (certains grands projets, comme le Concorde, font exception) et nous

21

CAB 129/105/44 Memorandum : Economic Growth and National Efficiency, 10 juillet 1961.
http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/D7659293 consulté le 18 septembre 2017
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voyons, par les secteurs retenus, que les interventions sont souvent en concurrence.
Nous notons que le récit de la perte d’influence était déjà présent pendant cette
période : la France et le Royaume-Uni sont en pleine politique de décolonisation et
sont en retard par rapport aux États-Unis en termes d’innovation technique. Nous
verrons plus loin que la perte d’influence par rapport aux pays émergents fait partie
de la reformulation du problème économique par les gouvernements français et
britannique pendant la période 2010 à 2015.
Un deuxième temps dans l’évolution de la stratégie industrielle est à l’œuvre depuis
1980. La politique industrielle est touchée par la libéralisation de la politique
publique, qui est expliquée par l’incapacité des anciennes recettes (celles de l’aprèsguerre) à faire face aux nouveaux problèmes survenus après la succession des
crises à la fin des années 1970. En revanche, les idées qualifiées de « néolibérales » ont connu un certain succès et sont devenues dominantes.
La réorientation est arrivée plus rapidement au Royaume-Uni qu’en France. En
1979, Margaret Thatcher (Conservative) est élue. Elle soutient la philosophie néolibérale et ses objectifs macroéconomiques sont la maîtrise de l’inflation et de la
dépense publique, quitte à augmenter le taux de chômage. Elle défend une
approche horizontale : agir sur la compétitivité de toutes les entreprises, peu importe
leur nationalité. Le vague de privatisations suite à son élection comprend l’achat des
entreprises dites stratégiques (ex. British Leyland, un constructeur d’automobiles
soutenu par l’administration précédente par l’entreprise américaine Ford).
Après la démission de Mme Thatcher en 1990, Michael Heseltine (l’un de ses
premiers adversaires politiques) est devenu ministre de l’Industrie sous le
gouvernement de John Major. Heseltine est amateur de l’approche japonaise (la
politique de controlled competition et les innovations de gestion à l’instar de just in
time, lean production et continuous improvement). Il a tenté de mettre en place des
subventions pour certains secteurs, mais cela n’a pas pris l’ampleur nécessaire pour
être considéré comme une redéfinition du cap imposée par Thatcher.
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En 1997 se produit une alternance, avec la prise du pouvoir par Tony Blair (Labour).
Blair a développé, avec Gordon Brown et Peter Mandelson, une nouvelle approche
dite « New Labour » pour amener son parti vers le centre. L’ancien penchant pour la
nationalisation a disparu et le gouvernement sous Blair a largement continué
l’approche du marché instauré par Thatcher.
En France la compétition électorale de 1981 a tourné autour de la lutte contre le
chômage, et François Mitterrand (Gauche) a rapidement procédé à des
nationalisations pour faire du secteur public un créateur de postes d’emploi (« en
1983, un salarié sur quatre travaille dans le secteur public »), mais aussi pour
redonner du capital aux entreprises affaiblies par la succession des crises. Entre
1981 et 1982, le gouvernement a pris le contrôle de 13 des 20 principales
entreprises industrielles. L’idée était de créer un « fer de lance » pour donner la
possibilité aux entreprises françaises d’être concurrentielles sur le marché
international. La « politique de filière » a identifié 11 secteurs.
C’est une période de forte divergence entre le France et le Royaume-Uni, illustrée
par la faillite du groupe franco-britannique GEC Alstom. Quand Alstom s’est trouvé
en difficulté financière en 2002, le gouvernement français est intervenu pour le
sauver. Thatcher a refusé de le faire pour la partie britannique. Alstom existe
toujours et GEC a disparu.
En 1983, Mitterrand est obligé d’adopter une politique de rigueur pour pouvoir
maintenir le franc dans le système monétaire européen. Le gouvernement a donc dû
refuser de sauver le groupe emblématique Creusot-Loire. La réorientation de la
politique économique française a été poursuivie par le gouvernent de Jacques
Chirac (Droite) entre 1986 et 1988.
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1.3 La construction du problème économique en fonction des revendications
d’électeurs pendant les campagnes électorales en France et au Royaume-Uni
Un élément de notre hypothèse est que la crise de 2008 a provoqué un changement
des priorités des électeurs, qui a contribué à une reformulation du récit économique
de la part des partis politiques. Selon Hassenteufel, « pour comprendre la
publicisation d’un problème et sa mise sur agenda, il est nécessaire d’identifier les
dynamiques facilitant sa prise en charge par des autorités publiques, qui, le plus
souvent, se combinent » (Hassenteufel, 2010). Il en identifie trois, soit la
mobilisation, la médiatisation et la politisation.
Nous émettons l’hypothèse que la mobilisation d’électeurs autour du problème
économique peut être observée à travers des sondages. Nous avons évoqué plus
haut les résultats des sondages sur les préoccupations d’électeurs avant les scrutins
de 2010 et de 2012. En les comparant avec des sondages similaires qui datent de
2005 et 2007 au Royaume-Uni et en France respectivement, nous pouvons conclure
que les électeurs étaient davantage préoccupés par les questions économiques
pendant les campagnes électorales après 2008.22
L’opinion publique sur la mondialisation a aussi évolué au fil du temps. Les
sondages d’Eurobaromètre nous offrent une perspective sur cette évolution. Le
tableau suivant résume les réponses aux deux sondages de l’Eurobaromètre, menés
en 2003 et en 2006. Les chiffres représentent le pourcentage des répondants qui ont
exprimé leur accord avec la proposition dans la colonne gauche.23 A travers ce
tableau, nous voyons que l’opinion publique en faveur de la mondialisation est en
déclin bien avant l’éclatement de la crise de 2008.

22

Le cahier BVAopinion de la séquence électorale 2007,
http://www.bva.fr/data/generateur/generateur_categorie/270/fichier_cahierbva_sequenceelectorale200798d75.pdf consulté le
14/11/17 et « Most Important Issue Influencing vote » sondage ICM/Guardian, publié le 3 mai 2005 par le BBC,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/vote_2005/issues/4506035.stm consulté le 14/11/17
23
European Monitoring Centre on Change, Perceptions of globalisation: attitudes and responses in the EU, 3 mars 2008.
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/comparative-information/perceptions-of-globalisation-attitudes-andresponses-in-the-eu consulté le 12/11/17
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France
2003
2006

Royaume-Uni
2003
2006

Favorable à la mondialisation

63

29

60

47

Contre la mondialisation

33

61

27

34

La mondialisation est une opportunité pour les
entreprises parce qu’elle ouvre des marchés

40

21

61

45

La mondialisation représente une menace pour
les entreprises et l’emploi

58

72

35

38

Table 1 Résumé des sondages Eurobaromètre, % des répondants qui sont d’accord avec la proposition dans la
colonne gauche

D’autres sondages nous confirment que la mondialisation est perçue comme
entraînant des effets néfastes dans l'opinion publique, et qu’il existe un sentiment
d’inquiétude par rapport à la performance économique de leur pays. En résumant
trois études de l’opinion publique, nous pouvons conclure que les Français et les
Britanniques considèrent que :
-

La mondialisation accroît les inégalités sociales (76 % en France, 45 % au
Royaume-Uni, sondage Eurobaromètre, 2010)24

-

La croissance de pays comme l’Inde et la Chine constitue une menace
importante pour l’emploi dans leurs pays (57 % en France, 48 % au
Royaume-Uni, sondage IFOP 2011)25

-

L’économie va mal, cf. le tableau suivant (sondage IFOP, 2011).26

24

Eurobarometre Standard 73 Vol. 2 Printemps 2010
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb73/eb73_vol2_fr.pdf consulté le 28 aout 2017
25
IFOP, Département Opinion et Stratégies d’Entreprise, Perceptions towards globalisation across 10 countries, 2011.
http://www.ifop.com/media/poll/1390-2-study_file.pdf consulté le 26 juin 2017
26
Pew Research Center Global Indicators Database. http://www.pewglobal.org/database/ consulté le 2 septembre 2017
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% des répondants estimant que l'économie va "mal"
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Figure 2 Les résultats d’un sondage IFOP 2011

Au-delà de la prise de conscience économique, nous avons observé des
mouvements déclenchés spécifiquement par la crise en 2008. Ils conduisent une
partie de la population dans la rue, notamment le mouvement Occupy contre
l’inégalité et la cupidité des entreprises, qui a commencé par Occupy Wall Street aux
États-Unis et s’est propagé dans plus de 40 pays, dont la France et le RoyaumeUni.27 Ces mobilisations à Paris et à Londres se sont concentrées sur les centres
financiers (la Défense et la City). Malgré leur faible importance, en termes de
nombre de personnes dans la rue (seulement 300 personnes se sont mobilisées à la
Défense), elles ont été très suivies par les médias.
Pour Hassenteufel, la médiatisation est aussi un élément clé de la mise à l’agenda.
Nous ne proposons pas ici une analyse approfondie de la couverture médiatique de
la crise. Nous nous intéressons à un élément précis de cette couverture : celui de
l’image des banques. Les grandes banques ont été accusées de précipiter la crise,
d’où l’émergence de l’idée de rééquilibrage de l’économie. Le terme rééquilibrage
est suffisamment vague pour comporter plusieurs sens, donc être approprié par
différents groupes.
L’opinion publique s’inquiète aussi particulièrement du rôle des banques dans
l’économie. En 2010, la confiance des populations française et britannique envers
27

Financial Times, Wall Street protests spread to global stage. 14 octobre 2011. https://www.ft.com/content/611665f0-f65e11e0-86dc-00144feab49a consulté le 13/10/17 et France Soir, Occupy la Défense : Où sont les « indignés » français ? 06
novembre 2011. http://archive.francesoir.fr/actualite/societe/occupy-defense-ou-sont-indignes-francais-154002.html consulté le
13/10/17
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les banques était très basse. Une étude d’Edelman nous montre un taux de
confiance de 27 % en France et de 21 % au Royaume-Uni par rapport aux taux de
43 % et 41 % dans les deux pays en 2007. Seules les compagnies d’assurance et
les médias enregistraient des taux de confiance plus bas. En revanche, la confiance
dans les entreprises de construction d’automobiles et du secteur industriel s’élevait
respectivement à 63 % et 56 %.28 Nous pouvons observer une corrélation entre la
méfiance vis-à-vis des banques dans l’électorat et les promesses de campagne.
Nous pouvons aussi voir que cette méfiance est corrélée avec un discours
médiatique critique ou négatif concernant les banques et avec l’émergence du récit
de rééquilibrage économique.
La méfiance de l’opinion publique trouve un écho dans les médias. Le Reuters
Institute for the Study of Journalism a mené une étude sur la couverture médiatique
des banques entre 2007 et 2013 dans quatre pays européens, soit le Royaume-Uni,
la France, l’Allemagne et l’Italie.29 L’Institute a produit deux tableaux sur la fréquence
et le ton (positif ou négatif) des articles de presse consacrés aux banques :

Le premier tableau (ci-dessous) nous montre une hausse considérable, entre 2007
et 2008, en termes de proéminence des articles sur les banques. En 2008, nous
constatons une augmentation de 74 % des articles sur les banques à la une des
journaux.
28

Eldman Trust Barometer, https://www.edelman.com/assets/uploads/2014/01/2010-Edelman-TrustBarometer_Global_Deck_FINAL.pdf consulté le 16/10/17
29
Picard, Selva et Bironzo. « Media Coverage of Banking and Financial News » Reuters Institute for the Study of Journalism,
2014.
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Media%20Coverage%20of%20Banking%20and%20Financial%20New
s_0.pdf consulté le 15 juillet 2017
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Le deuxième tableau (ci-dessus) nous montre les résultats d’une analyse du ton des
articles dans les quatre pays faisant l’objet de l’étude. En moyenne, le ton des
articles en France est plus positif qu’au Royaume-Uni, y compris pendant la période
précédant les élections de 2012. Nous constatons également qu’en 2008, deux
caractéristiques sont réunies : un taux de proéminence très important et un ton très
négatif.
Certains considèrent l’appel au rééquilibrage économique comme une promesse de
réduire la prépondérance du secteur financier dans la valeur ajoutée brute (VAB) de
l’économie en favorisant d’autres secteurs d’activité. George Osbourne (Chancelier
de l'Échiquier de 2010 à 2016) semble avoir adopté cette interprétation lors de son
intervention pour présenter son Budget (l’équivalent d’une loi de finances) au
Parlement en 2011. Il a parlé d’un Budget « that encourages enterprise; that
supports exports, manufacturing and investment; that is based on robust
independent figures: a Budget for making things, not for making things up. »30 Ce
dernier jeu de mots est probablement une référence aux sorciers de la City qui
inventent des produits financiers d’une telle complexité qu’ils ne peuvent pas les
gérer. Le candidat Hollande a exprimé un sentiment similaire lors de son discours au

30

Financial statement, Chancellor of the Exchequer (Mr George Osbourne) 23 March 2011,
https://publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmhansrd/cm110323/debtext/110323-0001.htm consulté le 16/10/17
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Bourget, en disant que son « véritable adversaire » est « le monde de la finance »
qui « a pris le contrôle de l’économie, de la société et même de nos vies ».31
Nous reviendrons plus loin sur le bien-fondé de cette idée de la prépondérance de la
finance. Pour le moment, il suffit de dire qu’il est difficile de la démontrer
objectivement. Selon l’OCDE, en 2010 le secteur de la finance et de l’assurance
contribuait à respectivement 4,54 % et 8,18 % du valeur ajoutée brute (VAB) en
France et au Royaume-Uni. Les chiffres respectifs pour le secteur industriel étaient
de 11,25 % et de 9,99 % en France et au Royaume-Uni.32 Ces chiffres suggèrent
donc que la finance est importante, mais qu’elle n’est pas prépondérante dans les
économies de la France ou du Royaume-Uni.
Hassenteufel nous confirme que « la mise sur agenda dépend aussi des bénéfices
politiques (électoraux, symboliques, stratégiques…) attendus. Un enjeu de politique
publique est politisé et mis en avant par un (ou plusieurs) acteur(s) politique(s) afin
de renforcer sa (ou leur) position dans la compétition politique » (Hassenteufel,
2010). Nous pouvons établir le lien théorique entre les questions économiques et les
enjeux électoraux en utilisant l’hypothèse d’economic voting.
L’hypothèse d’economic voting a été développée depuis les années 1980 pour
expliquer comment l’inquiétude de l’opinion publique peut avoir un impact direct sur
l’action publique. Cette hypothèse, validée par la recherche empirique, suggère un
lien de causalité entre les intentions de vote et l’appréciation de la maîtrise
économique du gouvernement du jour. Pour les chercheurs, « il est admis que
l’économie influence le vote », or « les modalités de cette influence restent
mystérieuses ». Ils ont étudié ce lien depuis les années 1960 quand ils ont formulé
l’hypothèse d’un comportement dit « rétrospectif », selon laquelle un électeur
estimant

la

performance

macroéconomique

du

gouvernement

sortant

« satisfaisante » va le reconduire lors du prochain scrutin, alors qu’il votera contre

31

L’intégralité du discours de François Hollande au Bourget, 26 janvier 2012,
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/election-presidentielle-2012/sources-brutes/20120122.OBS9488/l-integralite-dudiscours-de-francois-hollande-au-bourget.html consulté le 2/11/17
32
OCDE, Value added by activity, https://data.oecd.org/natincome/value-added-by-activity.htm consulté le 16/10/17
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dans le cas contraire. Cette théorie rétrospective est concurrencée au début des
années 1980 par une théorie du comportement prospectif selon laquelle « les
citoyens ne sont plus tournés vers le passé mais vers le futur » (Dubois, 2007).
Grace aux données d’Eurobaromètre disponibles à partir de 1983, les chercheurs
ont pu construire des modèles démontrant un lien clair entre la situation économique
et les résultats des élections dans les pays européens. Le tableau ci-dessous nous
résume l’impact sur l’intention de vote d’un électeur, en fonction de son appréciation
de la compétence du gouvernement actuel sur trois thèmes. Nous constatons qu’au
Royaume-Uni, un électeur a une probabilité de 54 % de ne pas voter pour le parti au
pouvoir s’il estime que ce parti ne maîtrise pas l’économie (Lewis-Beck, 1986).

Figure 3 La probabilité qu'un électeur change son intention de vote en fonction de son appréciation de la
performance économique du parti en pouvoir
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1.4 Une réponse politique liée au contexte
Dans les pages précédentes, nous avons appliqué les critères établis par
Hassenteufel afin de démontrer qu’il existe un problème politique, qui s’est construit
progressivement après la crise de 2008. Les études de l’opinion publique et
l’hypothèse d’economic voting explicitées dans la sous-partie précédente nous
montrent que les électeurs s’inquiètent de la situation économique et que cette
inquiétude peut influencer leur intention de vote. Nous avons aussi vu plus haut que
des gouvernements précédents sont intervenus dans l’économie par le bais de la
stratégie industrielle, et qu’il existe un consensus sur l’action à prendre.
Nous pouvons faire un lien ici avec le travail de John Kingdon sur les trois courants
et l’ouverture de la fenêtre d’opportunité politique. Kingdon a construit son modèle
de fenêtre d'opportunité politique pour analyser les conditions qui rendent le
changement politique possible. Son modèle suppose que les acteurs agissent plus
selon une logique consistant à s’emparer de l’opportunité que se présente qu’à
résoudre un problème précis. Le modèle s'organise autour de trois courants (ou
streams en anglais), soit problème, solution et politique. Nous pouvons conclure que
le problème et les solutions existent, tant sur la forme (la stratégie industrielle) que
sur le fond (le soutien public à l’export pour le secteur industriel). Or, les trois
courants doivent être réunis pour « ouvrir » la fenêtre d’opportunité politique33 et
Kingdon exige un élément supplémentaire : il ne suffit pas de constater l’existence
d’un problème ; il faut aussi que le décideur fasse le choix de le traiter.
Cette sous-partie développera l’élément politique, qui peut être compris comme une
politisation du problème (selon Hassenteufel) ou comme courant politique dans le
modèle de Kingdon. Notre objectif ici est de montrer qu’il y a eu une convergence au
niveau des solutions proposées par les principaux partis politiques à travers l’étude
de leurs programmes politiques. Cette convergence peut être observée entre partis

33

Ravinet, Pauline. « Fenêtre d'opportunité », Dictionnaire des politiques publiques. 4e édition. Presses de Sciences Po
(P.F.N.S.P.), 2014, pp. 274-282.
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politiques au niveau national, mais aussi en comparant les principaux partis
politiques en France et au Royaume-Uni.
L’élection du 6 mai 2010 au Royaume-Uni s’est jouée entre trois principaux partis
politiques : Labour, Conservatives et Liberal Democrats. Le British Election
Study, un sondage d’électeurs pendant la campagne, a confirmé que 53 % d’entre
eux citent l’économie et les questions liées (la crise financière, le chômage) comme
leur priorité absolue pour l’élection. Pourtant, il y a eu relativement peu de débats
entre les partis politiques sur la question économique. L’une des raisons pour
expliquer ce phénomène est la convergence politique : les trois partis se sont
progressivement dirigés vers le centre (Gabor, 2013) :
-

Le Labour a commencé sa transition vers le centre depuis 1983, d’abord
sous Neil Kinnock, ensuite sous Tony Blair. Blair, avec Gordon Brown et
Peter Mandelson, a réussi à mettre en place le projet de New Labour : une
redéfinition des objectifs du parti pour réconcilier les piliers de la gauche (la
solidarité, le volontarisme économique, etc.) avec le contexte de la
mondialisation et d’une économie post-industrielle.34

-

Les Conservatives ont maintenu leur position à droite après avoir perdu le
pouvoir en 1997. Ils ont élu trois leaders successifs, soit William Hague, Ian
Duncan-Smith et Michael Howard, clairement issus de l’aile droite du parti.
Cela a changé avec l’élection de David Cameron en 2005, qui a déclaré son
intention de diriger son parti vers le centre avec le slogan « a modern,
compassionate Conservative ».

-

Les Liberal Democrats ont élu Nick Clegg à la tête du parti en 2007. Clegg
est l’un des auteurs du Orange Book, une série d’essais publié en 2004 avec
l’objectif d’amener le parti vers le centre, notamment sur les questions
économiques. Les auteurs ont été surnommés les Orange Bookers et ce

34

Giddens, Anthony. The rise and fall of New Labour, New Statesman, 17 mai 2010. https://www.newstatesman.com/ukpolitics/2010/05/labour-policy-policies-blair consulté le 12/11/17
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groupe comprend des personnalités phare du parti à l’instar de Nick Clegg,
Chris Huhne, Vince Cable et David Laws, qui ont tous intégré le
gouvernement de coalition après l’élection de 2010.35 Les idées de l’Orange
Book rejoignent en grand partie un courant de pensée dans le parti des
Conservatives sur la dépense publique : David Laws a souligné qu’il devait
exister un rapport entre le champ de l’intervention de l’État et les impôts que
la population est prête à payer.36 Néanmoins, nous verrons dans le chapitre
suivant qu’il existe un clivage d’idéologie important entre Vince Cable
(Ministre du commerce de 2010 à 2015) et les autres. Bien que M. Cable soit
l’un des contributeurs à l’Orange Book, sa culture politique fait qu’il se sent
plus à l’aise à gauche, donc qu’il est mécontent de la politique de coalition
avec les Conservatives.37
Une lecture des trois programmes politiques nous montre une convergence entre
eux. Le tableau sur la page suivante présente un bilan de cette lecture, en résumant
les grands axes des propositions économiques. Bien que les partis aient choisi des
mots différents, il n’en demeure pas moins qu’ils se sont tous réunis autour de l’idée
d’une refondation du modèle économique pour privilégier un rééquilibrage
économique en limitant le rôle du secteur financier.38

35

Stourton, Edward. « Did Lib Dem Orange Book lead to coalition with Tories ? », 23 février 2011,
http://www.bbc.com/news/uk-politics-12310041 consulté le 1/11/17
36
Papworth, Tom. « The Orange Book and the battle to ‘reclaim’ liberalism », 25 juin 2012, Institute for Economic Affairs,
https://iea.org.uk/blog/the-orange-book-and-the-battle-to-reclaim-liberalism consulté le 1/11/17
37
Bogdanor, Vernon. « Vince Cable has exposed the Liberal Democrat divide », 23 juillet 2012,
https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jul/23/vince-cable-exposed-lib-dem-divide consulté le 7/11/17
38
Les trois programmes politiques sont disponibles en ligne et ont été consultés le 1/11/17
Conservative, https://www.conservatives.com/~/media/Files/Manifesto2010
Labour, http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/12_04_10_labour_manifesto.pdf
Liberal Democrat, http://www.politicsresources.net/area/uk/ge10/man/parties/libdem_manifesto_2010.pdf
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Table 2 Récapitulatif des propositions dans les programmes politiques des trois principaux partis au Royaume
Uni
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L’élection présidentielle française s’est déroulée du 22 avril au 6 mai 2012. Dix
candidats ont revendiqué les 500 signatures d’élus requises pour s’y présenter.
Nous n’allons pas procéder ici à une comparaison exhaustive entre leurs
programmes. Nous nous focaliserons sur les deux candidats du second tour : le
Parti Socialiste (PS) de François Hollande et l’Union pour un mouvement populaire
(UMP) de Nicolas Sarkozy. Nous allons montrer qu’en France, comme au RoyaumeUni, l’écart n’était pas si grand entre les principaux rivaux.
-

François Hollande est devenu candidat du PS grâce à sa victoire lors des
élections primaires des 9 et 16 octobre 2011, après l’élimination du favori,
Dominique Strauss-Kahn. Hollande, député et président du conseil général de
la Corrèze, ancien premier secrétaire du PS de 1997 à 2008, a été soutenu
par le Parti radical de gauche (PRG) et Robert Hue (ancien secrétaire général
du Parti communiste).

-

Nicolas Sarkozy a annoncé son intention de se présenter le 15 février 2012
dans une interview sur Europe 1. Il avait été élu président de son parti en
2004.

La crise a dominé la précampagne et les deux candidats ont dû intégrer les
contraintes de réduction de la dette et du déficit dans leurs programmes, avec
des nuances significatives, Nicolas Sarkozy donnant la priorité à l’amélioration de
la compétitivité des entreprises et François Hollande, au redémarrage de la
croissance (Martin, 2012).
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PS (Hollande)

UMP (Sarkozy)
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- « Produire en France »

nouvelles technologies numériques

Export

- Orienter les aides publiques et les
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entreprises qui seront offensives à
l’exportation
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Pour Kingdon, il est aussi important de comprendre l’impact de ce cadrage du
problème, parce que ce cadrage peut avoir une incidence sur les solutions retenues.
A notre sens, ce cadrage centré au niveau national rend le problème sujet aux
interventions par le gouvernement national. Pour illustrer ce point, nous
pourrions imaginer un cadrage alternatif qui consiste à situer le problème de la
faiblesse économique post-crise au niveau international ou européen, donc de
favoriser une réponse multilatérale, pilotée par (à titre d’exemple) un comité
technique de l’OMC ou par la Commission européenne.39 Néanmoins, l’hypothèse
d’economic voting nous fait comprendre qu’un parti politique, pour être élu, a tout
intérêt à montrer aux électeurs qu’il est capable de maîtriser l’économie. Un regard
cynique nous pousse à poser des questions sur la crédibilité de ce cadrage national
: nous verrons dans le chapitre suivant que la marge d’intervention nationale sur les
exports est circonscrite par des accords et des règles internationales.
Une fois élus, les deux gouvernements ont posé une analyse de la situation qui
trouvait écho dans la population. Ils ont décrit le problème en termes de leur propre
faiblesse économique, notamment par rapport aux pays émergents au niveau des
relations internationales, et en termes des impacts sociétaux au niveau national,
évoquant notamment la désindustrialisation et le chômage. Les deux gouvernements
s’inquiétaient également de leur influence sur la scène internationale et de leur
sécurité nationale.
Les diplomates s’inquiètent d’une perte d’influence sur la scène internationale.
Laurent Fabius, dans son intervention à la XXe conférence des ambassadeurs en
2012, a rappelé que « le poids de la France dans le monde se mesure notamment à
l'aune de son PIB, de sa balance commerciale et budgétaire, de sa capacité à attirer
les investissements ».

39
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En 2010, David Cameron a observé que
la

faiblesse

économique

nationale

entraînait la faiblesse politique au niveau
international : « economic weakness at
home translates into political weakness
abroad. Economic strength will restore
our respect in the world ».40 Son ministre
des Affaires étrangères William Hague,
dans son premier discours après sa prise
de fonction, a confirmé que la puissance
économique est en train de se déplacer
vers les pays émergents et que le poids
relatif des économies européennes était
en déclin par rapport à ces pouvoirs :
Figure 4 Prévisions pour le PIB PPA en 2016 et 2050,

« economic

une perte de puissance économique chez les pays

opportunity are shifting to the countries

occidentaux par rapport aux pays émergents chiffrée

of the East and South; to the emerging

en termes de produit intérieur brut (PIB) à parité de
pouvoir d’achat (PPA)

power

and

economic

powers of Brazil, India, China and other
parts

of

Asia

and

to

increasingly

significant economies such as Turkey and Indonesia. It is estimated that by 2050
emerging economies will be up to 50% larger than those of the current G7, including
of course the United Kingdom ».41
Plus grave qu’une perte d’influence, les dirigeants des deux pays ont fait le lien
direct entre l’économie et la sécurité nationale. La National Security Strategy
britannique de 2010 souligne qu’une économie « forte » est un élément « vital » de
la sécurité nationale. L’édition suivante de cette stratégie, celle de 2015, va encore
plus loin. En la présentant au Parlement, M. Cameron souligne que « le premier pas
vers notre sécurité est d’assurer que notre économie soit et reste forte » parce que

40

David Cameron, Speech to Lord Mayor’s banquet, 15 novembre 2010. https://www.gov.uk/government/speeches/speech-tolord-mayors-banquet consulté le 8/11/17
41
Foreign policy in a networked world, William Hague. https://www.gov.uk/government/speeches/britain-s-foreign-policy-in-anetworked-world--2 consulté le 13/11/17
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« la sécurité économique nous permet d’investir davantage dans notre sécurité
nationale ».42 Quant à elle, la stratégie de 2015 consacre un chapitre entier aux
questions économiques, y compris l’export.43
En France, la réflexion sur les questions de sécurité économique date des années
1980 et s’est concrétisée avec la création en 2003 du poste de Haut responsable à
l’intelligence économique auprès du Secrétariat général de la Défense et de la
Sécurité nationale. Les structures ont évolué au fur et à mesure et aujourd’hui, il
s’agit d’un commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économiques avec
un service à compétence nationale dénommé « service de l'information stratégique
et de la sécurité économiques ».44
Nous avons vu dans le chapitre précédent que les gouvernements de David
Cameron et de François Hollande partageaient la même analyse : le redressement
économique et la recherche de la croissance constituent des priorités primordiales.
Le débat économique pendant la campagne électorale a permis aux nouveaux
leaders de franchir trois étapes du cycle d’une politique publique : ils ont reformulé le
problème dans le contexte d’après crise, ils l’ont inscrit à l’agenda politique et ils ont
proposé des solutions axées sur l’amélioration de la compétitivité des entreprises. La
mise en garde de Muller contre la recherche de pureté dans l’application du modèle
du cycle d’une politique publique est d’ores et déjà utile.
Nous constatons que le cap est très similaire, malgré une forte différence de culture
entre les deux pays (souvent exprimée de façon caricaturale en opposant le
dirigisme et le colbertisme français au libéralisme anglais). Pour illustrer cette
similitude, nous résumons les politiques économiques du président Hollande et du
Premier ministre Cameron dans le tableau ci-dessous :
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Intervention de David Cameron, 23 novembre 2015. https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-on-national-securitystrategy-and-strategic-defence-and-security-review-2015 consulté le 1 septembre 2017
43
National Security Strategy and Strategic Security and Defence Review, 2015.
https://www.gov.uk/government/publications/national-security-strategy-and-strategic-defence-and-security-review-2015 consulté le 1
septembre 2017
44
Décret n° 2016-66 du 29 janvier 2016
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France

Royaume-Uni

Cadre

Le pacte de responsabilité et de

The Plan for Growth

stratégique

solidarité, la réforme du marché
du travail et le soutien à
l’innovation

Objectif

Le rééquilibrage de la balance

Une croissance forte, durable et

principal pour commerciale de la France, qui

égale en termes de répartition

l’économie

nécessite le redressement de la

sur le territoire.

nationale

compétitivité des entreprises
françaises

Les

grands 1. Le pacte de responsabilité et 1. La fiscalité dans le but de

domaines

de solidarité, comprenant le

créer l’environnement fiscal

d’action

crédit d’impôt compétitivité-

le plus attrayant du G20

emploi (CICE). Le CICE a
un double objectif de

2. Une amélioration de

croissance de l’emploi et

l’environnement d’affaires

d’amélioration de la

pour faire du Royaume-Uni

compétitivité des

le lieu le plus attractif de

entreprises, soit par la

l’Europe pour lancer,

baisse des prix à

financer et agrandir son

l’exportation, soit par la

entreprise

relance de
l’investissement.45

3. L’investissement direct
étranger et l’export pour

2. La réforme du marché du

équilibrer une économie

travail, notamment par la loi

jugée trop dépendante de

sur la sécurisation de

certains secteurs d’activité,

45

Guillou, Sampognaro, Treibich et Nesta. « L’impact du CICE sur la marge intensive des exportateurs », 2016.
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport_de_recherche_de_ofce.pdf consulté le 21 juillet 2017
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l’emploi (Loi n° 2013-504 du

notamment la finance,

14 juin 2013) et la loi sur la

concentrée à Londres.

formation professionnelle
(Loi n° 2014-288 du 5 mars
2014)

4. L’éducation dans l’objectif
de créer le stock de maind’œuvre le plus formé et le

3. Le soutien à l’innovation,

plus flexible de l’Europe.

avec notamment 34 plans
industriels dans l’initiative
« la nouvelle France
industrielle ».46
4. L’accompagnement des
entreprises à l’international
Initiatives sur L’offensive pour l’export

Exporting for Growth

l’export
Les

Porter la France au premier

Multiplier par deux les

indicateurs

rang de la compétition mondiale

exportations britanniques pour

en écrivant une nouvelle page

arriver au volume de £1 billion à

de son récit industriel47

l’échéance 2020.49

Le redressement du commerce

Porter à 100 000 le nombre des

extérieur, avec la réduction

PME exportatrices, en ajoutant

progressive du déficit

30 milliards de livres à

commercial48

l’économie britannique
Créer 100 000 emplois.50

46
47
48
49

http://www.gouvernement.fr/action/la-nouvelle-france-industrielle consulté le 21 juillet 2017
La nouvelle France industrielle, http://www.gouvernement.fr/action/la-nouvelle-france-industrielle consulté le 25/10/2017
Le commerce extérieur, http://www.gouvernement.fr/le-commerce-exterieur-2925 consulté le 25/10/17

George Osbourne, présentation de la loi de finances 2012.
https://publications.parliament.uk/pa/cm201212/cmhansrd/cm120321/debtext/120321-0001.htm consulté le 21 juillet 2017
50
David Cameron, 10 novembre 2011, https://www.gov.uk/government/speeches/prime-ministers-speech-on-exporting-andgrowth consulté le 18 juillet 2017
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Dans le cadre des initiatives sur l’export, trois instruments sont mobilisés :
-

Les assurances-crédits, qui permettent de couvrir un exportateur contre le
risque d’interruption de son contrat et les banques contre le risque de non
remboursement des crédits à l’exportation alloués à un acheteur étranger. De
2010 à 2015 cette mission était assurée en France par COFACE, une
entreprise privée gérée pour le compte de l’État, puis par Bpifrance. Au
Royaume-Uni, cette mission était assurée par l’Export Credit Guarantee
Department (ECGD) qui a changé de nom en 2013 pour devenir UK Export
Finance (UKEF), un département ministériel avec des partenariats dans le
secteur privé.

-

La diplomatie économique ; William Hague, ministre britannique des
Affaires étrangères de 2010 à 2015, soulignait que la diplomatie économique
était au cœur du travail de son ministère et de l’ensemble du gouvernent. Il a
lancé une restructuration du ministère, avec la création de trois nouvelles
directions : une cellule économique (Economics Unit), une direction pour la
diplomatie économique (Commercial and Economic Diplomacy Department)
et une cellule sur les pays émergents (Emerging Powers Unit), comme
exemple concret de la priorité accordée à ce travail.51 Laurent Fabius, alors
homologue de William Hague, est intervenu sur le même sujet lors de la XXe
conférence des ambassadeurs le 28 août 2012. Pour lui, « le redressement
économique de la France est la priorité nationale » ; il fallait donc que son
ministère agisse pour soutenir les entreprises françaises.52

51

Inward Investment Business Summit, intervention du ministre des Affaires étrangères, M. William Hague, Londres, 11 juillet
2011. Disponible sur https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretary-commercial-diplomacy-at-the-heart-of-britains-foreignpolicy consulté le 15 juillet 2017
52
XXe Conférence des ambassadeurs, Intervention du ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, au cours de la
séance plénière « Diplomatie économique », Paris, 28 août 2012.
Disponible sur http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/vues/Kiosque/FranceDiplomatie/kiosque.php?fichier=bafr2012-08-28.html Chapitre3 consulté le 15 juillet 2017
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-

L’accompagnement des entreprises, consistant notamment à les conseiller
dans leur parcours d’exportateur. Pendant la période 2010 à 2015, le conseil
aux entreprises françaises était principalement fourni par Ubifrance et la
direction générale du Trésor. Dès 2015, Ubifrance a fusionné avec l’Agence
française pour les investissements internationaux, pour devenir Business
France. Au Royaume-Uni, c’est UK Trade & Investment (UKTI) qui conseille
les entreprises exportatrices. En 2016, suite au référendum sur la sortie de
l’UE, UKTI a été transformé en Department for International Trade (DIT) avec
des compétences sur la négociation des accords de libre-échange.

Nous analyserons ces trois instruments dans le chapitre suivant dans le but de
démontrer qu’il existe une convergence sur le fond en termes de leurs actions
auprès des entreprises.
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CHAPITRE 2 : LES

INSTRUMENTS MOBILISES PAR LA POLITIQUE PUBLIQUE EN

FAVEUR DE L’EXPORT

Dans ce chapitre, nous allons analyser les instruments que les deux gouvernements
ont mobilisés pour agir d’abord sur la compétitivité, et plus précisément sur l’export.
Notre objectif est de démontrer que les trois principaux instruments, soit le
financement, la diplomatie économique et l’accompagnement aux entreprises,
convergent sur le fond, tels que mis en œuvre en France et au Royaume-Uni.
Comme nous l’avons vu plus haut, les trois sont conçus pour agir ensemble.
En France, ils sont considérés comme faisant partie de « l’équipe de France de
l’export », une bannière fédératrice lancée en 2008 par Christine Lagarde, ministre
de l’Economie, des Finances et de l’Industrie de 2007 à 2011.53 L’initiative a changé
de nom avec l’arrivée du Président Hollande ; elle est désormais désignée comme
« l’offensive pour l’export ». Lancée en 2012, cette initiative a la même mission :
réunir les différentes organisations sous une même bannière avec des objectifs
communs.
Au Royaume-Uni, le Premier ministre David Cameron a lancé le National Challenge
sur l’export, également dans le but de mobiliser des dispositifs disponibles et de les
faire agir ensemble. En 2012, le gouvernement de M. Cameron a aussi lancé la
campagne « GREAT Britain » pour mettre en lumière les atouts du Royaume-Uni
dans plusieurs domaines, dont l’export.54
Par ailleurs, nous retrouvons ici le paradoxe cité plus haut : face à l’opinion publique
se méfiant de la mondialisation, les leaders politiques choisissent (ou sont obligés de
choisir) la logique du marché libéral comme voie de sortie : ils agissent pour rendre

53

Communiqué de presse, Naissance de « l’équipe de France de l’Export », le 15 janvier 2008.
http://export.businessfrance.fr/Galerie/Files/PressReleases/Rencontres_Equipe_de_France_de_l_Export.pdf
consulté
le
15/11/17
54
Prime Minister launches plans to generate long term economic growth from 2012 Olympic legacy,
http://old.culture.gov.uk/news/news_stories/8451.aspx consulté le 24/11/17
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leurs entreprises plus compétitives pour qu’elles aillent à la conquête des marchés
étrangers.
Nous avons vu que leur développement est encadré au niveau international : nous
avons cité dans le chapitre précédent des accords au niveau de l’OCDE (avec un
pouvoir normatif) et de l’UE, qui ont une force juridique. Il convient de noter qu’il
existe aussi une littérature volumineuse produite par des experts (chercheurs,
économistes et praticiens) qui peut servir de socle scientifique pour orienter ceux qui
créent la politique publique. Nous pouvons citer, à titre d’exemple, trois études
successives réalisées par des experts de la Banque mondiale en 2006, 2009 et
2015 sur le sujet des agences d’accompagnement d’export.55 Dans une certaine
mesure, il n’est pas étonnant de voir que les trois dispositifs se sont développés en
parallèle dans les deux pays, parce que l’encadrement ne laisse qu’une marge de
manœuvre restreinte aux dirigeants nationaux.

2.1 Le financement par les agences de crédit à l’export (ACE)
La mondialisation a favorisé l’ouverture des marchés dans les pays en voie de
développement et l’essor du pouvoir du client (buyers market). Les entreprises
exportatrices ont dû faire face aux risques posés par des marchés inconnus et
parfois éloignés, et aux demandes de crédit de la part de leurs clients dans ces
marchés. Une ACE permet aux fournisseurs de consentir à des délais de paiement
plus longs à leurs clients, parce que l’ACE rassure les fournisseurs sur le risque de
non-paiement. Une ACE offre aussi une assurance qui protège contre le risque
d’instabilité politique, ce qui est considéré comme essentiel par des exportateurs
contractant avec des clients dans certains pays. Pour les entreprises françaises,

55

Lederman, Daniel; Olarreaga, Marcelo; Payton, Lucy. 2006. Export promotion agencies : what works and what doesn't.
Policy, Research working paper ; no. WPS 4044. Washington, DC: World Bank.
http://documents.worldbank.org/curated/en/685911468174918793/Export-promotion-agencies-what-works-and-what-doesnt
Lederman, Daniel; Olarreaga, Marcelo; Payton, Lucy. 2009. « Export promotion agencies revisited. » Policy Research working
paper ; no. WPS 5125. Washington, DC: World Bank.
http://documents.worldbank.org/curated/en/493081468314089220/Export-promotion-agencies-revisited
Lederman, Daniel; Olarreaga, Marcelo; Zavala, Lucas. 2015. « Export promotion and firm entry into and survival in export
markets. » Policy Research working paper; no. WPS 73400. Washington, D.C. : World Bank Group.
http://documents.worldbank.org/curated/en/841151468187459310/Export-promotion-and-firm-entry-into-and-survival-in-exportmarkets
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« toute extension des délais de paiement équivaut à une diminution des prix » et
« l’assurance crédit, qui permet à l’exportateur […] de consentir à des délais plus
longs est une arme indispensable dans la lutte sur le marché international » (Saul,
2002).
La France et le Royaume-Uni ont respectivement créé des ACE en 1919 et 1927.
Aujourd’hui, les agences portent le nom de BpiFrance Export et de UK Export
Finance (UKEF) (Mulligan, 2007). Nous soulignons que les deux pays ne sont pas
les seuls à se doter d’une telle agence. Parmi les trente-cinq pays de l’OCDE, vingtsix déclarent accorder un soutien public à l’export sur le moyen ou long terme. Le
tableau ci-dessous nous présente le top 10 des pays pour la période de 2010 à
2014 : la France se situe en 4e place, le Royaume-Uni en 7e place56 en termes de
montants en millions de USD garantis par leurs ACE :
Tableau 1 Crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public sous l'Arrangement par pays membre pour la
période 2010-2014 (millions de USD)

2010

2011

2012

2013

2014

États-Unis

14 322,7

18 749,3

26 702,5

20 712,6

12 767,8

Allemagne

12 721,8

12 757,9

9 626,2

11 342,3

10 038,8

Corée

4 490,8

4 714,9

3 068,5

12 542,1

12 582,1

France

10 048,5

7 427,2

5 160,3

4 488,3

4 137,0

Italie

6 412,7

4 968,8

2 918,1

6 306,5

8 228,9

Suède

5 909,4

4 383,4

3 529,7

2 524,5

2 975,2

Royaume-Uni

4 938,1

3 090,0

3 722,6

4 693,8

1 262,6

Norvège

6 018,1

3 865,8

1 119,3

5 122,6

2 387,0

Finlande

2 904,7

2 896,4

2 098,5

2 339,9

3 281,8

Canada

1 945,3

1 706,4

1 739,0

2 639,4

3 361,8

La gamme des produits proposés par les ACE a évolué en fonction du contexte : par
exemple avec la crise pétrolière de 1973, les ACE ont lancé des produits

56

OCDE, Tendances des volumes des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public selon l’Arrangement (2005-2014).
http://www.oecd.org/fr/echanges/xcred/business-activites.htm consulté le 2/11/17
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d’assurance contre l’inflation des coûts (cost inflation). Ils ont également élargi leur
gamme de produits après la crise de 2008 avec des mesures dites « d’urgence »
pour compenser un manque de disponibilité des crédits sur le marché privé. De
2010 à 2015, les ACE ont dû faire face au resserrement des options pour les
entreprises, notamment les PME et les ETI, et trouver le financement nécessaire
pour assurer leurs exportations auprès des opérateurs du marché.
L’UKEF a constaté une disponibilité « réduite » des prestations privées après la crise
de 2008, à cause des bouleversements dans le « contexte du risque ».57 En France,
l’Inspection générale des finances (IGF) dresse un bilan semblable : les banques
privées constataient un coût de financement progressivement plus important depuis
2007, ce qui entravait la rentabilité de ce type d’opération pour une banque
commerciale. Face aux conditions défavorables du marché, il n’est pas étonnant que
les entreprises interrogées par l’IGF aient évoqué « une réticence grandissante des
banques à l’égard du crédit export, ainsi qu’une perte d’expertise sur ce type de
montage financier. »
En dehors des produits d’urgence, nous pouvons identifier trois types ou catégories
de produits généralement proposés par une ACE :
-

Les crédits export, qui sont effectivement des prêts accordés à l’exportateur
qui a consenti à un crédit à son client ; ce dispositif permet le paiement
échelonné d’une exportation ;

-

Les assurances, soit commerciale pour indemniser l’exportateur en cas de
facture impayée, soit politique pour le sécuriser en cas d’empêchement
politique, comme dans le cas d’un déclenchement d’un conflit ;

57

ECGD Business Plan 2011 – 2015,
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/222382/ecgd-business-plan-2011-to-2015.pdf
consulté le 11/10/17
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-

Les garanties des crédits accordés par des institutions financières privées.58

Nous avons vu dans le chapitre précédent que la réglementation encadrant le
marché mondial est souvent établie au niveau international et peut opérer comme
contrainte sur la liberté d’action nationale. Au moment de la rédaction de ce
mémoire, les titres de l’actualité nous fournissent un exemple pour illustrer les
enjeux économiques liés à une détermination de la compatibilité d’une aide publique
avec ce cadre juridique : le US Department of Commerce a pris la décision
d’imposer un tarif punitif de 219 % sur des appareils aéronautiques fabriqués par la
société canadienne Bombardier dans son unité de production en Irlande du nord et
destinés à être vendus à la compagnie américaine Delta. La décision préliminaire,
prononcée le 27 septembre 2017, met en question la survie de Bombardier et
menace de fermer son installation en Irlande du nord, comptant plus de 4 000
employés dans une zone défavorisée. Le Department of Commerce a motivé sa
décision par l’aide publique qu’avait reçue Bombardier, laquelle ne serait pas
conforme au cadre juridique. La décision fera l’objet d’un recours dont le résultat
sera connu début 2018.59
L’histoire des ACE date de la Première Guerre mondiale. Le gouvernement
britannique a créé son Export Credit Guarantee Department (ECGD) en 1919 pour
rétablir les exportations britanniques. L’ECGD est la première ACE du monde. Ses
deux missions fondamentales étaient de fournir une assurance-crédit aux
exportateurs britanniques contre le risque de non-paiement, et une assurance pour
protéger les investissements à l’étranger contre les risques politiques.60 Au moment
de sa création, le travail de l’ECGD était réparti entre deux directions : un Projects
Group pour soutenir les exportations de biens capitaux ou de services fournis sur
crédit de deux ans ou plus et un Insurance Services Group pour les opérations de
crédit de court terme (jusqu’à six mois) pour des biens de consommation courante
ou des matières premières.

58

Center for International Environmental Law Draft Issue Brief, Export Credit Agencies and the WTO.
2003. http://www.ciel.org/Publications/ECAs_WTO_Nov03.pdf consulté le 27/09/17
59
https://www.ft.com/content/2de9932c-a315-11e7-9e4f-7f5e6a7c98a2 consulté le 27/09/17
60

Select Committee on Trade and Industry, Third Report, Is there a need for a national export credit agency?, 1999.
https://publications.parliament.uk/pa/cm199900/cmselect/cmtrdind/52/5208.htm consulté le 3/11/17
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La France s’est dotée d’une telle agence tardivement par rapport aux autre pays
européens. En effet, la Belgique s’est dotée d’une ACE en 1921, le Danemark en
1922, les Pays-Bas en 1923 et l’Allemagne en 1926. Les origines de l’ACE française
remontent à 1927, avec la création de la Société française d’assurance pour
favoriser le crédit (SFAC) dans le contexte d’une « guerre économique » où la
France doit se battre contre les Allemands, les Britanniques et les Américains pour
les marchés extérieurs. A sa création, la SFAC a vocation à couvrir les entreprises
exportatrices contre les risques commerciaux en France et à l’étranger. Le volet
étranger de ses activités s’est inscrit dans une « politique de puissance économique
à l’extérieur » menée notamment par Etienne Clémental, ministre du Commerce de
1915 à 1920 et penseur influent dans le monde des affaires (Bonin, 2002), qui a
présidé la Chambre de commerce internationale en 1923 (Druelle-Korn, 2012). La
SFAC a vu son champ d’intervention s’élargir progressivement, en concertation avec
l’État : par la loi du 10 juillet 1928, l’État est venu compléter les activités
commerciales de la SFAC en prenant en charge des risques politiques, d’abord pour
des transactions auprès de clients publics, mais ensuite (en 1936) auprès de clients
privés (Saul, 2002).
Nous repérons déjà une divergence dans la forme de ces deux agences au moment
de leur création : l’ECGD est purement une création de l’État, au service des
entreprises privées ou publiques, alors que la SFAC est une collaboration entre
l’État et le secteur privé qui cherche d’abord à couvrir les transactions où le client
relève du secteur public. Les deux agences ont subi des réformes progressives, qui
ont commencé en France après la Seconde Guerre mondiale. Le groupe COFACE
et la Banque française du commerce extérieure (BFCE) ont été créés par décret en
1946, confirmant la séparation institutionnelle entre l’octroi des crédits et
l’assurance-crédit. A partir de ce moment, le COFACE a assumé la fonction de
couverture contre tous les risques, politiques et commerciaux, à l’étranger.
En assurant une fonction anciennement assumée par l’État, le COFACE est appelé
à mener un système de double comptabilité : un compte A pour les risques
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politiques, monétaires ou catastrophiques et un compte B, son propre compte, pour
les risques commerciaux ordinaires. Son statut d’outil de l’aide à l’export se confirme
en 1950 quand le COFACE est amené à assurer « la prospection des marchés
étrangers (voyages, ouverture de bureaux de représentation, envoi d’échantillons,
etc.) ». D’autres évolutions importantes dans la mission du COFACE, par exemple
dès 1964 celle de « garantir les prêts consentis par les banques françaises à des
emprunteurs étrangers en vue du règlement des exportateurs » et celle, dès 1967,
de « couvrir les investissements réalisés à l’étranger en rapport avec l’exportation »
l’ont conduit à devenir « partie intégrante du processus d’exportation » (Saul, 2002).
Le COFACE a été privatisé en 1994, mais il continue de gérer l’assurance-crédit
publique pour le compte de l’État français.
Il convient de noter ici que la France dispose d’une deuxième agence active dans le
domaine du financement. Il s’agit d’Oséo, une entreprise privée avec délégation de
service public. Ses objectifs sont fixés par décret, dont le principal est de « mobiliser
des financements complémentaires nécessaires à la croissance des entreprises
innovantes ».61 Ses interventions se concentrent sur des entreprises innovantes ; il
n’y a donc pas d’homologue direct dans le système britannique. L’Oséo est l’une des
quatre structures ayant fusionné pour créer Bpifrance dès l’été 2012 (Cour des
comptes, 2016).
Le dispositif britannique, quant à lui, a été réorganisé pendant les années 1980 et
1990. Lord Young, Ministre du commerce du 1987 à 1989, a lancé un projet de
réforme de l’ECGD à la fin des années 1980, pour assurer que ses activités
répondent toujours aux besoins des entreprises britanniques, notamment dans la
perspective de la mise en place du marché commun au niveau européen, prévue au
début des années 1990. Lord Young a commandé un rapport sur le statut
organisationnel et les activités de l’ECGD, confié à un ancien haut fonctionnaire de
l’ECGD, Robert Kemp. Le rapport Kemp a été suivi d’un débat au comité
parlementaire sur l’avenir de l’ECGD ; les deux démarches ont préparé le terrain

61

Décret n° 2010-1672 du 28 décembre 2010 approuvant les statuts de la société anonyme OSEO et portant diverses
dispositions relatives à son fonctionnement
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pour le démantèlement de l’ECDG avec la privatisation en 1991 de ses fonctions
d’assurance-crédit sur le court terme. L’ECGD reprend la mission de fournir une
assurance-crédit sur le moyen et le long terme avec un objectif de rentabilité qui fait
en sorte que ses activités soient neutres sur le plan des coûts de l’État.
En 1999, Stephen Byers, Ministre du commerce de 1998 à 2001, lance à nouveau
un projet d’évaluation des missions et du statut de l’ECGD. Son objectif est de
redéfinir le rôle de l’ECGD et de la rendre plus performante et apte à faire face aux
défis du XXIe siècle. Dans le cadre de cette évaluation, deux rapports ont été
préparés : un rapport interne par les fonctionnaires de l’ECGD et un rapport
indépendant sur la logique économique, qui a été confié à National Economic
Research Associates (NERA, un cabinet de conseil spécialisé dans la recherche
économique). Le rapport de NERA a confirmé que les arguments économiques en
faveur d’un soutien public pour l’assurance-crédit sur le moyen et le long terme sont
solides.62 Le rapport interne a identifié une série d’améliorations au niveau de la
gouvernance interne de l’ECDG (par exemple, davantage de transparence avec un
rapport annuel élargi). Ce rapport interne a constaté que le portefeuille des clients de
l’ECGD est dominé par les grands groupes. Les ETI, en particulier dans le secteur
informatique ou les secteurs innovants, ont progressivement développé leurs
exportations et ont besoin d’accompagnement. Le rapport a donc recommandé que
l’ECDG développe une gamme de services adaptée aux besoins de ce type
d’entreprises exportatrices.63
Suite à cette évaluation, l’ECDG a publié une charte (business principles) pour
mettre en œuvre ces recommandations. La charte réaffirme son intention
d’envisager des services adaptés aux ETI, et même aux PME, de travailler en étroite
collaboration avec le secteur privé pour les assurances de court terme et de lutter
pour l’harmonisation des règles encadrant l’assurance-crédit au niveau international
62

NERA, Estimating the economic costs and benefits of ECGD, 2003.
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20080906090809/http://www.ecgd.gov.uk/lrgtxt/neraiifinalreportjan2003.pdf et NERA,
The Economic Rationale for the Public Provision of Export Credit Insurance by ECGD, 2000,
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20080906090933/http://www.ecgd.gov.uk/lrgtxt/nera.pdf consultés le 4/11/17
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ECGD, Mission and Status Review 1999-2000,
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20080906090642/http://www.ecgd.gov.uk/lrgtxt/missionstatusreview.pdf consulté le
4/11/17
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pour assurer que cette activité ne fausse pas la concurrence.64 Ce dernier objectif
s’inscrit dans le cadre de la protection des exportateurs britanniques : le
gouvernement ne souhaite pas que d’autres ACE créent des conditions plus
favorables que celles qui existent au Royaume-Uni, parce que cela pourrait miner la
compétitivité des entreprises britanniques.
Nous assistons donc à une période de réformes, notamment dans les années 1980,
pendant laquelle certaines fonctions des ACE des deux côtés de la Manche ont été
privatisées. La privatisation de la couverture contre les risques à court terme a
anticipé une intervention en 1997 de la Commission européenne concernant
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne par rapport à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme. Cette
communication introduisait une interdiction sur l’octroi de crédits en faveur des
transactions intracommunautaires ou envers certains pays de l’OCDE qualifiés de
« riches » (ex. les États-Unis, l’Australie, le Canada etc.).65 Or, la crise de 2008 « fait
apparaître la nécessité d'une révision de la politique de la Commission dans ce
domaine », ce qui a permis les mesures dites d’urgence que nous avons évoquées
plus haut.66
Nous constatons aussi une divergence en termes de public visé par les deux
agences. COFACE se tourne vers les petites et moyennes entreprises dans un souci
de service public. En revanche, l’ECGD soutient très peu d’entreprises ; presque
toutes sont des grands groupes. Cette orientation a été notée par des rapports
successifs, qui ont suggéré une réorientation. Nous étudierons quelques éléments
de cette réorientation dans les pages suivantes.
En 2010, George Osbourne, alors Chancelier de l'Échiquier du gouvernement de
coalition, veut mobiliser l’ECGD dans sa politique de rééquilibrage de l’économie. La
64

ECGD, Business Principles, 2000.
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20080906031615/http://www.ecgd.gov.uk/lrgtxt/index/pubs_home.htm consulté le
4/11/17
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House of Commons, Business, Innovation and Skills Committee, « Exporting out of recession », Third Report of Session
2009-10, https://publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmbis/266/266i.pdf consulté le 15/11/17
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Journal officiel de l'Union européenne, 2012/C 392/01
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012XC1219(01)
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loi des finances de 2011 (the Budget) renforce sa gamme de services en accordant
un statut permanant aux certaines prestations « d’urgence » introduites pendant la
crise financière, en même temps que le White Paper on Trade and Investment for
Growth introduit de nouvelles prestations. Patrick Crawford, PDG de l’ECDG en
2010, remarque que son organisation dispose de la gamme de prestations la plus
large depuis la privatisation de certaines fonctions en 1991.67
Pour améliorer la lisibilité de l’offre et pour faciliter les démarches de communication,
l’ECDG s’est doté d’un nouveau label : UK Export Finance (UKEF) en novembre
2011.68 Sa base juridique se trouve toujours dans l’Export Investment and
Guarantees Act 1991, modifiée par la Industry and Exports (Financial Support) Act
2009 et la Small Business Enterprise and Employment Act 2015. Le nom de cette
dernière loi nous donne une idée de l’objectif de cette dernière réforme : élargir le
portefeuille de clients, en visant notamment les PME. Cette approche s’aligne avec
la politique d’Osbourne et de la Coalition : créer de la croissance dans des secteurs
autres que la finance.
Trois PDG ont assuré les missions de l’UKEF entre 2010 et 2015.
-

Patrick Crawford (2004 – 2012) est en poste au moment de la prise de
pouvoir de la Coalition et est donc amené à réorienter l’UKEF vers les ETI et
les PME. Avocat de formation, il a toujours travaillé dans l’univers de la
finance, d’abord à la Deutsche Bank et ensuite pour des fonds
d’investissement. Il a intégré l’UKEF en 2004 et a mené à bien le projet de
consolidation du siège à Londres (auparavant, des agents de l’UKEF ont été
répartis sur deux sites, à Londres et à Cardiff) et de l’harmonisation
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ECGD, Annual Report and Accounts 2010 – 2011,
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/222384/ecgd-annual-report-and-accounts-201011.pdf consulté le 4/11/17
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UK Export Finance is the new name for Export Credits Guarantee Department, 1à novembre 2011,
https://www.gov.uk/government/news/uk-export-finance-is-the-new-name-for-export-credits-guarantee-department consulté le
5/11/17
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progressive de la gamme des services proposés par l’UKEF avec celles
d’autres ACE dans le G7.69
-

David Godfrey (2013 – 2015) rôde également dans le monde de la finance et
de l’assurance. Il est passé de J.P. Morgan à Lloyds Banking Group en
passant par Swiss Re. Il a aussi présidé une période d’élargissement des
prestations proposées par l’ECDG pour combler le fossé entre l’ECGD et
d’autres ACE. L’ECGD a mis en place une stratégie de communication
commune avec UKTI avec des moyens d’évaluation chiffrés.

-

Louis Taylor (2015 – aujourd’hui) est aussi un ancien du monde de la finance.
Il a commencé sa carrière à J.P. Morgan et est passé par Standard Chartered
avant d’intégrer l’ECGD. Dans un entretien, il confirme que la sensibilisation
des entreprises plus petites aux services de l’ECGD reste une priorité
primordiale.70

Nous avons vu dans le chapitre 2 que le candidat Hollande s’est engagé en faveur
de la création d’une banque publique d’investissement pendant sa campagne pour
l’Elysée. Bpifrance a été créée par la loi du 31 décembre 2012 et son premier
conseil d’administration a eu lieu le 21 février 2013, où son plan d’action pour le
« financement de l’innovation » a été lancé. Ce plan vise à « accélérer la création de
champions nationaux, grâce à un financement de l’innovation plus puissant, plus
efficace et plus simple ».71
Bpifrance a vocation à « permettre aux entreprises de disposer dans un seul lieu,
dans chaque région, d’un accès à l’intégralité de la palette d’offres de services en
garantie, prêts, aide à l’innovation, soutien en fonds propres et accompagnement à
l’exportation ». Les activités de Bipfrance sur l’export sont regroupées sous le label
69

UK Export Finance chief to step down, 3 octobre 2012. https://www.gov.uk/government/news/uk-export-finance-chiefexecutive-to-step-down consulté le 4/11/17
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Colin Mars, Interview: Louis Taylor, UK Export Finance CEO on Brexit risks, engaging staff and striking a deal with the
Treasury on pay, 28 octobre 2016. https://www.civilserviceworld.com/articles/interview/interview-louis-taylor-uk-export-financeceo-brexit-risks-engaging-staff-and consulté le 5/11/17
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http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Financement-de-l-innovation-Bpifrance-lance-le-plan-d-actionNova-2547 consulté le 27/09/17
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« Bpifrance Export » qui chapitre une collaboration entre Ubifrance (devenu
Business France dès 2015) et COFACE, et qui cherche à « regrouper, au sein du
réseau

Bpifrance,

les

trois

métiers

du

financement

de

l’exportation,

de

l’accompagnement des entreprises à l’exportation et de l’assurance des contrats
d’exportation » (Cour des comptes, 2016).
Pour y parvenir, le gouvernement a nommé Nicolas Dufourcq à la tête de cette
nouvelle structure. Il est baptisé « banquier de la République » par le Journal du
dimanche, sans avoir jamais exercé une telle fonction auparavant. Selon l’analyse
d’Anne Michel, journaliste pour Le Monde, c’est sa « culture personnelle mixte
public-privé » qui a conduit l’Elysée à le choisir pour ce poste. Après HEC, M.
Dufourcq est passé par l’ENA (promotion Michel de Montaigne) et l’Inspection des
finances. Il n’est resté que brièvement à l’Inspection, avant d’intégrer d’abord France
Telecom puis Capgemini.72
Nous avons vu à travers le développement de l’offre publique du financement des
exportations que les ACE française et britanniques se sont progressivement
alignées sur le fond. Elles proposent une gamme de produits et services semblables,
ce qui n’est pas étonnant au vu du cadrage strict établi sur le plan international. En
revanche, notre survol des dispositifs révèle des divergences importantes
concernant la forme :
A partir des profils des gestionnaires des deux agences, nous pouvons déjà
constater qu’elles se situent au niveau d’intérêts politiques très différents. La
France a un grand intérêt politique dans les activités de Bpifrance, illustré par la
nomination, le 18 février 2013, de Ségolène Royal en qualité de vice-présidente et
porte-parole de l’agence. Ce « tandem entre un haut fonctionnaire et une grande
responsable politique »73 n’est pas observé de l’autre côté de la Manche.

72

Anne Michel, « Nicolas Dufourcq, le visage de la finance », 12 juillet 2013, Le Monde,
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2013/07/12/nicolas-dufourcq-le-visage-de-la-finance_3446799_3234.html
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France Inter, https://www.franceinter.fr/emissions/le-7-9/le-7-9-20-fevrier-2013. Consulté le 5/11/17
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A Londres, on constate à travers les profils des trois PDG successifs que les leaders
de l’UKEF sont des technocrates. Leur nomination passe inaperçue dans la presse
nationale et l’UKEF est toujours structuré comme non ministerial department ou un
ministère sans ministre : l’UKEF est sous la tutelle du ministre du Commerce mais
n’a pas son propre ministre. Ce type de structure est souvent employé pour des
organisations qui ne suscitent pas un grand intérêt politique ou quand le
gouvernement cherche à protéger une organisation de toute influence politique (un
cas d’école du non ministerial department est le HM Revenue and Customs,
responsable de la collecte des taxes).
Les deux dispositifs ont subi des réformes progressives, notamment pour les
rendre plus accessibles aux entreprises plus petites qui font face à des difficultés de
financement après la crise de 2008. Bpifrance export se positionne fermement au
service des PME et des ETI et ne souhaite travailler qu’« exceptionnellement » avec
des grands groupes. Nous voyons par le bilan dressé dans le tableau ci-dessous
que l’UKEF a travaillé quasi exclusivement avec des grands groupes jusqu’au
moment de la réorientation de son offre, après l’arrivée au pouvoir du gouvernement
de Coalition en 2010. L’importance accordée aux services de proximité est aussi
évidente dans l’organisation de Bpifrance, qui dispose d’implantations dans des
régions de France et à l’étranger. L’UKEF cherche à développer ses liens avec UKTI
(qui, quant à lui, dispose d’un réseau sur le territoire et dans des ambassades) mais
n’a pas son propre réseau.
Les réformes et la réorientation vers les petites entreprises peuvent être considérées
comme une manifestation de la volonté des deux gouvernements d’associer
leurs ACE à la politique en faveur de l’export, ce d’une façon de plus en plus
étroite. Pour Bpifrance, le dispositif de soutien financier à l’export n’est que l’un des
services proposés aux entreprises pour les accompagner dans leur développement.
Cela reflète la volonté de créer des guichets uniques : un objectif qui reste inachevé
puisque les opérations de COFACE ne sont pas encore totalement intégrées sous la
bannière Bpifrance Export.
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La volonté du gouvernement britannique de mettre l’UKEF au premier rang est aussi
évidente dans la prééminence accordée à l’agence dans des documents
stratégiques. A ce titre, les Budgets de 2006 et 2007 ne comportent aucune
référence à l’UKEF. L’agence apparaît dans le Budget de 2009 avec l’introduction
des mesures « d’urgence » pour soutenir les exportateurs dans un contexte de crise.
En revanche, en 2010 et 2011, l’UKEF fait partie intégrante du Plan for Growth et du
National Export Challenge pour n’en citer que deux. Avec la priorisation du
rééquilibrage économique et le contexte d’incertitude autour des possibilités de

Garanties

Clients

Effectif

financement par le marché, nous assistons à une valorisation du travail de l’UKEF.

COFACE

Bpifrance
export
COFACE

ECGD

ECGD (UKEF)

201174

2015

2011

2015

4 600,
présence
directe dans 66
pays

4 600,
présence
COFACE
directe ou
indirecte dans
100 pays

200

20775

35 000
entreprises

40 000
entreprises

20 entreprises

279 entreprises

7,4 milliards de
USD

3,83 milliards
de USD de
COFACE et
100 millions de
€ de Bpifrance
export

2,32 milliards
de £

1,8 milliard de
£
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L’archive des rapports d’activité sur le site web de la COFACE ne commence qu’en 2011. Nous souhaitons mener une
comparaison entre 2010 et 2015 mais cela n’est pas possible. COFACE, Rapport d’activité 2011,
http://www.coface.fr/Actualites-Publications/Publications/Rapport-d-activite-2011 et 2015 http://www.coface.fr/ActualitesPublications/Publications/Rapport-d-activite-2015
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UK Export Finance workforce management information, 5 septembre 2014, https://www.gov.uk/government/publications/ukexport-finance-workforce-management-information-2014-to-2015 consulté le 4/11/17

59

Chapitre 2

2.2 La diplomatie économique
Contrairement au financement, la diplomatie économique n’a pas de cadre bien
défini au niveau international. Les deux pays ont développé leur propre approche,
avec des différences tant sur la forme que le fond. Dans cette sous-partie, nous
adoptons d’abord une définition du concept de la diplomatie économique. Ensuite,
nous effectuons une très brève revue des changements introduits par Laurent
Fabius (à partir de 2012) et par son homologue britannique William Hague (à partir
de 2010). Ils ont tous les deux réorienté leur ministère en plaçant le travail
économique au cœur du métier de leurs diplomates.
La diplomatie économique est d’abord multidimensionnelle : elle comporte des
notions de l’intérêt national ; les questions stratégiques et politiques y sont donc
d’une importance capitale. Son objectif est de promouvoir le bien-être économique
national et en parallèle, la sécurité nationale. Nous avons établi le lien entre ces
deux éléments dans l’introduction. Perçue comme un outil de la politique étrangère,
la diplomatie économique ne se limite ni au champ diplomatique ni au champ
économique : des éléments culturels, historiques et organisationnels pèsent sur sa
mise en œuvre et sa capacité de réussite (van Bergeijk et al., 2011).
Une tentative de définition de la diplomatie économique peut commencer par une
analyse des deux mots : diplomatie et économique. La diplomatie est la gestion des
relations entre états ou entre des états et d’autres acteurs. Dans un contexte d’une
telle interaction, les questions économiques portent notamment sur les réclamations,
les offres ou les actions en rapport avec la production, le mouvement, la
réglementation ou l’échange des biens, des services ou des investissements (Odell,
2000 et Okano-Heijmans, 2011). Néanmoins, cela reste trop vaste pour nous être
utile.
Pour la rendre plus gérable, il est possible de tenter d’élaborer une définition à partir
d’un point de départ précis. Vue à travers le cadre des « relations internationales »,
la diplomatie économique peut être considérée comme le déploiement des outils
économiques pour parvenir à un résultat politique : l’imposition ou la levée des
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sanctions économiques en est le cas d’école. En revanche, une perspective
économique nous amène à l’appréhender plutôt comme un moyen pour un
gouvernement d’intervenir sur un marché soit économique (investissement ou
commerce), soit financier. Cela comprend l’activité d’un gouvernement pour
influencer le commerce international, par exemple en mobilisant ses agents
diplomatiques affectés en ambassade ou ses responsables politiques lors des visites
à l’étranger. Une troisième perspective, celle de l’international political economy
nous propose une appréciation fondée sur l’analyse de l’action des forces politiques
sur les interactions économiques, ce que nous pouvons appeler trade diplomacy.
Cela comporte des missions de prospection, le financement des exportations et le
soutien des idées de libre-échange (Okano-Heijmans, 2011).
Nous obtenons alors une définition plus précise qui nous permet de faire le lien entre
la diplomatie économique et le soutien au niveau national, décrit dans la partie
précédente. Il convient ici de noter trois limites importantes que nous nous imposons
dans notre traitement du sujet.
-

Nous nous focalisons sur l’action de l’Etat et plus précisément sur les deux
ministères des Affaires Etrangères (MAE) : le Quai d’Orsay et le Foreign and
Commonwealth Office (FCO). La littérature nous rappelle qu’une multitude
d’acteurs pratiquent la diplomatie économique, y compris les autres
ministères et agences du gouvernement (Bayne et Woolcock, 2016). L’essor
de la corporate diplomacy (la diplomatie des entreprises) est particulièrement
intéressant à cet égard et nous regrettons qu’il ne soit pas possible d’y entrer
davantage dans le détail ici.76

-

Ce focus sur les deux MAE ne nous laisse pas assez de place pour
développer le cadre multilatéral dans lequel ils agissent. Les règles définies
par l’OMC et l’UE sont une contrainte majeure dans ce domaine. Le principe
de la nation la plus favorisée en est un bon exemple : un pays membre de
l’OMC n’a pas la liberté de proposer un tarif plus favorable au niveau bilatéral.
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Chipman, John. « Why your company needs a foreign policy », Harvard Business Review, septembre 2016
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Le meilleur tarif qu’il propose doit être ouvert à tous les autres membres de
l’OMC. Cela peut limiter la marge de manœuvre, dans le contexte d’une
négociation bilatérale entre deux Etats, sur un accord de libre-échange.
-

Nous n’avons pas non plus suffisamment de place pour développer le souci
de la transparence, qui touche l’ensemble de l’activité publique et qui est
particulièrement avancé pour ce qui concerne le financement de l’export et la
diplomatie économique. Les gouvernements doivent rendre compte à leurs
parlements respectifs, aux organes de contrôle (la Cour des comptes ou le
National Audit Office) et aux électeurs. Le financement d’un projet d’export
avec un impact environnemental douteux ou l’implication des agents de l’État
dans la négociation d’un contact (dans le cadre de la diplomatie économique)
touché par de accusations de corruption ne sont que deux exemples des
risques que les gouvernements doivent prendre en compte.
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2.2.1 L’arrivée de Laurent Fabius au Quai d’Orsay
Au début du XXe siècle, la position de la diplomatie française sur des questions
économiques peut être caractérisée comme « ambiguë, oscillant entre un dédain
persistant pour les questions commerciales au nom de l’intérêt général, et la
proximité personnelle des diplomates avec le monde des affaires ». Le ministère du
Commerce et de l’Industrie en est le chef de file. Après 1945, la question du
commerce est traitée d’une manière plus directe par les diplomates : ils continuent
« d’assumer des responsabilités commerciales que les entreprises ne peuvent
encore porter seules ». Nous constatons dès les années 1980 l’apparition du
conseiller économique, qui devient « le conseiller stratégique le plus proche de
l’ambassadeur » (Badel, 2010, p. 451). En 2003, l’Agence française pour le
développement international des entreprises (Ubifrance) a été créée par loi, pour
s’occuper de l’accompagnement au quotidien des entreprises ; nous y reviendrons
plus tard.77
En 2010, deux anciens ministres tirent la sonnette d’alarme à propos de
l’affaiblissement du Quai. Alain Juppé et Hubert Védrine, dans une interview publiée
par Le Monde, font part de leurs inquiétudes pour l’avenir de la diplomatie française.
Le Quai a été visé par des mesures de rigueur budgétaire afin de réduire la dépense
publique. Or, comme il ne s’agit que de 1,2 % à 1,3 % du budget de l’État, des
réductions sur la diplomatie ne réalisent que des économies « marginales ». En
revanche, ces réductions ont un effet « dévastateur » sur la capacité du Quai à
mener une politique étrangère performante. Toujours selon cette interview dans Le
Monde : « l’instrument est sur le point d’être cassé ».78 Dans le même journal, JeanChristophe Rufin, ambassadeur de France à Dakar de 2007 à 2010, déplore
l’intervention de l’Elysée et de son secrétaire général, Claude Guéant, dans les
affaires africaines « au détriment du Quai d’Orsay ».79 Ces deux interventions nous

77
78

er

Loi du 1 août 2003, article 50

Alain
Juppé
et
Hubert
Védrine,
« Cessez
d'affaiblir
le
Quai
d'Orsay
! »,
6
juillet
2010.
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2010/07/06/cessez-d-affaiblir-le-quai-d-orsay_1383828_3232.html consulté le 8/11/17
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Le Monde, « Jean-Christophe Rufin : "Le Quai d'Orsay est un ministère sinistré" », 6 juillet 2010.
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permettent de formuler une image du Quai en 2010 : il subit des contraintes
budgétaires importantes et est marginalisé par l’Elysée.
C’est dans ce contexte que Laurent Fabius est nommé Ministre des Affaires
Etrangères le 16 mai 2012, une nomination que Le Figaro a caractérisée de « grand
retour » au gouvernement pour « l’ex-plus jeune premier ministre de la Ve
République ».80 Fabius dispose d’une très longue expérience au gouvernement :
après l’élection présidentielle de 1981, il est devenu Ministre chargé du Budget puis
Ministre de l’Industrie et de la Recherche. Il est nommé Premier ministre le 17 juillet
1984, à 37 ans. Après une période en opposition, il est rappelé au gouvernement en
2000, pour prendre le poste de Ministre de l’Economie et des Finances. Il est aussi
au cœur du Parti socialiste, chargé en 2011 « d’impulser et de coordonner les
travaux de la mission "Première année" qui prépare le calendrier des réformes à
mettre en œuvre dès le lendemain de l’alternance en mai 2012 ».81
Le fait d’être nominé au Quai d’Orsay n’a pas étonné M. Fabius. Elle est la
contrepartie de son travail sur la mission « Première année », une sorte de « contrat
moral ». En répondant à la question du candidat Hollande, Fabius a précisé qu’il
accepterait « les Affaires étrangères et elles seulement » parce qu’il souhaite
échapper aux « querelles politiciennes » qui lui sont devenues « insupportables ». Il
est arrivé au Quai avec quelques « souhaits précis » dont le renforcement de
« l’orientation économique du ministère ». Il est propulsé par une notion que nous
avons introduite dans le chapitre 1 : celle du lien fort entre l’économie et l’influence.
M. Fabius est convaincu que « pour peser durablement au plan diplomatique, une
économie robuste est un grand atout » (Fabius, 2016).
Dès son arrivée, M. Fabius constate que les ambassades françaises, contrairement
à celles d’autres pays et hormis quelques exceptions, n’accordent pas « une place
majeure aux préoccupations économiques » (Fabius, 2016). Il veut changer cela et
80
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« inscrire notre politique étrangère dans la stratégie de redressement du pays qu'a
fixée le président de la République ».82 Son ambition est d’« aider les entreprises
françaises à l’étranger, de nouer des contacts commerciaux et de mobiliser les
services de l’État dans les ambassades pour développer les échanges
économiques » (Visot et Lachèvre, 2014). M. Fabius a ainsi expliqué le chemin qu’il
envisageait pour son ministère et le raisonnement qui l’a conduit à l’emprunter. Sa
mise en œuvre se décline en deux étapes : un renouvellement de la doctrine et
une réorganisation structurelle.
M. Fabius explique la nouvelle doctrine lors de la XXe Conférence des
ambassadeurs, après une introduction par le Président Hollande qui souligne
l’importance de la diplomatie économique pour le projet de redressement de la
France. En le faisant, le Président fait preuve de sa pleine confiance dans son
Ministre des Affaires Etrangères. M. Fabius a ensuite pris la parole pour développer
les trois volets de la diplomatie économique :
-

Il fixe le soutien de la promotion du « fabriqué en France » et de la
« destination France » pour les investissements comme une instruction
prioritaire et permanente pour le réseau diplomatique. Il envisage que cela
commence à son niveau et à celui des ministres : pour chacun de leurs
entretiens et déplacements, une réflexion doit être menée en organisant si
nécessaire des rencontres préalables avec des représentants des entreprises
et en les intégrant plus fréquemment dans les délégations ministérielles.

-

Il demande à ses ambassadeurs de se positionner à la tête de « l'équipe de
France ». Cette équipe doit réunir les services concernés ainsi qu'un Conseil
économique constitué de dirigeants d'entreprises, de conseillers du
commerce extérieur, d’économistes, de chercheurs, etc., afin d’éclairer les
décisions de l’ambassadeur.
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-

Il s’engage dans le développement d’outils d’influence, notamment le
réseau scolaire à l’étranger, qu’il place à l’abri des économies budgétaires.

M. Fabius commence par la création d’une nouvelle direction au sein du Quai : celle
des entreprises et de l’économie internationale. Pour la piloter, M. Fabius fait appel à
Jacques Maire, diplomate, énarque de la promotion Jean Monnet, expérimenté dans
le monde des affaires grâce à dix années passées à l’AXA et fils de l’ancien patron
de la Confédération française démocratique du travail (CFDT).
Ensuite, il nomme Rémy Rioux secrétaire général adjoint chargé de la coordination
de l’action économique du Quai. Issu de la promotion Marc Bloch de l’ENA, Rioux
est devenu auditeur à la Cour des comptes où ses missions de contrôle ont porté sur
le commerce extérieur. Avant sa nomination au Quai, il a dirigé le cabinet de Pierre
Moscovici. Enfin, M. Fabius a réussi à élargir le champ des compétences de son
ministère, qui a pris la responsabilité du développement international (avec l’arrivée
de Manuel Valls à Matignon), du commerce extérieur et du tourisme.
Toujours dans une logique de consolidation de son équipe, M. Fabius procède à la
nomination d’une série de représentants spéciaux pour la diplomatie économique
dans une quinzaine de pays. Apparaissent sur la liste des personnalités politiques
françaises telles que Martine Aubry (la Chine), Jean-Louis Bianco (l’Algérie) ou
Robert Hue (l’Afrique du sud). Pour Vicent Jauvert, journaliste de L’Obs qui a publié
un livre sur le Quai, l’objectif de ses nominations est « de marginaliser la ministre du
Commerce extérieur en titre, Nicole Briq, qui va être écrasée par la machine
Fabius » (Jauvert, 2016. p. 105).
M. Fabius a lui-même reconnu que ses avancées dans le domaine du commerce
extérieur peuvent provoquer une réaction. « Cette orientation probusiness du Quai
d’Orsay a pu entraîner, ici ou là, de légers frottements avec Bercy. Ils furent
passagers. Nous n’avions pas – le pays n’avait pas – de temps à perdre. Le
président de la République comme ses deux Premiers ministres successifs ne me
ménagèrent pas leur soutien » lance-t-il (Fabius, 2016. p. 146).
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Après l’élargissement de ses compétences, M. Fabius s’est tourné vers le problème
de l’orientation de la diplomatie économique. Des liens très forts existent déjà entre
les hauts fonctionnaires et les dirigeants du CAC 40, illustrés par le fait qu’en 2010,
63 % des dirigeants du CAC 40 sont diplômés de l’ENA, de l’Ecole polytechnique ou
de ces deux grandes écoles. Encore 10 % sont diplômés à la fois d’HEC et de l’ENA
(Chikh, 2013).
En revanche, la priorité du gouvernement, comme nous l’avons vu dans le domaine
du financement de l’export, est d’accompagner les entreprises plus petites : les ETI
et les PME. M. Fabius a donc instauré des rencontres « Quai d’Orsay –
Entreprises » dont la première en 2013 a attiré plus de 800 représentants du monde
des affaires. Toutefois, M. Fabius n’a pas précisé dans son discours de clôture la
répartition entre grandes et petites entreprises.83 Cette initiative s’est accompagnée
de la publication en 2014 d’un communique intitulé « le Quai d’Orsay au service des
entreprises » pour expliquer dans un langage clair les engagements pris pour rendre
le dispositif plus accessible aux petits entreprises.84
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2.2.2 L’arrivé de William Hague au FCO
Au XIXe siècle, le FCO a interprété son rôle dans le commerce de manière
restrictive : il ne lui revient que de garantir l’égalité d’accès aux marchés à travers le
monde aux entreprises britanniques. Il est alors hors de question de leur proposer
un soutien direct ou individuel. D’un côté, les diplomates de cette époque sont des
aristocrates ; ils ne sont pas prêts à se mêler au monde « sale » du commerce. De
l’autre, la politique du libre-échange et celle du laissez-faire expliquent que
l’intervention de l’État soit mal vue : les entreprises doivent s’occuper d’elles-mêmes.
La première tentative d’établir une diplomatie économique se produit en 1865, avec
la création d’une direction, le Commercial Department, au sein du FCO. Le réseau
consulaire a été chargé de la mission d’accompagnement des entreprises ; le FCO a
nommé huit « attachés commerciaux » entre 1880 et 1914. Cette tentative n’est que
très peu efficace : le réseau consulaire est trop petit et ne dispose pas des moyens
financiers nécessaires pour assurer la mission ; en outre, le Commercial Department
à Londres est subordonné au Board of Trade, le chef de file pour la politique
commerciale. Un bras de fer s’est engagé entre le FCO et le Board of Trade pour le
contrôle de la diplomatie économique. Une solution de compromis est trouvée : la
création en 1918 d’une nouvelle structure, le Department for Overseas Trade sous la
double tutelle du FCO et du Board of Trade. Au fil du temps, cette situation demeure
insatisfaisante. Une série de réformes lancées après 1945 a abouti en 1965, avec la
fondation d’un service diplomatique unique comportant trois « sous services » :
Foreign Service, Commonweath Service et Trade Service. Au début des années
1970, un rapport public sur la représentation à l’étranger, présidé par Sir Val
Duncan, a conclu que le travail commercial est « the most urgent task for our
overseas representative » (Fisher, et al. 2017).
En 2010, le Foreign Affairs Committee (Comité parlementaire sur les affaires
étrangères) a mené une étude approfondie sur le rôle et le fonctionnement du FCO.
Au cours de l’étude, le comité a auditionné trois ministres des Affaires Etrangères
(M. Hague et ses deux prédécesseurs, David Miliband et Sir Malcom Rifkind), trois
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secrétaires généraux (Sir Simon Fraser et ses deux prédécesseurs, Sir Peter
Ricketts et Lord Jay), d’anciens ambassadeurs, des professeurs et des chercheurs
en politique internationale. En plus des audiences, le comité a reçu 34 contributions
écrites de sources diverses et très expérimentées. Nous profitons de leur travail pour
dresser un état des lieux du FCO pendant les années précédant l’arrivée de M.
Hague, afin de pouvoir placer les changements qu’il a introduits dans leur contexte.
Le comité s’est focalisé d’abord sur la situation financière du FCO. Comme pour le
Quai d’Orsay, son budget ne représente qu’un coût minime pour l’État : 2,35
milliards de £ en 2010, soit 0,65 % de la dépense publique de cette année. Cela
représente un budget de 17 % de moins que l’année 2009, et le FCO est obligé de
diminuer son budget de 55 millions de £ en 2010, pour contribuer à la politique
d’austérité du gouvernement de coalition élu en mai 2010. Un rapport du National
Audit Office établi en mars 2010 a mis en lumière la perturbation des activités
occasionnée et a conclu qu’il existait un risque que ces réductions nuisent à
l’efficacité du FCO.
Le comité a aussi mis en lumière les relations entre le Ministre des Affaires
Etrangères et le Premier ministre. Les personnes interrogées par le comité ont
partagé leur constat : No. 1085 et le Premier ministre s’impliquent davantage dans
les Affaires Etrangères, notamment en multipliant leurs contacts avec leurs
homologues étrangers lors de sommets internationaux. Nous pouvons ajouter à cela
la relation particulièrement tendue entre David Miliband et Gordon Brown. Ce dernier
a été très actif sur la scène internationale (notamment le G20) grâce à son rôle dans
les négociations sur la réponse à la crise de 2008 ; par ailleurs, il craint les complots
pour le destituer comme Premier ministre tramés par Miliband, qui les a toujours
niés.
William Hague est nommé ministre des Affaires Etrangères (Secretary of State for
Foreign and Commonwealth Affairs) le 12 mai 2010, à l’issue de cinq jours de
négociation entre les Conservatives et les Liberal Democrats, qui ont abouti à la
85
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création du gouvernement de coalition.86 M. Hague a joué un rôle central dans les
négociations ; David Cameron l’a nommé à l’équipe de négociation avec George
Osbourne et Oliver Letwin. Ce triumvirat de négociation, composé des « big
beasts », une expression idiomatique pour signifier le poids politique de Hague,
Osbourne et Letwin est « le plus fort possible » selon Andrew Adonis, ancien
ministre sous Gordon Brown (Adonis, 2013).
Le statut et le poids de M. Hague au sein du Cabinet (Conseil de ministres) ne font
pas l’ombre d’un doute. Elu au Parlement pour la première fois en 1989, à 27 ans, il
est l’un des ministres le plus expérimenté. Il a été élu leader du Conservative Party
en 1997 à 36 ans ; c’est alors le plus jeune leader d’un parti politique depuis 200
ans.87 En arrivant au FCO, il n’a pas perdu de temps pour commencer son projet de
réorientation. Il élabore une nouvelle doctrine dans une série de quatre discours,
dont le premier a été prononcé le 1er juillet 2010 au siège du FCO à Londres et le
deuxième (sur la diplomatie économique) le 15 juillet 2010, à Tokyo, à l’occasion de
sa visite au Japon.
Nous reprenons ici en intégralité le phrase clé de son discours : « our new
Government believes that British foreign policy needs to support the UK economy to
a greater degree if we are to ensure our economic recovery and long-term growth for
the future » et « we will inject a new commercialism into the work of our Foreign
Office and into the definition of our country’s international objectives ». M. Hague
confirme donc le rôle primordial de la question économique au sein de la diplomatie
britannique.
Pour le mettre en œuvre, nous pouvons identifier trois champs sur lesquels M.
Hague a dû agir :
-

Le renforcement de la culture de travail collaboratif avec UKTI.
Contrairement à la situation en France, l’UKTI est déjà sous la double tutelle
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du FCO et du Ministère du Commerce, dirigé par Vince Cable. En revanche,
M. Hague a constaté que les questions du commerce et de l’investissement
semblaient être, pour le FCO, une « distraction » du « vrai travail » de la
diplomatie.88 Sa priorité est donc d’assurer que les deux organisations
travaillent en étroite collaboration. A cet effet, le business plan pour le FCO de
2011 – 2015 met l’accent sur ce travail commun ; il contient des objectifs
chiffrés pour les résultats commerciaux avec sept pays. Le business plan
prévoit un doublement du commerce avec le Turquie (pour atteindre 18
milliards de £), avec l’Afrique du sud (16 mds £), avec le Qatar (4,4 mds £) et
avec le Koweït (4 mds £). Le business plan fixe également l’objectif
d’augmenter les exportations vers la Chine (pour atteindre 30 milliards de
USD par an) et de renforcer les liens commerciaux avec l’Inde (sans objectif
chiffré).89
-

L’établissement du FCO comme leader de la politique, y compris
économique

et

commerciale,

envers

les

pays

émergents.

Le

gouvernement de coalition a mis en place une nouvelle structure, le National
Security Council pour assurer la coordination de la politique du pays. Cette
structure est censée agir notamment dans le domaine de la sécurité aussi
bien nationale qu’internationale, mais, comme nous l’avons déjà montré, la
définition de la sécurité (par le Strategic Security and Defence Review 2010)
comprend les questions économiques et commerciales. Un nouveau poste de
National Security Adviser a été créé au No. 10 et Sir Peter Ricketts, haut
fonctionnaire et ancien secrétaire général du FCO, y est nommé.90 M. Hague
quant à lui prend la présidence du sous-comité du National Security Council
sur les pays émergents (siglé NSC(EP) en anglais). Le fait que M. Hague
préside le NSC(EP) nous indique son poids au sein du gouvernement ; ce
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sous-comité comprend le Chancelier de l’Echiquier (George Osbourne), le
Ministre de la Défense (Liam Fox) et le Ministre du Commerce (Vince
Cable).91
-

L’implantation d’une culture commerciale au sein du FCO. Nous pouvons
citer deux changements pour illustrer ce phénomène. Le premier est la
nomination de Sir Simon Fraser comme secrétaire général du FCO pour
remplacer Sir Peter Ricketts (parti au cabinet du Premier ministre). En
annonçant

sa

nomination,

M.

Hague

s’est

réjoui

de

l’expérience

professionnelle de Sir Simon sur des questions de commerce en disant que
cette expérience « will be valuable in injecting new commercialism into the
work of the Foreign Office ».92 Sir Simon a commencé sa carrière au FCO en
1979 et s’est spécialisé d’abord dans le monde arabe, avec des affectations
en Irak et en Syrie. Son expérience commerciale vient notamment de son
travail comme chef de cabinet de Peter Mandelson (Commissaire européen
du commerce, 2004 - 2008) et de son poste précédent comme secrétaire
général au Ministère du Commerce. Le deuxième est une réorganisation
structurelle du FCO pour créer trois nouvelles directions : Economics Unit,
Commercial and Economic Diplomacy Department and Emerging Powers
Unit ; ce dernier est en lien avec le rôle de M. Hague au NSC(EP).
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2.3 L’Accompagnement des entreprises
Nous avons déjà évoqué les deux agences dédiées à l’accompagnement des
entreprises à l’export. Il s’agit d’Ubifrance en France et d’UKTI au Royaume-Uni. Au
moment de la rédaction de ce mémoire, les deux ont subi des réformes
organisationnelles profondes. En 2015, Ubifrance a fusionné avec l’Agence
française pour les investissements internationaux, pour créer Business France.
L’année suivante, après le referendum sur l’UE au Royaume-Uni, le gouvernement
de Theresa May a créé un nouveau ministère : le Department for International
Trade, qui centralise l’accompagnement des entreprises (auparavant effectué par
UKTI), le financement (auparavant UKEF) et la négociation des accords de libreéchange (auparavant une compétence partagée par plusieurs ministères).
Cependant, nous emploierons ici les noms Ubifrance et UKTI, parce que notre travail
est centré sur la période précédant ces dernières réformes.
Avant de procéder, il convient de noter trois limites que nous nous imposons pour
rendre la comparaison plus gérable. Premièrement, nous exclurons le secteur de la
défense, qui bénéficie d’un soutien particulièrement approfondi tant en France qu’au
Royaume-Uni. Les activités dans ce secteur sont considérées comme sensibles, ce
qui fait qu’il est plus difficile d’accéder aux documents et témoignages.
Deuxièmement, nous essayerons de nous concentrer sur les activités en faveur des
entreprises du secteur industriel qui fournissent des biens.
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2.3.1 Ubifrance
Ubifrance, l’Agence française pour le développement international des entreprises, a
été créée à l’issue d’une réforme de l’État lancée par le gouvernement en 2007. Elle
prend la forme d’un établissement public industriel et commercial placé sous la
tutelle du Ministère de l’Economie, du Secrétaire d’État chargé du Commerce
Extérieur et de la Direction générale du Trésor. L’agence est « entièrement dédiée à
l’accompagnement des PME à l’international ». Elle dispose d’un réseau de
collaborateurs important : 6 directions interrégionales avec 22 délégués régionaux
implantés en France et 64 Missions économiques intégrées, présentes dans 44 pays
avec plus de 1 400 collaborateurs sur place. Ubifrance est aussi « le pivot » de
l’équipe de France à l’export : elle rassemble les principaux acteurs dont COFACE,
CCI, CCIFE, CCEF et Oséo.
Ubifrance intervient dans quatre domaines principaux :
-

Le conseil, notamment par le biais de ses produits d’information : séminaires,
publications, études ou veilles personnalisées pour permettre aux entreprises
« d’identifier des opportunités d’affaires, d’anticiper et de suivre l’évolution des
marchés étrangers, ainsi que leur environnement juridique et réglementaire ».

-

La mise en relation des PME françaises avec leurs futurs clients, agents ou
partenaires. Cela comprend l’octroi de subventions pour faciliter la
participation des PME aux salons.

-

La communication, avec un soutien aux PME dans le développement de leur
stratégie de communication et la mise à disposition des outils de
communication, notamment par le biais du site internet d’Ubifrance.

-

Un soutien en termes de ressources humaines. Ubifrance gère le volontariat
international en entreprise (VIE) ; cette « formule souple permet aux
entreprises de confier à des jeunes talents des missions professionnelles à
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l’étranger (prospection commerciale, suivi de contrats, animation d’un réseau
de distribution...) à des conditions avantageuses ». 93
L’organisation est structurée autour des secteurs d’activité et ses conseillers sont
répartis sur quatre filières. L’objectif est d’encourager les conseillers à devenir des
spécialistes dans leur secteur pour renforcer leur crédibilité auprès de leurs clients.
Les quatre filières sont :
-

Infrastructures, Transports, Industries, qui couvre les travaux publics, les
routes, l’aéroportuaire, les transports ferroviaires et urbains, le secteur
portuaire, la logistique et la sécurité maritime, l’environnement, l’énergie, la
chimie, l’industrie automobile, le secteur naval, les matériaux, la plasturgie,
les textiles techniques, la mécanique et l’aéronautique.

-

Nouvelles Technologies Innovation et Services qui rassemble les TIC
(électronique, informatique, télécoms), le spatial, l’audiovisuel et les contenus,
ainsi que les services (banque, assurance, formation, immobilier, commerce,
franchise et distribution, publicité et événementiel).

-

Agrotech, qui regroupe les produits alimentaires, les boissons, les vins et
spiritueux, et les équipements et fournitures pour l’agriculture et les industries
alimentaires.

-

Mode Habitat Santé, qui réunit les secteurs d’activité orientés vers la
personne : habitat, décoration, artisanat, produits ou événements culturels ou
sportifs, tourisme, mode, luxe, santé, biotechnologies et cosmétiques.

Pour assurer ces missions, Christophe Lecourtier a été nommé Directeur général
d’Ubifrance par décret.94 Haut fonctionnaire, diplômé de l’ENA (promotion Victor
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Hugo), Lecourtier a occupé des postes à haute responsabilité au sein de la Direction
générale du Trésor et auprès de Christine Lagarde, lorsqu’elle est devenue Ministre
de l’Economie.
2.3.2 UK Trade and Investment (UKTI)
Contrairement à la situation en France, UKTI a été placé depuis sa création sous la
double tutelle du FCO et du ministère du Commerce (Department for Business,
Innovation and Skills, BIS). British Trade International (BTI), prédécesseur d’UKTI, a
été créé en 1999 par le gouvernement Labour de Tony Blair. Son objectif est de
centraliser la diplomatie économique britannique en créant une agence qui peut
cordonner toutes les activités dans ce domaine. BTI est organisé autour de deux
directions, UK Trade Partners and Invest UK, qui s’occupent respectivement du
commerce international et de l’investissement direct étranger au Royaume-Uni. UKTI
a été créé en 2003, suite à une réforme visant à apporter davantage de clarté au
niveau des structures publiques dans le domaine de l’export et de l’investissement.
Avec l’arrivée du gouvernent de David Cameron, UKTI a publié sa nouvelle stratégie
en mars 2011. Intitulée « Britain Open for Business », cette stratégie a défini les
quatre priorités de l’agence pour la période de 2011 à 2015. Les quatre sont
quasiment identiques à celles d’Ubifrance pour ce qui concerne le conseil et la mise
en relation (y compris une subvention pour faciliter la participation aux salons) des
PME avec des clients potentiels. UKTI offre également un service pour préparer une
entreprise à sa première opération d’export, qui est similaire à l’offre d’Ubifrance sur
le développement d’un plan de communication. Contrairement à Ubifrance, UKTI ne
propose pas un soutien en termes de ressources humaines.
Comme Ubifrance, UKTI dispose d’un réseau de 1 300 collaborateurs au RoyaumeUni et dans 96 pays à l’étranger. 15 % d’entre eux sont des agents « en
détachement » du FCO95, ce qui contribue au renforcement des liens institutionnels
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entre le FCO et l’UKTI. C’est aussi une illustration du changement de perception
envers la diplomatie économique : les diplomates bénéficient davantage d’une
formation sur les questions commerciales et considèrent que l’UKTI leur offre des
opportunités pour l’avancement de leurs carrières (Williams, 2005, p 117).
L’un des points de divergence les plus importants se situe au niveau de la structure
de l’agence. Ubifrance est organisée selon une logique de filière ou de secteur
d’activité. En revanche, le travail d’UKTI est réparti en directions géographiques qui
correspondent largement à la structure du FCO de l’époque. Des directions sont
ainsi chargées de l’Afrique subsaharienne, l’Asie, etc., sans spécialisation
sectorielle. Toujours dans une logique non-sectorielle, UKTI fixe ses priorités en
fonction d’un système de High Value Opportunities : il s’agit d’un processus
d’évaluation des opportunités d’affaires à travers le monde selon leur importance (la
valeur en £ de l’opportunité) avec une évaluation de la « disponibilité » de cette
opportunité pour une entreprise britannique (ex. dans un pays anglophone ou
anglophile, dans un secteur de spécialisation britannique ou des opportunités
similaires gagnées par des entreprises britanniques auparavant). L’objectif est de
capter 10 milliards de £ par le biais des 100 premières opportunités d’affaires, ou top
100 High Value Opportunities.96
Le profil du PDG révèle également une divergence d’approche. Nick Baird a été
nommé Chief Executive Office (un titre qui reflète ceux du secteur privé) en
septembre 2011. Comme le DG d’Ubifrance, Nick Baird est un haut fonctionnaire
ayant intégré le FCO en 1983. Il a occupé des postes en rapport avec des questions
économiques (tels qu’Ambassadeur en Turquie et Directeur général pour l’Europe et
la mondialisation) mais toujours au sein du FCO. Contrairement à Christophe
Lecourtier, Nick Baird n’a jamais occupé de poste purement économique.
Le portrait de ces deux agences nous permet de conclure qu’elles offrent un service
semblable à leurs clients. Les deux proposent un accompagnement en termes de

. https://publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmbis/1545/1545.pdf consulté le 16/11/17
96
UKTI, UKTI at a glance 2013/14. https://data.gov.uk/data/contracts-finder-archive/download/1253813/6798d107-7381-4db4a72b-38a8100a9795
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conseil, un accès à l’information politique et économique, un service de mise en
relation pour soutenir des activités de prospection des entreprises. En effet, elles
répondent aux besoins des entreprises qui sont en concurrence sur le marché
mondial et qui finalement, font face à des difficultés similaires. Les deux agences
sont aussi en concurrence l’une avec l’autre. L’International Trade Center a créé un
réseau d’organisations de promotion d’export pour faciliter l’échange de meilleures
pratiques. Chaque année, les membres du réseau nomment un de leur membres
« meilleur » pour reconnaître une pratique innovante ou efficace. Business France
était lauréat de ce prix en 2016 et UKTI en 2010.
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CONCLUSION GENERALE
Nous avons commencé ce mémoire avec une question de recherche, à savoir :
« Dans quelle mesure l’encadrement international de la politique économique
nationale explique-t-il la convergence des politiques publiques sur l’export ? ». Pour
répondre à cette question, nous avons identifié le cadre international et analysé les
politiques publiques sur l’export. Nous tenterons d’établir un lien entre les deux dans
cette conclusion générale.
Il est clair qu’un cadre international s’est construit progressivement, notamment
après la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour réglementer les échanges
commerciaux internationaux. Ce cadre demeure quasi-universel ; l’OMC comprend
164 pays membres qui acceptent de limiter leur possibilité de mener certaines
politiques économiques au niveau national dans l’intérêt de la concurrence
internationale. Le paradigme du libre marché explique qu’une intervention étatique
auprès d’une entreprise ne soit pas tolérée, sauf en cas d’exception strictement
encadrée. La construction de l’UE en est un exemple encore plus marquant. Les
pays membres de l’UE ont cédé une partie de leur souveraineté économique
nationale à la Commission européenne dans le but d’assurer le bon fonctionnement
du marché intérieur.
En parallèle, une orthodoxie économique a émergé à partir d’un socle de recherche
et d’expertise partagé par un grand nombre d’experts. Le consensus sur la
compétitivité et l’export comme éléments clefs de la croissance économique ne
bénéficie pas d’une force juridique mais d’une puissance normative importante.
L’internationalisation de la scène politique, notamment après la crise de 2008, quand
les chefs d’État ont dû coordonner leurs actions à travers de nombreux sommets, a
contribué à l’intégration de cette orthodoxie au niveau national.
Les pays industrialisés ont dû modifier leurs interventions en fonction de ce cadre.
Une stratégie industrielle basée sur le soutien d’une entreprise ou d’un secteur ne
peut plus tenir la route. Nous avons vu qu’à partir des années 1980, les leaders
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politiques ont choisi de se tourner vers une logique d’action horizontale, qui vise
l’amélioration de la compétitivité en général dans leurs économies. En renforçant la
compétitivité des entreprises, les gouvernements français et britannique espèrent
pouvoir créer davantage d’emplois et redresser leurs déficits commerciaux pour
contribuer à l’assainissement des finances publiques.
Le travail de Pierre Muller sur l’analyse cognitive des politiques publiques nous
suggère que nous pouvons comprendre le cadre que nous venons de décrire
comme « référentiel » pour les politiques publiques sur l’export, produit (en partie) au
niveau international. Certains auteurs, notamment Eve Fouilleux, vont plus loin en
évoquant l’idée d’une politique publique construite au niveau international.
En effet, nous soutenons que le référentiel que nous avons décrit ici est construit sur
de multiples niveaux : international (l’OMC, l’UE, etc.) mais aussi national
(revendications d’électeurs, contraintes de la dépense publique, etc.). D’un côté, le
référentiel contribue au resserrement des choix ouverts aux leaders politiques. De
l’autre, le resserrement, accentué par la dépendance au chemin emprunté, rend une
rupture avec le passé difficile et la nécessité de maîtriser la dépense publique et la
dette limite l’ampleur de l’action publique, pour ne citer que deux exemples.
Finalement, un leader politique n’a qu’un choix limité. Les options que ses services
lui proposent sont conçues en tenant compte de l’international, de la meilleure
pratique, des rapports établis par les experts et du chemin emprunté par ses
concurrents

et

ses

prédécesseurs.

Nous

pouvons

donc

conclure

que

l’internationalisation du cadre de la politique économique a contribué d’une façon
importante à la convergence observée dans les politiques publiques en faveur de
l’export menées par la France et le Royaume-Uni.
Nous reconnaissons volontiers que notre travail dans ce mémoire ne fait qu’effleurer
cette question de la convergence des politiques publiques dans un contexte
mondialisé. Nous avons dû laisser de côté des pistes riches, telles que
l’indentification des relais ou des porteurs d’idées, l’étude quantitative de l’impact de
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la politique en faveur de l’export ou encore l’impact de l’affaiblissement économique
sur le rayonnement d’un pays et son influence à l’étranger. Nous espérons pouvoir y
revenir.
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RESUME
Ce mémoire est une étude comparative de la politique publique en faveur de l’export
qui a été mise en place en France et au Royaume-Uni entre 2010 et 2015. Dans le
sillage de la crise financière de 2008, les élections en 2010 et 2012 dans les deux
pays ont conduit à une alternance politique. Les nouveaux dirigeants sont arrivés au
pouvoir avec un plan pour l’économie : le redressement économique est essentiel
pour assurer la souveraineté, la sécurité nationale et l’influence politique au niveau
international. Il est donc impératif de combler le fossé du déficit commercial et de
réduire la dette publique, a fortiori pour la France qui est soumise aux règles
européennes en la matière.
Pour les dirigeants politiques, le secteur industriel demeure un secteur charnière
pour ce redressement. Leurs électeurs réclament une protection sociale en rapport
avec ce qu’ils estiment être les conséquences néfastes de la mondialisation : la
désindustrialisation et le chômage. Au Royaume-Uni, nous constatons un sentiment
de méfiance envers la City of London, qui désigne les banques et le secteur des
services financiers. La City est mise en cause pour son rôle dans la crise de 2008 et
le terme « rééquilibrage » est interprété comme promesse d’une croissance dans
d’autres secteurs qui serait repartie géographiquement sur le territoire national. En
France, l’emploi était l’une des questions essentielles de la campagne et faisait
l’objet d’une des « grandes promesses économiques » du candidat Hollande :
inverser la courbe du chômage.
Le Président Hollande et le Premier ministre Cameron déploient l’outil de la stratégie
industrielle pour viser la compétitivité des entreprises en espérant que cela
dynamisera le secteur industriel et suscitera la création d’emplois. Par ailleurs, la
stratégie industrielle sert à encadrer la politique publique en faveur de l’exportation.
Une telle politique se voit accorder une importance primordiale parce que les deux
gouvernements sont convaincus que les entreprises exportatrices contribuent à la
réduction du déficit commercial et au rayonnement du pays à l’étranger. Ce dernier
élément est devenu de plus en plus important au regard de la croissance
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économique des pays émergents et de leur capacité à influencer la politique
internationale.
Nous avons identifié trois éléments de la politique publique sur l’export qui sont
communs aux deux pays concernés par ce mémoire, et par ailleurs à la majorité des
pays industrialisés : le financement, la diplomatie économique et l’accompagnement
des entreprises. Ces trois activités en faveur des entreprises exportatrices, ou qui en
ont le souhait, ne sont pas nouvelles : elles ont existé sous une forme ou une autre
au moins depuis le XIXe siècle.
Le premier pilier est le financement des opérations d’exportation qui prend souvent
la forme d’une assurance-crédit. Cette assurance protège un exportateur contre le
risque d’impayés et contre certains risques géopolitiques liés à sa transaction
commerciale. L’assurance peut être proposée par des structures différentes : il s’agit
de la COFACE en France (une entreprise privée qui travaille pour le compte de
l’État) et de l’ECGD au Royaume-Uni (un ministère établi par la loi). La mobilisation
de la finance publique pour soutenir les entreprises est évidemment sensible dans
un contexte mondial économique dominé par le paradigme du libre marché. Ce
financement est donc soumis à un cadre juridique strict au niveau de l’OMC, l’OCDE
et l’UE, pour éviter qu’il ne fausse le marché. En vue de cet encadrement, il n’est
pas étonnant que les opérations de financement en France et au Royaume-Uni se
ressemblent sur le fond. Une certaine égalité pour ce qui concerne la gamme des
services proposés aux entreprises est aussi un élément de la compétitivité nationale.
Les agences cherchent donc à s’aligner tout en respectant les règles de jeu. En
revanche, il existe des divergences importantes sur la forme.
En France, le dispositif est résolument tourné vers les petites et moyennes
entreprises. Il se situe dans la gamme des services proposés par la banque publique
d’investissement sous la bannière « export ». La banque dispose d’un important
réseau de proximité avec des conseillers implantés tant dans des régions qu’à
l’étranger et d’un profil national, grâce aux personnalités politiques nommées à son
conseil d’administration. Au Royaume-Uni, l’ECGD s’est historiquement placé au
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service des grands groupes. Ses dirigeants sont des technocrates confirmés et il
suscite peu d’intérêt politique. L’ECGD fait des efforts en termes de communication :
il renouvelle sa marque (de l’ECDG à UK Export Finance) et il se place sous la
bannière Export is GREAT ; malgré cela, le nombre d’entreprises bénéficiaires reste
faible, autour de 200, contre 4 000 en France.
Le deuxième pilier de la politique sur l’export est la diplomatie économique, et plus
précisément la diplomatie commerciale. Celle-ci est aussi en plein essor pendant les
cinq années ciblées. Il convient de rappeler que le champ de la diplomatie
économique est plus large que celui de la diplomatie commerciale : la première
s’occupe de la mise en place et de la défense du cadre de libre échange (la
négociation de traités, des accords de libre-échange ou des régimes de sanctions
économiques) alors que la seconde mobilise des moyens diplomatiques dans la
prospection et l’attribution des opportunités commerciales. Cette dernière est
nécessairement plus adaptée aux besoins d’une entreprise ou d’un secteur précis.
Les deux ministres des Affaires Etrangères, Laurent Fabius et William Hague,
respectivement à Paris et à Londres, ont mis leur ministère au service des
entreprises. MM. Fabius et Hague se réjouissent d’un poids politique considérable et
du soutien de leur chef du gouvernement respectif.
Au Quai d’Orsay, M. Fabius utilise son pouvoir politique afin de rattacher le
commerce extérieur à ses compétences, et pour recruter des collaborateurs
expérimentés dans le commerce. Sur le plan organisationnel, M. Fabius crée de
nouvelles directions pour renforcer le poids de son ministère dans le domaine
économique. Armé de cette capacité et expertise, M. Fabius ouvre le Quai aux
entreprises : elles sont invitées à rencontrer les ambassadeurs, à s’intégrer dans des
visites ministérielles, etc. Au FCO, M. Hague emprunte un chemin similaire. Il fait
appel à un nouveau Secrétaire général expérimenté dans le commerce, il crée aussi
de nouvelles directions et il prend la présidence d’un sous-comité du National
Security Council sur les relations avec les pays émergents, d’une importance
capitale sur le plan de l’export. Les entreprises sont également les bienvenues à la
conférence des ambassadeurs, la Leadership Conference, à Londres où elles
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peuvent demander un rendez-vous avec les représentants en poste dans les pays
qui les intéressent.
L’accompagnement des entreprises, troisième pilier de la politique sur l’export, a
également connu des évolutions importantes entre 2010 et 2015. En France,
l’agence Business France a été créée en 2015 suite à la fusion de l’Afii et
d’Ubifrance, dans le but d’apporter davantage de clarté au dispositif. Au RoyaumeUni, UKTI est resté l’acteur principal pendant la période de 2010 à 2015 mais il a été
absorbé par le Department for International Trade, un nouveau ministère créé après
le référendum sur l’UE en 2016. Sur le fond, les deux structures d’accompagnement
proposent une gamme de services quasi-identiques.
Selon nous, la convergence que nous avons constatée dans la politique publique sur
l’export pourrait être expliquée à la fois par l’encadrement au niveau supranational,
la concurrence et le leadership intellectuel mondialisé. D’abord, nous avons résumé
le cadre juridique, établi progressivement au niveau de l’OMC, l’OCDE et l’UE, qui
vise à protéger le marché contre des interventions faussant la concurrence. Ensuite,
nous constatons que les Etats sont en concurrence pour créer des conditions
propices à la compétitivité de leurs entreprises. Un avantage accordé par un Etat va
être reproduit par les autres Etats afin que leurs entreprises bénéficient des mêmes
avantages. Finalement, un consensus a émergé suite aux travaux de nombreux
experts autour des mesures à prendre pour retrouver la croissance économique
après la crise. Ce consensus s’est propagé par des réseaux professionnels, tels
ceux des banquiers centraux, et a été intégré par les dirigeants politiques au niveau
national.
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