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Je fais comme Olivier, je mets juste un lien vers ce texte de Wyplosz. Et je fais
comme Olivier, je n'ajoute rien.
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1. jmdesp  vendredi 4 janvier 2013  19:59

J'ai envie de nuancer très légèrement le message de Wyplosz, il ne faut jeter le bébé avec
l'eau  du  bain,  et  abandonner  *toute*  l'industrie.  Par  exemple,  une  entreprise  comme
Vallourec est  leader  mondial  des tubes  spéciaux,  ce  qu'ils  vont  dans  ce  domaine,  ni  les
Chinois, mais ni non plus les Allemands ! ne savent le faire. Mais chez Vallourec justement ils
vont plus embaucher qu'appeler à l'aide désespérément le gouvernement pour recevoir des
aides  indues.  Donc  laisser  tomber  les  entreprises  industrielles  en  difficulté  oui,  mais
abandonner celles qui sont performantes, évitons.

Un autre point, c'est que j'avais cru voir que la principale explication du déficit extérieur de la
France  était  l'augmentation du coût  des imports  d'énergie  fossile,  et  non réellement  une
diminution des exportations. Mais la solution à cela n'est, à mon sens, pas non plus le seul
secteur qui  bat  l'industrie  traditionnelle  dans les  montants  de  subventions qu'il  exige  de
recevoir en affirmant que ça va sauver notre économie.

2. YMB  vendredi 4 janvier 2013  21:26

Votre premier point va dans le sens de Wyplosz : "Les services et l’industrie high-tech sont
notre avenir, l’industrie classique est notre glorieux passé.". Vallourec fait du tuyau high-tech.

Votre deuxième aussi :
"Une étude de Réserve Fédérale de New York (1) montre que la courbe des exportations de
chaque pays tend à suivre sa courbe du PIB. Autrement dit plus on produit, plus on exporte.
Pour la France, les deux courbes sont pratiquement impossibles à distinguer." Pas de baisse
des exportations à noter.

3. Arthur  vendredi 4 janvier 2013  22:19

Une petite question en passant : le jour où, grâce aux conseils judicieux de toux ceux qui ne
se laissent pas abuser par le fétichisme industriel, nous ne produisons plus du tout d’acier ou
de voitures, mais des coiffeurs, des banquiers et des webmasters dans ce qui sera devenu un
gigantesque Disneyland et que ceux qui produisent l’acier ou les voitures nous disent ok,on va
vous en vendre mais d’abord tournez-vous qu’on vous enc…, on fait quoi , on se tourne ?
Je sais, c’est une question compliquée pour un économiste

Réponse de Stéphane Ménia :

Vous pensez vraiment qu'ils peuvent enculer Minnie à mort ? Ça, un économiste
le comprend. Pas vous.

4. Arthur  vendredi 4 janvier 2013  22:37

A mort, non mais à longueur de journée, oui. Et c'est pas très agréable, pas vrai ?

Réponse de Stéphane Ménia :

Je ne sais pas. Par absence d'envie et par chance, ça ne m'est jamais arrivé. Au
sens propre, au moins. Et finalement très peu au sens figuré.
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