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Emmanuel Macron déplore les blocages de la société qui, selon lui, 

nourrissent terrorisme et populisme. Ministre de l'économie, il confie au 

Monde ses réponses aux crises dont souffre la France.  

Croissance en berne, envolée du chômage aussi forte que sous Nicolas 

Sarkozy, départ des grands groupes français : le gouvernement est-il en échec 

?  

En 2015, l'économie française a retrouvé une croissance, encore trop faible, mais 

une croissance que nous n'avons pas atteint depuis 2011, la consommation se tient, 

l'investissement repart, l'emploi aussi, mais trop mollement. On est donc dans une 

situation moins noire, mais néanmoins pas satisfaisante. C'est ce qui a conduit le 

président de la République à parler d'un état d'urgence économique et sociale qui 

n'est pas un état d'échec.  

Le contexte est très favorable avec un euro, des taux d'intérêt et un pétrole 

faibles…  

Oui, mais nous n'avons pas pu bénéficier à plein de cet alignement favorable en 

raison du très fort ralentissement chinois, de l'affaiblissement des pays émergents, 

d'un contexte européen insuffisamment favorable à la croissance tout comme des 

rigidités de l'économie française. Le devoir qui est le nôtre, c'est d'" acter " que la 

croissance ne viendra pas de l'extérieur, tout comme la réponse à nos difficultés 

économiques. Elle dépend d'abord de nous et de notre volonté.  

Mais la désindustrialisation se poursuit…  

On ne stoppe pas une désindustrialisation en trois ans. Elle est le fruit de sous-

investissements coupables et d'une compétitivité française qui demeure encore 

insuffisante. Il y a eu des choix parfois non patriotiques et une sorte 

d'irresponsabilité économique et de cynisme qui s'est emparé des élites, qui trop 

longtemps n'ont pas voulu regarder les réformes à faire pour les uns ou investir 

dans leur pays pour les autres. Notre stratégie de ré-industrialisation passe par une 

politique de l'offre et de compétitivité. Elle implique une politique 

d'investissement privé qui doit viser une montée en gamme de notre appareil 

productif. Vous avez deux modèles. Des pays réindustrialisent en ayant 

drastiquement baissé les coûts et les salaires et " flexibilisé " brutalement le 

marché du travail. C'est le modèle espagnol et britannique.  

Est-ce un modèle durable et souhaitable sur le plan social ?  



Je ne le crois pas.  

Donc, le plein-emploi britannique n'est pas souhaitable ?  

Ce n'est pas l'idéal type. Il faut regarder lucidement nos faiblesses. Nous avions 

un coût du travail trop élevé, mais l'essentiel c'est la montée en gamme, la 

compétitivité hors coût : c'est beaucoup plus le modèle allemand. C'est pourquoi 

la priorité de notre politique économique, c'est l'investissement privé productif.  

Et sur le marché du travail ?  

La croissance n'est pas assez riche en emplois. Et ce n'est pas une fatalité. Je ne 

suis pas de ceux qui disent qu'on a tout fait pour l'emploi et le marché du travail, 

c'est faux. Depuis douze mois, 24 des 28 pays européens ont baissé le chômage. 

Nous sommes dans les quatre pays européens qui n'ont pas réussi à le faire. Je l'ai 

dit après les attentats terroristes, notre économie est celle d'une société bloquée 

où la mobilité est à l'arrêt. C'est ce couple stagnation-absence de mobilité qui 

nourrit les populismes. Le cœur de la réponse que nous devons apporter, c'est une 

réponse économique et sociale.  

Au fond, votre plan c'est " l'uberisation " de l'économie…  

Notre choix c'est d'ouvrir notre économie et de créer davantage de mobilité 

sociale. Quand on ouvre les données, quand on permet d'innover beaucoup plus 

rapidement, on casse des corporatismes, des rigidités, la capture de certains 

marchés par les " insiders " - ceux qui ont déjà une place sur le marché de l'emploi 

- . On a l'impression qu'entre les politiques de solidarité – les minima sociaux et 

le chômage – et le CDI dans un grand groupe, il n'y a pas d'alternative. Ce n'est 

pas vrai : il doit y avoir une palette beaucoup plus large et un droit à l'initiative 

économique. On doit renforcer la situation de ceux qui rentrent sur le marché du 

travail ou les aider à créer leur entreprise. Bien sûr, ce n'est pas un système parfait, 

peut-être certains échoueront-ils, mais on le voit avec l'exemple qu'offre Uber 

dans la région parisienne : des gens souvent victimes de l'exclusion choisissent 

l'entrepreneuriat individuel, parce que pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est 

plus facile de trouver un client que de trouver un employeur. Ils se lancent, ils 

travaillent plus, la rémunération ne suit pas toujours, mais ils ont accès à l'activité 

économique et à des perspectives de mobilité.  

Pour porter ces réformes, y aura-t-il une loi Macron 2 ?  

J'ai soumis au président et au premier ministre des réformes d'impacts forts. Dans 

les grands axes, il y a cette volonté de donner beaucoup plus de place à 

l'entrepreneuriat individuel, donner beaucoup plus de simplicité aux TPE et PME 

dans leur parcours de croissance sur le plan fiscalo-social et réglementaire. Je 



veux revenir sur les exigences excessives en matière de qualifications 

professionnelles pour exercer certains métiers dès lors qu'il n'y a pas de risque 

pour la santé ou la sécurité du consommateur et des travailleurs : on a parfois créé 

des barrières en disant que c'étaient des gages de qualité. Le succès de l'hôtellerie 

et de la restauration montre que l'on peut atteindre l'excellence sans avoir besoin 

de barrières à l'entrée. Il y a là un levier d'emplois considérable. Nous souhaitons 

aussi revenir sur les prud'hommes afin de parachever la réforme engagée dans la 

loi croissance avec l'instauration d'un plafond pour les indemnités prononcées.  

On croyait qu'après le 13 novembre, l'Elysée et Matignon ne voulaient plus 

que les débats parlementaires se focalisent sur vous et l'économie…  

Ce dont notre pays a besoin, c'est de cohésion et de sécurité, mais, en même temps, 

de réformes et de perspectives. Les Français veulent non pas un optimisme béat 

mais savoir où on va, ce qu'on propose pour le pays. Ils sont lucides. Nous devons 

être à la hauteur de l'état d'urgence économique : c'est le moment pour engager de 

nouveau de grandes réformes. Lors de ses derniers vœux pour 1995, François 

Mitterrand avait dit : " Ne séparez jamais la grandeur de la France de la 

construction de l'Europe.  

" Y a-t-il eu une faiblesse française ?  

Tous les risques que nous avons vécu – financier, terroriste, sur les réfugiés – 

viennent directement ou indirectement de l'extérieur. La seule réponse est 

européenne. Si on fait croire aux gens que la réponse est française, on les trompe. 

Face à ces risques nous devons marier solidarité et responsabilité. On aura 

beaucoup de mal à avancer à 28, mais il est très important que les Etats, cœur de 

l'Europe, prennent leurs responsabilités. Je ne pense pas qu'il y ait de faiblesse 

française, mais il y a une difficulté historique à construire cette nouvelle étape. 

L'énergie qu'il faut pour passer une étape supplémentaire suppose de prendre de 

nouveaux risques. Il y a eu la génération des fondateurs, puis celle des 

gestionnaires. Notre génération a un choix : décider de fait d'être le fossoyeur de 

l'Europe avec tous les risques que cela comporte ou choisir d'être les refondateurs 

de l'Europe. On ne pourra pas être gestionnaires. Le statu quo n'est pas une option 

pour ma génération.  

Propos recueillis par, Arnaud Leparmentier, Cédric Pietralunga et Thomas 

Wieder 

 


