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ÉDITORIAL

Chers amis, chers auditeurs,

Ces dernières semaines, malgré les traditionnelles fêtes de fin d'année, l'actualité a été dominée
par les préoccupations persistantes concernant l'état de l'économie française. Fidèle à la vocation
de l'Institut, Canal Académie entend également aborder ce sujet, mais en le mettant en
perspective.

À cette fin, nous avons invité Jacques de Larosière, membre de l'Académie des sciences morales
et politiques mais aussi ancien directeur du Trésor, du Fonds Monétaire International et
gouverneur de la Banque de France. S'il fait un diagnostic sans concession des faiblesses
structurelles de l'économie française, il livre aussi une conviction revigorante : notre pays est
confronté à de grands défis, mais il dispose de tous les atouts nécessaires pour les relever.

Pour poursuivre cette réflexion, nous vous proposons également d'autres émissions consacrées à
l'économie et surtout des communications prononcées récemment sous la coupole de l'Institut par
des chefs d'entreprise français. Une façon de rappeler que, sur le front de l'emploi et de la
mondialisation, ce sont bien les entreprises qui se retrouvent en première ligne et qui, plus
souvent qu'on ne le croit, remportent de beaux succès.

Nous vous souhaitons, à vous-mêmes ainsi qu'à vos proches, une excellente année à l'écoute de
Canal Académie.

Jean-Robert PITTE
Président de Canal Académie

Le Gros plan de la semaine

La leçon de volontarisme des chefs d'entreprise

Certes, l'état de notre économie est grandement dépendant de la conjoncture, surtout
dans le contexte actuel de mondialisation des échanges. Toutefois, comme le rappelle
Jacques de Larosière, il est illusoire de penser que notre salut proviendra
automatiquement d'un futur retour à la croissance. Il résultera bien davantage de notre
capacité à prendre les décisions et à entreprendre les réformes nécessaires.

Fin des positions acquises et des rentes immuables
En effet, alors que la mondialisation rebat sans cesse les cartes, il n'y a plus de positions
irrémédiablement acquises ni de rentes immuables. Pour l'emporter, il faut aller de
l'avant, faire preuve d'audace, de volonté et de courage. C'est probablement le principal
enseignement délivré par les chefs d'entreprise qui, tout au long de l'année 2013, ont été
invités à s'exprimer devant l'Académie des sciences morales et politiques.

Dans des domaines divers, ces entreprises ont remporté de grands succès à
l'international, allant souvent jusqu'à devenir leaders mondiaux de leurs secteurs.
Conquérantes et offensives, elles ont gagné des marchés, apporté de la prospérité et
bien sûr créé des emplois. Elles démontrent qu'il n'y a aucune fatalité au déclin.
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Antidotes à la morosité et au renoncement
À l'aube de cette nouvelle année, il nous semble donc utile d'écouter ceux qui les
dirigent. Parce que leurs témoignages sont de puissants antidotes à la morosité et au
renoncement.

Ces témoignages peuvent être écoutés en ligne en utilisant les liens proposés
dans notre rubrique "Echos de la Coupole".

Les affinités électives

Le faiblesses structurelles de l'économie
française : diagnostic et solutions
Entretien avec Jacques de Larosière, ancien directeur
du Trésor, gouverneur de la Banque de France et
directeur général du FMI, membre de l'Académie des
sciences morales et politiques

Déficit de la balance commerciale, déclin de la compétitivité, poids
des prélèvements publics, déficit d'investissement, recul de
l'industrie... Jacques de Larosière dresse un bilan des faiblesses
structurelles de l'économie française mais aussi des moyens d'y
remédier.

Pour aller plus loin

Le bilan de la crise par trois académiciens et
deux économistes à l'Académie des sciences
morales et politiques
Avec Michel Pébereau, Bertrand Collomb, Jacques de
Larosière, de l'Académie des sciences morales et
politiques ainsi que Jean-Philippe Cotis et Michel
Didier.

Pour dresser un bilan de la crise, trois académiciens, Michel
Pébereau, Bertrand Collomb et Jacques de Larosière, ainsi que
deux économistes, Jean-Philippe Cotis et Michel Didier, sont
intervenus, lors d'une séance exceptionnelle à l'Académie des
sciences morales et politiques le lundi 14 décembre 2009. S'ils sont
revenus sur les causes profondes de la crise, ils ont surtout insisté
sur les mesures à prendre pour éviter qu'elle ne se reproduise. La
crise est derrière nous mais elle n'est pas terminée et la reprise
n'est pas encore là... Ce bilan ne doit pas faire illusion, c'est un
bilan de santé... pour un monde fragile !

"Total, un Major français"
Communication de Christophe de Margerie, président

du directoire de Total, en séance de l'Académie des
sciences morales et politiques, le 3 juin 2013.

"Rejoindre l'aristocratie des grandes compagnies anglo-saxonnes,
les Seven Sisters, qui, en 1973, contrôlaient encore 85% des

réserves mondiales, a été le fruit d'une longue aventure", a concédé
le président du directoire de Total. Mais aujourd'hui, c'est chose

faite : Total est la cinquième compagnie pétrolière internationale,
présente dans 130 pays, dont 50 au titre de son cœur de métier,

l'exploration-production. Une réussite qui contribue bien sûr à la
sécurisation de l'approvisionnement énergétique de la France, mais

aussi à sa prospérité globale, avec 116 sites industriels sur le
territoire français et 1 milliard d'euros d'impôts payés en 2012.

"Les Banques françaises dans le monde"
Communication de Michel Pébereau, président du

conseil d'administration de BNP Paribas, en séance
de l'Académie des sciences morales et politiques, le

24 juin 2013

Figure de premier plan de la finance internationale, Michel
Pébereau, membre de l'Académie des sciences morales et

politiques, a notamment souligné que "les cinq groupes bancaires
français ont une taille et des activités qui leur donnent une vraie
capacité internationale ; quatre d'entre eux faisant partie des 25

premières banques mondiales par le total du bilan". Une réussite
qui tient notamment à leur structure. En effet, "ils sont construits

sur un modèle de groupes de services financiers et bancaires
généralistes, combinant dans des proportions et des configurations
variables, outre un solide socle de banque de détail en France et en

Europe, des activités d'assurance, de banque de financement et
d'investissement, et de gestion d'actifs." Un modèle qui leur a

permis de mieux résister à la crise que nombre de leurs
concurrents étrangers.
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Le rôle croissant des pays émergents sur la
scène économique mondiale
L'analyse de Jacques de Larosière, ancien directeur
général du FMI.

Le séisme qui secoue la finance et l'économie mondiale depuis la
crise des subprimes en 2007 pourrait faire oublier un phénomène de
fond : les pays émergents jouent un rôle croissant sur le marché
des capitaux et des biens et services. La Chine, l'Inde, les pays du
Golfe et certains pays asiatiques, accumulent désormais de
considérables excédents courants dans la balance des paiements
mondiaux. Et pourraient changer la donne économique. Analyse de
Jacques de Larosière, ancien directeur général du FMI.

Jacques de Larosière : vers la fin de la
dictature des marchés ?
L'académicien des sciences morales et politiques
décrypte le gonflement de la sphère financière et
analyse ses dérèglements

Les marchés sont la base de l'économie. Ils permettent à la
concurrence de s'exercer, aux prix de se former, à l'épargne de
s'investir et ils donnent aux producteurs, aux consommateurs et aux
investisseurs les informations indispensables. Il n'est pas question
de remettre en cause cette évidence. Mais pour Jacques de
Larosière, on doit s'interroger en profondeur sur les excès ou les
aberrations constatés depuis quelques années dans le
fonctionnement des marchés financiers.

Echos de la Coupole

"Sanofi : 40 ans pour redonner à la France un
leader mondial dans la santé"
Communication de Jean-François Dehecq, président
d'honneur de Sanofi-Aventis, en séance de l'Académie
des sciences morales et politiques, le 11 février 2013.

Peut-on encore bâtir des empires industriels et faire vivre des
épopées industrielles qui enthousiasment les gens ? À cette
question, le président d'honneur de Sanofi-Aventis répond "oui",
mais en posant une condition : "Passer de l'état de gestionnaire qui
ne se préoccupe que de créer de la valeur pour l'actionnaire à celui
d'entrepreneur qui emporte l'adhésion de ses collaborateurs."

"Peut-on sauver l'industrie française ?"
Communication de M. Jean-Louis Beffa, ingénieur des
Mines et président d'honneur de Saint-Gobain, en
séance de l'Académie des sciences morales et
politiques, le 18 février 2013.

Alors que la France s'inquiète du déficit croissant de sa balance
commerciale et que les fermetures de sites industriels alarment
l'opinion, Jean-Louis Beffa a présenté les conditions d'un
renouveau de l'ambition industrielle française. Une allocution placée
sous le signe du réalisme mais aussi du volontarisme.

"Être entrepreneur en France"

"Axa, leader mondial de l'assurance"
Communication d'Henri de Castries, Président

directeur général d'Axa, en séance de l'Académie des
sciences morales et politiques, le 30 septembre 2013.

Alors que les Français doutent souvent de leur capacité à relever
les défis de la mondialisation, il n'est pas inutile d'analyser les

ressorts de "la formidable croissance d'Axa qui, en quelques
années, est devenu le numéro 1 mondial de l'assurance, avec
160.000 collaborateurs opérant dans 57 pays". Car, comme l'a

précisé Henri de Castries, les entreprises "contribuent au
rayonnement du pays et à son développement".

"Comment Radiall est devenu leader
mondial"

Communication de M. Pierre Gattaz, président du
directoire de Radiall, président du Medef, en séance
de l'Académie des sciences morales et politiques, le

4 novembre 2013

Après avoir rappelé que Radiall avait été créée en 1952 par son
père Yvon Gattaz et son oncle Lucien Gattaz, l'orateur a examiné les

causes du succès de cette entreprise familiale devenue, en
quelques décennies, le leader mondial en connectique
aéronautique. "Il y a là la quintessence de l'excellence

opérationnelle française, de la créativité française et de l'économie
mondialisée assumée - qui créent de l'emploi en France", a

souligné Pierre Gattaz, en insistant sur la nécessité de ne plus
percevoir la mondialisation comme une menace mais comme une

opportunité à saisir. Une posture combative qui nécessite toutefois
de prendre la mesure de cette compétition en libérant les

entreprises françaises des lourdeurs réglementaires et fiscales qui,
trop souvent, les désavantagent par rapport à leurs concurrentes

étrangères.

"Lafarge, un groupe français leader dans un
monde qui change"

Communication de Bruno Lafont, PDG de Lafarge, en
séance de l'Académie des sciences morales et

politiques, le 9 décembre 2013

Leader mondial pour les matériaux de construction, implanté dans
64 pays, employant 65000 salariés et réalisant un chiffre d'affaires

de plus de 15 milliards d'euros, le Groupe Lafarge est l'un des
symboles de la France qui gagne dans la mondialisation. Une

réussite que son PDG attribue notamment à la volonté de toujours
"anticiper les évolutions profondes du monde dans lequel nous

vivons". En termes de prospective, il a ainsi souligné l'avènement
probable d'un monde plus peuplé (9 milliards d'humains en 2050)

plus divers (puissances émergentes), plus global (interconnexion à
croissance exponentielle), mais paradoxalement aussi plus local

(perte de pouvoir des États centraux), plus chaud (changement
climatique) et plus urbanisé.
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Communication de Geoffroy Roux de Bézieux,
président de Virgin Mobile France, en séance de
l'Académie des sciences morales et politiques, le 25
février 2013.

Considérant, dans une perspective schumpéterienne, que le
capitalisme se confond avec le changement et la transformation
permanente, l'orateur s'est livré à un plaidoyer en faveur du goût
d'entreprendre et de l'esprit d'innovation. "Entreprendre, c'est oser.
C'est donc risquer. Risquer d'échouer, mais aussi... de réussir ! Il
faut donc donner envie aux jeunes diplômés comme aux cadres
installés de sortir de leur zone de confort. [...] La question centrale
est donc de réhabiliter le risque en France, pays dont je rappelle
qu'il est un des seuls au monde à avoir inscrit le principe de
précaution dans sa constitution", a-t-il notamment déclaré.

Sur les agendas des Académies

Académie des Sciences Morales et Politiques :
Séance du lundi 6 janvier
Communication de M. Gabriel de BROGLIE,
Chancelier de l'Institut sur le thème : "L'institution
académique des sciences morales et politiques".

Séance du lundi 20 janvier
Communication de M. Renaud DENOIX de SAINT
MARC, membre de l'Académie, sur le thème : "La
moralisation de la politique".

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres :
Séance du vendredi 10 janvier
Note d'information de M. Denis Rousset, directeur
d'études à l'École pratique des Hautes Études, sous le
patronage de Mme Juliette de LA GENIÈRE : "La stèle
des Géléontes au sanctuaire de Claros".
Communication de M. Jean-Pierre BABELON, membre
de l'Académie : "Un précieux dessin de Gabriel de
Saint-Aubin représentant une séance de l'AIBL en
1773".
Communication de Mme Chantal Grell, professeur à
l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines,
sous le patronage de M. Yves-Marie BERCÉ : "La
monarchie et l'Académie des Inscriptions : la difficile
gestion d'une institution scientifique"

Académie des Sciences :
Mardi 14 janvier
"Du débat Bohr-Einstein à l'information quantique : la
seconde révolution quantique ?" et "La bactérie
pathogène Listeria monocytogenes : Un système
modèle et une référence" Conférences d'Alain
ASPECT et de Pascale COSSART, lauréats du prix
Balzan 2013.
Programme complet consultable sur www.academie-
sciences.fr.

Académie des Beaux-Arts :
Parution du n° 74 de la "Lettre de
l'Académie des Beaux Arts"
Cette nouvelle édition comprend
notamment un dossier sur "la
libération du son" dans lequel il est
notamment question des
compositeurs Edgard Varèse, Pierre
Schaeffer et Pierre Boulez, sans
oublier Henri Dutilleux, récemment
disparu auquel l'académicien Thierry

Escaich rend un vibrant hommage. Cette publication
est librement téléchargeable au format PDF sur
www.academie-des-beaux-arts.fr.
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