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 Gérard Collomb (Maire de Lyon): 

Nous avons connu une réduction des activités textile et chimique dans l’agglomération lyonnaise 
depuis le siècle dernier. En contrepartie, de nouvelles technologies ont émergé : un nouveau modèle 
économique mêlant croissance économique et progrès social s’est créé. Le mode globalisé nous a fait 
nous poser de nouvelles questions. 

 Emmanuel Macron (Ministre de l’Economie, du Numérique et de l’Industrie): 

Nous sommes aujourd’hui dans la Bourse du Travail de Lyon (ancienne ville ouvrière), lieu d’efforts par 
excellence. Nous devons nous remémorer la révolte des Canuts à Lyon en 1831. Aujourd’hui, nous 
devons retrouver une action pragmatique. Le défi urgent à relever sera la grande transformation qui 
va exiger un nouveau réformisme et une mise en valeur de nos préférences collectives. Trois enjeux 
seront à l’œuvre : l’élargissement du monde des possibles (brouillage des frontières, innovations plus 
déconcentrées et plus horizontales), l’accélération du temps (économie de réseaux avec hausse du 
nombre d’utilisateurs, innovations plus technologiques et sociales), la création de nouvelles inégalités 
(hausse de la métropolisation et hausse des inégalités sociales). Il faut saisir les opportunités tout en 
diminuant les menaces. La défiance envers les institutions (politiques, Ecole) augmente, dans un 
contexte de peur du changement. Il faut redéfinir de nouveaux équilibres, l’objectif e)étant de 
restaurer la confiance des acteurs économiques. Le nouveau triptyque sera innovation, agilité et 
mobilité. 

Pour l’innovation, il va s’agir d’élaborer de nouvelles politiques de croissance en France, un pays 
d’entrepreneurs (Paris est la seconde ville de créations de start-up). En France, nous ne sommes pas 
encore arrivés à la frontière technologique : 64% des entreprises françaises ont un site Internet. Depuis 
des années, il y a une baisse des investissements dans les entreprises : il y a trop d’investissements 
dans les secteurs dits « improductifs ». Il y a deux moins de robots en France qu’en Italie et cinq fois 
moins qu’en Allemagne. 

Pour l’agilité, il faut s’adapter plus vite aux changements, notamment en recomposant de nombreux 
secteurs d’activités : il faut se redéployer rapidement vers les secteurs d’avenir. 

Pour la mobilité, il faut créer de nouveaux champs d’activités. Il faut privilégier les politiques de 
déréglementation pour arriver à l’optimum social. De nouveaux pans d’activités émergent, créant plus 
de mobilité (par exemple, les taxis en France). Il faut déverrouiller chaque secteur pour créer de 
l’emploi en France. Il y sept fois plus de destruction d’emplois en France qu’en Allemagne. 

Il faut investir plus dans les secteurs industriels. Pour cela, nous avons fait émerger neuf solutions 
d’avenir pour accompagner la montée en gamme et les innovations dans l’entreprise. Il faut ainsi créer 
une économie de la donnée (ex : Uber, Airbnb, Amazon) pour créer plus de valeur. Il faut faciliter 
l’accès à ces données, secteur par secteur pour créer in fine de nouveaux emplois. Il faut aussi avoir à 
disposition un financement des activités solide : il faut passer d’un financement par endettement à un 
financement sur fonds propres en développant le capital-investissement. Aujourd’hui, nous assistons 
à une molarisation du marché du travail : d’une part les emplois les plus qualifiés, d’autre part les 
emplois les moins qualifiés (savoir-faire et savoir-être irremplaçables). Les transformations doivent 
s’accompagner de nouvelles sécurités pour les acteurs économiques, dans un contexte de baisse du 
coût du travail (CICE, pacte de compétitivité). 



Il faut accroitre la sécurité pour impulser les changements nécessaires. Il faut créer de nouvelles formes 
de formations (savoirs et compétences). Il faut inventer de nouvelles sécurités personnelles car le 
parcours se fera avec plus de ruptures, donc plus risqué. Le travail indépendant va se développer, mais 
ce n’est pas pour autant ka fin du travail salarié. La gestion des risques devient personnalisée, le 
financement étant de plus en plus mutualisé. Il faudra évaluer la capacité  collective à saisir les 
opportunités qui se présentent à nous. L’entrée dans le Contrat à Durée Indéterminée (CDI) va se faire 
très souvent par le CD ou l’intérim. L’objectif final sera d’accroitre les flux d’entrée dans le CDI. 

 

Nous sommes troisièmes au monde, et avons un statut coopératif. Les salariés sont donc impliqués 
directement dans la gestion de l’entreprise : le management est donc participatif. Pour améliorer le 
financement des start-up, il faut développer les incubateurs, et créer de nouveaux statuts. L’étape de 
levée des capitaux est cruciale : comment faire pour sélectionner les meilleurs projets ? 

 Emmanuel Macron (Ministre de l’Economie, du Numérique et de l’Industrie): 

Il faut développer un écosystème de capital-risque en France, la Banque Publique d’Investissements 
(BPI) joue ce rôle. Comment faire pour passer de la start-up à la grande entreprise ? Les grands groupes 
français ont aujourd’hui peu d’intérêts à travailler avec des grands groupes américains. 

 Hervé Hélias (Président-Directeur de Mazars France) : 

Il faut changer de modèle, avec l’intervention de nouveaux acteurs. Par exemple, nous pouvons 
développer l’intelligence artificielle. Le point-clé sera notre capacité à innover. Les solutions peuvent 
être la mise en relation de petites entreprise et de grandes entreprises avec le monde de l’innovation, 
ou la mise en place d’un crédit de financement de l’innovation. 

 Emmanuel Macron (Ministre de l’Economie, du Numérique et de l’Industrie): 

La moyenne de durée de vie des entreprises au CAC 40 est de 105 ans, alors qu’au NASDAQ elle est de 
15 ans (!) Il faut développer les organisations par filières, dans un  rapport de vertical (donneur d’ordres 
-> sous-traitant) à horizontal (donneur d’ordres -> innovants). Il faut supprimer les situations de 
rentes : les talents doivent être plus récompensés de leurs efforts. Les modes de gouvernance qui ne 
récompensent pas les talents à leur juste valeur ne doivent pas être pérennisés. 

Il y a une dualité entre les secteurs exposés à la concurrence internationale et les secteurs plus 
« sédentaires » en France. Le contrat de travail est un élément de stabilité, et ne peut être remis en 
cause. Le point-clé sera : comment entrer et sortir de ce contrat le plus facilement possible ? Il faut 
réformer l’UNEDIC, en développant un système de bonus/malus (cf. note du Conseil d’Analyse 
Economique). Le statut du CDI n’est pas malsain, ce sont les avantages qu’on lui a accordés qui sont 
devenus un problème. 

 Camille Landais (Professeur d’Economie à la London School of Economics) :  

La mise en concurrence a toujours été un problème dans l’Histoire économique. Le problème de la 
régulation des marchés va revenir constamment : il faut s’interroger à la norme ex-ante pour trouver 
un consensus dans les décisions à prendre. 

 Emmanuel Macron (Ministre de l’Economie, du Numérique et de l’Industrie): 

L’évaluation des politiques publiques ex-post est déterminante. L’évaluation ex-ante se fait déjà aux 
niveaux de France Stratégie et de l’OCDE. La France est mauvaise dans la réforme incrémentale : il faut 
impulser un changement par le bas. Les modifications législatives peuvent être bonnes, amis il faut 
mobiliser tous les acteurs économiques pour qu’elles soient pertinentes. Nous devons innover dans la 
méthode d’actions, et pas seulement au niveau législatif. Comment dès lors indemniser les « victimes » 
de la mise en concurrence ? (ex : les taxis en France) Le problème sera posé au niveau du statut 



(autoentrepreneur/entrepreneur par exemple). Uber a fait diminuer les prix, et accroitre la qualité du 
service. Les taxis commencent seulement à réagir : ils commencent à accroitre aussi la qualité de leur 
service, à diminuer leurs prix, et à proposer des forfaits de nuits. La concurrence est aussi bénéfique 
pour le producteur que pour le consommateur final.  

Comment faire de la croissance décarbonée aujourd’hui ? Comment accroitre la part du renouvelable ? 
Comment innover de manière plus durable ? Les transformations seront profondes dans la chaine 
logistique. Il faut donner des congés/RTT aux travailleurs indépendants, qui sont dans une forme de 
dépendance économique : le problème sera de qualifier cette relation économique, il s’agit d’une 
« zone grise » aujourd’hui. Comment drainer l’argent des français vers les entreprises ? Aujourd’hui, 
l’argent des français se dirige massivement vers l’assurance-vie et le foncier. La régulation financière 
doit être renforcée et les conditions pour inciter les investissements risqués doivent être créées. 
Comment inciter les salariés à investir plus dans les SCOP ? La codétermination doit être renforcée, le 
modèle collaboratif doit être privilégié, et ce dans la plupart des pans de l’Economie. L’innovation 
sociale doit être plus développée. 


