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20 QUESTIONS

et réponses



Cours n° 6



Une séance par mois sera consacrée aux questions.

Les questions  relatives au cours de la semaine peuvent 
être posées pendant et après le cours sur le « chat ». Et 
aussi via le formulaire hebdomadaire.

Les autres questions sur l’ Économie peuvent être 
posées via le formulaire hebdomadaire.

N’envoyez plus vos questions par mail. Utilisez le 
formulaire ou le « chat ». 
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3 QUESTIONS

Organisation des cours



1

2

https://uia-caen.fr

peut on récupérer les diapos des 
cours ?



La deuxième partie du cours est commentée trop rapidement pour faire face aux 

impératifs de l’horaire, ce qui est plus difficile pour la bonne compréhension par les 

étudiants au moment de l’attention à apporter à la fin du cours. Serait il possible 

d’alléger le contenu du cours même si tout ne peux pas être dit en deux heures ? 



votre visage est toujours  dans l’ombre : pouvez vous 
modifier son éclairage ?



5 QUESTIONS

Économie et gestion



Lorsque l'on créé une entreprise on doit déposer une somme (capital 
social). Que devient cette somme ?1





Les taux d’imposition des PME sont-ils vraiment aux mêmes niveaux que ceux 
appliqués aux entreprises du CAC ?



Pouvez vous commenter la notion de temps de travail à l'année et sur une vie de travail ? 



https://urlz.fr/hiA5



Qu'est ce qu'un emploi qualifié ?

Le renforcement des métiers les plus 
qualifiés, porté par leur poids croissant 
dans chacun des secteurs d’activité, se 
ferait principalement au détriment des 
ouvriers et employés moyennement 
qualifiés

DARES et France Stratégie



Un employé est évalué par sa hiérarchie. Pourquoi ne pas 
faire évaluer le chef par ses travailleurs ?



4 QUESTIONS

France:
Politique économique



Que comprend le terme dépense primaire ?  dépenses primaires / s'agit il d'euros 

constants?

dépenses 
publiques



sur les 14 milliards d'euros de niches fiscales 
dédiées aux particuliers, « les 9 % de 
contribuables les plus riches » en captent « 7 
milliards d'euros », déplore Gérald Darmanin. 

Pour le ministre des Comptes publics, il s'agit 
là de l'un « des coups de canif » au contrat 
moral passé entre les Français et l'impôt. 

Le ministre préconise donc d'encadrer ces 
dispositifs : soit « en diminuant le plafond 
global des niches », soit en les octroyant « 
sous conditions de ressources […] pour 
qu'elles profitent aux classes moyennes et 
populaires plutôt qu'aux plus aisés ».

7 février 2019

Comment inciter les "petits" épargnants français aux investissements productifs en France?

Les exonérations fiscales seront-elles encore possibles en regard de la dette et des charges 
sociales à prévoir dans les années futures?



Le "quoi qu'il en coûte" peut-il être comparé à une économie de temps de guerre? 

Quand on constate l'accumulation des dépenses "contraintes" dans l'urgence sanitaire, le 

retour du dirigisme économique, et le recours quasi illimité à la dépense publique, cela n'en 

présente-t-il pas beaucoup de caractéristiques ? 

Et cela peut-il aboutir aux mêmes conséquences en sortie de crise



Des structures telles que les conventions citoyennes peuvent elles définir ou 

orienter de nouvelles politiques plutôt que les marchés.









5 QUESTIONS

France: 
Formation, éducation



La régression du niveau scolaire (classement Pisa ) ne constitue t elle pas un problème économique ?

Si la qualité de la sous-traitance explique l’attractivité de la France nous devons nous interroger sur 
l’avenir car le niveau de formation est en constante dégradation



Étude TIMSS
(Trends in international
mathematics and science study)
menée tous les quatre ans par une
organisation internationale indépendante
dans 58 pays et provinces.
Enquête en mai 2019 auprès de 8 000
élèves français, pour moitié en CM1 et
pour l’autre en quatrième.
Publiée le 7 décembre 2020



On entend souvent que nos enfants sont mal classés en Europe alors que les sommes allouées à l'éducation 
sont supérieures en France d'après les chiffres ?

l'amélioration des compétences (en France) n'est-elle pas un vœu pieux compte tenu de la faiblesse des 
rémunérations du personnel enseignant, et du rang modeste de la France dans les classements PISA notamment 
en sciences ?
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Pandémie et confinements :  des révélateurs 
Obsolescence d’un système. Le numérique n’est pas le problème, mais le révélateur.
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Structure de la dépense des établissements pour le supérieur (apprentissage inclus) en 2019
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Statut 

économique, 

social et culturel

Milieu 

social 

défavorisé

Milieu 

social 

favorisé

Finlande 520 483 562

Suède 506 460 549

GB 504 471 550

Allemagne 498 450 564

Belgique 493 440 550

France 493 443 550

OCDE 487 445 534

Pays-Bas 485 448 536

Italie 476 436 511

Source : MENJS-MESRI-DEPP ; OCDE-PISA.

Pourquoi dépenser un fric fou pour soutenir la formation des élites (2 fois plus que pour les 
autres) puisqu’elles ne sont pas capables de prévoir les évolutions (même le PDG de Renault le 
reconnaît) et le développement des sociétés qu’elles dirigent ? La Société ne s’y retrouve pas. 



le besoin en techniciens supérieurs et ingénieurs, catégorie qui semble sous-estimée en France où on 
recrute les "décideurs" de préférence chez les commerciaux et les littéraires.



Le conseil d'analyse économique préconise le versement à tous les jeunes atteignant leur majorité 
d'un capital de l'ordre de 10000 € pour atténuer les inégalités devant les différences de patrimoine; 
Si adoption, quels en seraient les effets?

Au Danemark, tous les étudiants 
perçoivent 700 euros d'allocations par 
mois. Conditions pour toucher ce revenu : 
ne plus vivre chez ses parents et travailler 
au moins dix heures par semaines.



Que faites- vous des 40% de la population (Le Secours Catholique) qui ne 
maitrisent pas les nouvelles technologies ?

Eurostat distingue quatre domaines de 
compétences numériques :
•la recherche  ’information (sur des produits 
et services marchands ou administratifs, etc.) ;
•la communication (envoyer ou recevoir des 
courriels, etc.) ;
•la résolution de problèmes (accéder à son 
compte bancaire par Internet, copier des 
fichiers, etc.) ;
•l’usa e  e lo iciels (traitement de texte, 
etc.).



Afin de rapprocher le numérique du quotidien des Français, partout, le 
 lan  e relance attribue 250 millions  ’euros en faveur  e l’inclusion 
numérique. Un budget en partie alloué aux acteurs qui fournissent des 
solutions d’accompagnement au numérique.



3 QUESTIONS

France: industries



Depuis 2009, moins de 9.000 emplois ont été rapatriés, soit 0,5 % de l'emploi créé. Une
relocalisation génère une trentaine d'emplois quand une délocalisation en détruit 80.

Trendeo, Les Echos 7/12/2021

Peut on penser que ce sont des entreprises , des industries naissantes que l'on peut localiser en 

France plutôt que de penser relocaliser ce que l'on a implanté dans les autres pays, à quelques 

exceptions près ?



« Relocaliser, c'est un mauvais combat ! 
Si des activités sont parties, c'est qu'elles ne trouvaient pas 
de modèle économique en France.
Pour réindustrialiser, il faut créer des produits 
nouveaux ». 
Jean-Marc Daniel, économiste, directeur de Sociétal.

« Jamais la France ne relocalisera ses industries de main-
d'œuvre avec ses coûts salariaux. Au mieux, elle peut faire 
revenir des bouts d'activité en les robotisant. Le pays doit 
viser l'industrie de demain et la transition énergétique est 
une formidable occasion qu'il ne faut surtout pas rater ». 
Patrick Artus, chef économiste chez Natixis

PATRIOTISME ECONOMIQUE / LIBERALISME Vous nous avez dit qu'il était plus facile de maintenir 
localement une activité pour une PME, PMI. Pourquoi une grande entreprise dont un dirigeant 
français est majoritaire ne pourrait pas faire la même chose quitte à "sacrifier" quelques dividendes 
(parmi tant d'autres) ?



Quelles pourraient être les niches françaises ?



Vire, village gaulois des champions cachés

CORLET NUMERIQUE Condé-sur-Noireau
(la plus avant-gardiste des imprimeries 
françaises) 
DEGRENNE Vire (aciers inox arts de la 
table, EPV)
FILIX Condé-sur-Noireau (fils techniques, à 
l’avant-garde des textiles innovants) 
TECAL VERBRUGGE Vire (traitement 
anticorrosion des surfaces en aluminium)
LA NORMANDISE Vire (aliments sains et 
innovants pour chiens et chats)
SEPROLEC à Vire. Intégration électronique
COTRAL Condé-sur-Noireau (audio)

DEVIALET (ingénierie acoustique) travaille 
avec SEPROLEC et DEGRENNE. 
PMC CARRUS (leader mondial des 
terminaux de paris) travaille avec SEPROLEC.



PME - ETI

• souvent 
familiale

• ou 
coopérative

• production et 
R&D en 
France

Domine son 
secteur

• Dans les 3 
premiers

• spécialisée 
sur une niche

• très forte 
ouverture 
internationale

cachée

• Peu connue 
du grand 
public

• Localisation à 
l’écart des 
métropoles

• Recrutement 
local

champion caché ?



champion caché : facteurs de succès

1 dirigeant 
ambitieux

• Des objectifs 
ambitieux

• Mobilisent les 
salariés

• Stables et de 
long terme

Choix d’une niche

• Ne faire qu’une 
chose mieux 
que tous

• Partout dans le 
monde

• Intégration de 
tous les 
éléments de la 
chaîne de valeur 

international

• Part importante 
du CA à 
l’international

• Sur des marchés 
de taille 
significative



champion caché : facteurs de succès

innovation

• 3% à 6% du CA 
en R&D

• Produits haut de 
gamme => 
marges 
réinvesties R&D

• Innovation 
incrémentale 
plus que de 
rupture

décentralisation

• Groupes sous 
forme de réseau 
de PME

• Préserver la fibre 
entrepreneuriale 
malgré le 
développement

• Management 
décentralisé

Proximité clients

• Gros clients 
exigeants tirent 
la performance 
de l’entreprise 
vers le haut

• Clients impliqués 
dans 
l’innovation, 
source majeure 
d’idées nouvelles



Les choix de la coopérative d'Isigny concernant  son orientation  sur le lait infantile à  destination de la 

Chine (60% du lait après la mise en route de la deuxième tour)  interrogent vu le contexte géopolitique 

et l'exemple des Maitres Laitiers ? Visite ou visio envisageable ou non?

productions 
en % du C.A.

629 producteurs

430 exploitations

193 communes AOP

1100 salariés dont 
100 dédiés qualité

376 embauches en 
5 ans + 150 en cours

2 unités lait infantile
+ 1 en construction

250 analyses qualité 
par lot

3 % de la production mondiale de poudre de lait infantile



45 pays
1975 Europe
1980 USA
1985 Asie
2010 Chine



Pão de Açucar, São Paulo (Mirandopolis) , 25 février 2021   
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- Sortie des quotas 
laitiers

- Sécuriser la  
production à long 
terme

- Sécuriser la 
commercialisation

- Sécuriser 
l’investissement

- augmenter les 
approvisionnements

- Sécuriser les  
volumes en produits 
de qualité

- Sécuriser par la 
traçabilité  totale de 
la ferme au biberon

Différenciation
produits

Différenciation
marchés





les 25 000 tonnes de lait infantile en poudre qui en sortiront sont notamment destiné au marché chinois.

« L’idée, poursuit Arnaud Fossey, c’est aussi de diluer notre clientèle au Moyen-Orient, en Asie au sens 
large. »



1 QUESTION

pour les vacances



Nous inciter à faire nos recherches sur Google est une solution, mais je 

pensais qu’un professeur praticien de l’économie pouvait nous faire gagner 

du temps car il connaissait la réponse.

Si tu donnes un poisson à un homme , il mangera un jour . Si tu lui
apprends à pêcher , il mangera toujours .



Notre prochain

COURS D’ÉCONOMIE
22-23 février 2022gue à droite de votre écran


