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QUESTIONS

et réponses



2 QUESTIONS

Économie mondiale



周杰伦 Zhou Jielun  (Jay Chou)

Question:

Chine. sur quels arguments / signaux 

d'alerte avez-vous perçu le refus 

d'occidentalisation ?

héros du film au plus gros budget chinois, La Cité interdite (滿城盡帶黃金甲).

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Cit%C3%A9_interdite


Question:

Chine. Le système économique chinois 

est il un modèle pour certains pays ?



4 QUESTIONS

Économie et Union 
européenne



Les pays où les salaires réels sont les plus bas, l’Irlande et le Royaume-Uni, 
ont aussi une protection de l’emploi faible, ce qui renforce leur 
compétitivité

les PECO ont une protection de l’emploi aussi forte que celles de 
l’Allemagne ou des pays scandinaves. 

Question:

L'absence de lois 

sociales similaires en 

Europe est favorable 

aux délocalisations vers 

le pays le moins disant 

social 
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Question:

Au départ de la mise en 

service de l'euro il y avait , si 

j'ai bien compris, un 

coefficient  appliqué sur les 

monnaies des pays pour 

assurer une certaine parité. 

Pourquoi il y a t-il une si 

grande différence, entre autre, 

avec les niveaux de salaire?.
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Europe = 1er partenaire commercial pour 80 pays.

15% des exportations mondiales. 

80% des exportateurs européens sont des PME 

(Petites et moyennes entreprises).

1 emploi sur 7 dépend des exportations de l’Union 

européenne

Chaque milliard d’exportations se traduit par 13 000 

emplois dans l’Union européenne.

Le marché unique européen a créé 2,8 millions 

d’emplois.

Question:

Le fondement de l’Europe 

n’est-il pas la mise en place de 

la concurrence partout ?



Question:

Airbus, champion de l’aéronautique 

européenne, a décidé d'installer des usines de 

montage en Chine, en pensant que ses brevets 

de fabrication la protégerait du clonage, 

spécialité chinoise. 

Pensez-vous qu'à court ou moyen terme la 

technologie d'Airbus sera en possession des 

entreprises chinoises, afin de créer des avions 

de qualité sur le sol chinois au cout de la main-

d'œuvre locale ?

Le C919, le biréacteur de l'avionneur chinois 
Comac, est un sérieux concurrent pour 
l'A320 d'Airbus et le B737 de Boeing. 
Soutenu par les autorités, l'appareil a reçu 
entre 49 et 72 milliards de dollars de 
subventions publiques pour son 
développement, des aides largement 
supérieures à celles dont ont bénéficié 
Airbus et Boeing.

La Tribune Juin 2021



5 QUESTIONS

L’Économie française
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Le travail est 

donc trop taxé 

qu’en est-il de 

la taxation du 

capital ?

Source : Commission européenne
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Question:

Le travail est 

donc trop taxé 

qu’en est-il de 

la taxation du 

capital ?

Les effets sur l’emploi salarié marchand d’une hausse des prélèvements sur le 
travail d’un montant de 1 point de PIB 

(INSEE et DG Trésor, 2017)
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Question:

Mélancolie : 

problème français, 

ou celui de la 

"vieille" Europe ? 

Ou actuellement, 

conséquence du 

wokisme et de 

l'autodénigrement 

occidental ?
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Question:

Nos politiques ont plus orienté '' 

l'économie de la France '' sur les 

services et le tourisme ( le patrimoine ) 

que l'industrie en très forte régression.



Question:

Miser sur le tourisme

semble périlleux à un 

moment où le régime 

chinois semble réviser à 

la baisse les escapades 

de ses nouveaux riches 

dans les pays 

occidentaux 
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Question:

On se réjouit, l'activité 

économique est 

repartie, tirée par la 

consommation. La 

balance commerciale 

reste toujours 

déficitaire. La dette de 

la France continue 

d'augmenter : jusqu’à 

quand cela peut-il tenir?



5 QUESTIONS

L’industrie française



Question:

La désindustrialisation était-elle vraiment un 

problème avec l'essor de la globalisation et la 

fabrication à moindre coût? 

Peut-être n'avons nous pas pu ou su 

remplacer des secteurs industriels vieillissants 

par des secteurs de pointes tournés vers 

l'avenir ? 

D'ailleurs nous entendons parler de 

réindustrialisation surtout depuis la 

pandémie.



Question:

l'externalisation ne 

fausse-t-elle pas la 

courbe d'évolution de 

la productivité 

horaire industrielle

Totale de 

l'économie

Secteur 

manufacturier
Construction

Services aux 

entreprises et 

financiers

Services 

domestiques*

1965 - 1979 5,04 5,80 3,67 2,52 3,54

1980 - 1989 2,94 4,08 2,45 0,79 2,85

1990 - 1999 1,98 4,14 1,49 -0,31 2,61

2000 - 2014 1,13 3,21 -1,06 0,41 0,81

France : moyenne de la productivité horaire (en %)
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Question:

L’externalisation

n’entraine-t-elle pas la 

perte de compétence 

des entreprises et un 

défaut d’adaptabilité ?



Question:

Si l'on augmente la 
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gamme, les faibles 

revenus s'orienteront 

plus vers les 

importations



Question:

30 milliards 

d'investissements 

vous paraissent-ils 

suffisants pour nous 

permettre de jouer 

dans la cour des 

grands quand les 

Etats Unis et la Chine

investissent bien 

davantage? 

Le plan « France relance » prévoit 30 milliards d'euros d'investissement 
dans 10 objectifs prioritaires. 8 milliards seront consacrés à la 
décarbonation de l'économie, 4 milliards aux transports, 2 à l'agriculture et 
7 milliards à la santé.



Question:

Comment expliquer l'attractivité de la 

France malgré les handicaps :  fiscal  

(imposition relativement forte des 

entreprises) , et social ( salaires plus 

importants que dans beaucoup de pays 

européens) ? 

Le bon positionnement géographique 

dans l'Europe s'est un peu dégradé 

avec la rentrée des pays de l'Europe 

centrale et orientale.
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3 QUESTIONS

Économie régionale et 
locale



Question:

Comment peut on avoir un 

aperçu global des diverses 

start-up implantées dans 

l'agglo Caen la Mer?



Question:

Le maintien de l'activité dépend beaucoup 

de la volonté des dirigeants. Par exemple, 

l'entreprise Tricots Saint-James aurait pu 

disparaître si le PDG de l'époque (Bernard 

BONTE) avait accepté l'offre d'achat des 

Japonais qui voulait acheter la marque déjà 

très connue au Japon sans garantie pour 

l'usine locale.
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3 juin 2021

Question:

Le Chameau n’a –t-il pas relocalisé une 

partie de sa production ?



7 QUESTIONS

reportées



L’excès de financiarisation de 
l’économie n’est – elle pas un 
problème pour les Sociétés ?

Bien qu'il s'agit peut-être d'une question plus 

politique d'économique, j'aurais voulu savoir, 

dans la mesure du possible,  ce que vous 

pensez des axes de travail qu'E.MACRON a 

choisis pour sa présidence française à l'Union 

européenne, exposés à l'occasion de sa récente 

conférence de presse

L'une des difficultés de l'industrie française, 

comparée à d'autres pays européens, semble 

être des taux de marges inférieurs, et dans des 

écarts qui s'accroissent. Comment expliquer ce 

constat ?

Quelles sont les pistes de 

financement de la transition  

écologique ?

L’Allemagne a mieux résisté. 

N’est-ce pas à cause de la mise 

en place d’une vraie politique 

industrielle



La retraite d’Angela Merkel n’est-elle pas fin de 

la tromperie allemande ? Question écrite n°

08470 de Mme Marie-Noëlle Lienemann 

publiée dans le JO Sénat du 17/01/2019 - page 

213  Un critère est régulièrement omis et sous-

estimé par la Commission européenne et les 

pouvoirs publics français : le solde de la balance 

commerciale. En effet, les textes européens 

disposent que l'excédent de la balance 

commerciale d'un État sur une moyenne de 

trois ans ne peut être supérieur à 6 % ; en cas 

de dépassement, ces États devraient adopter 

des mesures adaptées pour revenir dans les 

cadres européens

La BCE envisage-t-elle des mesures 

pour limiter la tendance inflationniste 

dans la zone Euro, qui semble, depuis 

peu, plus rapide et plus importante 

que prévu?



Notre prochain

COURS D’ÉCONOMIE
les 11 et 12 janvier 2022gue à droite de votre 

écran


