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Plan
Deux constats
Quatre commentaires
Cinq conclusions de politique économique

Premier constat
Nomades et sédentaires en France, 2008
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Commentaire 1
• On n’a encore qu’une idée imprécise des emplois et
des valeurs ajoutées nomades et sédentaires:
comptabilités nationales et des flux commerciaux
inadaptées à la globalisation.
• Plus les sédentaires sont pauvres, plus les nomades
sont compétitifs: fin des solidarités « objectives »
• Deux leviers pour la croissance et la réduction des
inégalités:
– Augmenter le nombre et les revenus des nomades
– Augmenter l’attrait relatif des biens et services sédentaires,
donc productivité et qualité dans ces secteurs

Deuxième constat
La décroissance de l’emploi industriel depuis 2001 est principalement due à
la perte de croissance des secteurs en équilibre instable et fortement exposés
( McKinsey)
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Commentaire 2
• Il faut développer le haut des chaines de valeur
dans les industries et services d’innovation et de
marques ( 12% des emplois nomades aujourd’hui)
• Mais cela ne suffira pas à augmenter le nombre
des nomades
• Face à la concurrence actuelle et à venir des pays
émergents dont les firmes s’insèrent à tous les
niveaux des chaines de valeur globales, alors que
leur territoire est protégé et qu’elles sont fortement
aidées par leur gouvernements.

Commentaire 3
• Il existe de convaincantes raisons
économiques de préserver sur les
territoires européens les maillons des
chaines de valeur à fort contenu en capital
humain.

Commentaire 4
• Il faut symétriser les conditions de la
compétition avec la Chine et l’Inde en
commençant par examiner les moyens
d’une réciprocité de traitement.
• Et ce, dans un cadre de négociations
globales visant à faire émerger des
coopérations favorables à tous, y compris
à l’Afrique.

Conclusions
• Indispensable:
– Comprendre : comptabilité en valeur ajoutée,
nomade et sédentaire, mesure des pertes en capital
humain et des investissements nécessaires à localiser
les maillons des chaines de valeur

• Consensuel, et même ressassé « ad nauseam »,
mais insuffisant :
– Tout faire pour améliorer la compétitivité-qualité des
nomades « high tech » : innovation, recherche,
formation, réforme fiscale, etc….

• Brocardé, mais à fort potentiel:
– Stimuler l’innovation chez les nomades « culturels »:
tourisme, terroir, etc…

Conclusions
• Négligé :
– Améliorer : la productivité et la qualité des biens et
services « sédentaires »

• De tabou à émergent :
– Décider : quelles chaines de valeur conserver et
relocaliser, en bon gestionnaire de notre capital
humain et social.
– Négocier : avec chinois et indiens de nouvelles règles
du jeu basées sur la pleine reconnaissance de leur
puissance technologique.

