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Pour une industrie conquérante,
laissez agir les hommes
d’entreprise

■En France, nous parlons de ren-
tabilité par rapport au chiffre d’af-
faires. Mais, pour les investisseurs,
la vraie rentabilité est celle des capi-
taux investis. Or toute l’information
économique ne parle que de rentabi-
lité par rapport au chiffre d’affaires
ou à la valeur ajoutée. Un exemple
simple permet de comprendre la dif-
férence. 

Rentabiliser
les capitaux investis
Si l’on prend trois entreprises, l’une
dans le commerce, l’autre dans l’in-
dustrie classique, et la troisième
fortement capitalistique (comme la
SNCF), on peut avoir la même ren-
tabilité par rapport au chiffre d’affai-
res, mais dans le premier cas avoir
une rentabilité extrêmement éle-
vée, et dans les deux derniers des
rentabilités détestables. Selon ce
critère, la France est très mal pla-
cée par rapport à tous les pays dont
on vante l’efficacité industrielle et
où la rentabilité des capitaux inves-
tis est de l’ordre des deux tiers.

Ainsi, aux États-Unis, la rentabilité
moyenne des entreprises industriel-
les (par rapport aux capitaux inves-
tis) est de 12 % à 14 %, alors qu’en
France elle se situe plutôt aux alen-
tours de 7 % à 8 %.

Les entreprises industrielles lan-
cent en permanence de nouveaux
projets. On ne sait pas a priori si
tous les projets seront des succès,
et qui dit projet dit obligatoirement
aussi risque d’échec.
Il est avéré que le taux de profit
moyen des entreprises est rigou-
reusement égal au taux d’intérêt
réel sans risque multiplié par l’in-
verse du taux de succès des pro-
jets. En d’autres termes, mais ceci
est d’une banalité affligeante, les
succès payent les échecs, ni plus,
ni moins.

Rentabilité et renouvellement
Chaque année, une entreprise re-
nouvelle au moins 20% de son acti-
vité (produits et services différents)
en s’appuyant sur des projets lan-
cés dans les années qui précèdent.
Avec, pour les succès, un taux
moyen de profit trop faible, le nom-
bre de projets qui pourront être lan-
cés sera plus faible. La France, avec
un taux moyen de 8 %, ne peut pas
se permettre de connaître plus d’un
échec pour deux succès, alors que
les États-Unis, l’Allemagne, la
Chine, etc., peuvent assumer entre
50 % et 60 % d’échecs.
En classant les projets sur une
échelle de 0 à 20, les Français ne
peuvent trouver de financements que
pour ceux qui seraient cotés à partir
de 15 et au-dessus. En revanche,
dans tous les autres pays cités, il est
possible de financer des projets qui
seraient notés de 10 à 20.
Plus on descend dans la notation,
plus le nombre de projets est impor-
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Après avoir pour ainsi dire tué toute industrie au cours
des quarante-cinq dernières années, tous les gouvernements,
de droite comme de gauche, voudraient faire croire que leurs
solutions réindustrialiseront la France en moins de cinq ans.
Or, réindustrialiser la France est d’une très grande facilité.
Laissons les entreprises avoir des rentabilités analogues
à ce qu’il est possible d’avoir ailleurs.
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POINT DE VUE

Gagnants et perdants
Le taux de profit assure une

nouvelle répartition financière

entre investisseurs, et uniquement

entre investisseurs. Certains

s’appauvrissent et d’autres

s’enrichissent. Malheureusement,

si l’on parle beaucoup de ceux

qui s’enrichissent, on ne parle
jamais de ceux qui perdent.

Les succès payent les échecs,

ni plus, ni moins
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tant, mais plus le risque d’échec est
élevé. Ainsi, si l’on prend tous les
projets notés de 10 à 20, on peut en
avoir 300 ou 400, parmi lesquels se
trouveront les 100 notés de 15 à 20.
Avec un taux d’échec d’un tiers sur
ces 100 projets, on aura 66 réussi-
tes. Ces 66 réussites, au taux moyen
de profit de l’ordre de 7 % à 8 %, fi-
nanceront les 34 échecs. Mais si l’on
veut lancer 300 projets, le taux
d’échec sera de 50 % à 60 %. Les
150 échecs devront être financés par
les 150 succès. Le taux moyen de
profit des entreprises qui auront
réussi doit être beaucoup plus im-
portant. C’est effectivement bien ce
que l’on constate : en Allemagne,
aux États-Unis, en Chine les taux
moyens de profit permettent de
payer tous les échecs.

Trois handicaps
Depuis plus de quarante ans, on
parle toujours des mêmes problè-
mes. Mais n’ont-ils pas comme
seule origine l’incapacité de nos en-
treprises à assurer le financement
de prises de risque plus importan-
tes et d’échecs vraisemblables? J’en
citerai trois : l’insuffisance des fonds
propres ; la recherche et le dévelop-
pement ; le commerce extérieur.

L’insuffisance
des fonds propres
Si l’industrie dégage une rentabilité
par rapport aux capitaux investis in-
suffisante, les investisseurs sont
obligés de doper, par un effet de le-
vier, la rentabilité économique d’une
rentabilité financière. Or, si les ren-
tabilités économiques sont de 12 %

à 13 %, la tentation d’avoir recours
à l’effet de levier sera largement af-
faiblie. Emprunter auprès des ban-
ques menace en permanence notre
indépendance. Par ailleurs, les ré-
sultats obtenus avec des rentabili-
tés économiques de 12 % à 13 %
iraient directement en fonds propres
des entreprises ou en distribution de
dividendes qui seront réinvestis.

L’insuffisance de la recherche
La recherche et le développement
sont par définition des activités
plus risquées que les activités ha-
bituelles de l’entreprise. Dès lors,
les probabilités de réussite y sont
beaucoup plus faibles. Si l’on
classe les projets de recherche sur
une échelle de 0 à 20 en fonction
de la probabilité de leurs succès,
une entreprise française ne pourra
envisager de financer que des pro-
jets compris entre 18 et 20. Les en-
treprises allemandes, chinoises,
américaines, canadiennes peuvent
accepter le risque de financer des
projets dont la notation de succès
serait comprise entre 16 et 20.
Déjà, dans des domaines nouveaux,
quel que soit le pays, le nombre de
projets lancés dans le cadre de la
recherche diminue. Mais certains
pays comme la France pourraient
être moins audacieux.

L’insuffisance
du commerce extérieur
Tout comme la R & D, la recherche
de débouchés extérieurs est une
aventure risquée. Toutes les entre-
prises du Club des n° 1 mondiaux
français à l’exportation ont connu
des échecs à l’international, avant
de pouvoir un jour profiter de l’ou-
verture de marchés lointains. Il suf-
fit d’interroger ceux qui ont investi
en Chine, au Brésil, et même aux
États-Unis, pour comprendre com-
bien de temps et combien d’échecs
il a fallu pour se développer, même
dans un marché considéré comme
relativement proche comme le mar-
ché américain.

Supprimer les aides
et alléger les charges
Quel chef d’entreprise n’a pas été
exaspéré par les administrations qui
disent : « Faites plus de recherche,
exportez plus, on va vous aider »,
avec des crédits qui sont accordés
par des organismes qui exigent des
dossiers dont le coût dépasse sou-
vent le niveau de l’aide. On a mis en
place toute une structure de
contrôle, parce qu’il s’agit d’argent
public. Pourtant, avant d’être public,
cet argent venait des activités que
l’on veut aider.
Alors, supprimons les aides, suppri-
mons les administrations correspon-
dantes, allégeons les coûts des en-
treprises – et comme par miracle
l’activité se redressera, les projets
deviendront plus conquérants.
Laissons la France travailler en paix
et réinvestir le fruit du travail des
entrepreneurs. C’est sans doute le
meilleur placement que la nation
puisse faire. ■
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Les succès créent
des emplois
Ce constat mérite deux précisions.
D’une part, un pays équilibre
toujours le paiement de ses
succès et de ses échecs.
Plus les succès seront rémunérés,
plus nombreux pourront être les
projets. D’autre part, 95 % des
nouveaux projets sont lancés dans
les entreprises existantes, et c’est
là que la prise de risque doit être
favorisée.

Laissons la France travailler

en paix et réinvestir le fruit

du travail des entrepreneurs

Européanisation
Tout projet de conquête ou
de développement sur un autre
marché est plus risqué que sur
le marché intérieur. En prenant
une échelle de risque de 0 à 20,
les projets qui, en France, seraient
cotés de 15 à 20 seraient au mieux
cotés entre 7 et 8 en Chine
et en Inde, à 10 environ au Brésil
et en Amérique du Sud, et entre
12 et 14 aux États-Unis.
La cotation sur l’Europe est équi-
valente, ou peu s’en faut, à celle
de la France.
Cette approche explique pourquoi
ce qu’on appelle l’internationa-
lisation de l’industrie n’est en fait
que son européanisation.

Colbertisme néfaste
Jacques Marseille rappelait
que Colbert, visitant les drapiers
de Rouen, leur demandait ce qu’il
pouvait faire pour eux. « Surtout
ne faites rien, laissez-nous
travailler ! » Colbert ne les écouta
pas et l’Angleterre eut sur toute
cette période une croissance
économique double
de celle de la France.

P.32 JP Gérard  26/09/12  8:17  Page 33




