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« Concurrence et Liberté : les secrets d’un possible succès de la France » 
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 Xavier Fontanet, ancien président d’Essilor, sait que ses idées dérangent et il aime ça. Optimiste, il 

pense que c’est un moyen de faire bouger les lignes, même si le monde politique, notamment, évolue plus 

lentement qu’il le souhaite. Son nouveau livre, qui sort à la rentrée 2014, défend donc une idée aussi 

déroutante que provocatrice qu’il assène sans précaution oratoire : « Il faut racheter la Bretagne ! » Puis, il 

précise : « Comme les Basques ont fait avec l’Espagne. On peut faire ainsi une économie de 520 milliards 

d’euros. Or, on a besoin de trouver 250 milliards, donc il suffit de mettre en œuvre la moitié des idées que je 

préconise. » 

 

 De quoi s’agit-il ? La Bretagne serait une « région pilote », comme l’observe une personne dans 

l’auditoire du Collège des Bernardins, qui appliquerait tout ou partie des réformes testées ici ou là. « Les 

Bretons travailleraient 44 h par semaine, ils seraient à la retraite à 70 ans et la région prendrait à sa charge 

une partie du social, de la sphère publique et de la dette », explique Fontanet. Bien sûr, « la Bretagne resterait 

française », il ne s’agit en aucun cas « d’une sécession » comme le reproche lui en est déjà fait, mais plutôt 

d’un système « cantonisé » à la Suisse. La Confédération helvétique est, selon lui, « un cas extraordinaire de 

bonne gestion régionale où toutes les fonctions régaliennes sont prises en charge au niveau du canton.» 
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 Mais, pourquoi en arriver là ? Car la situation est grave. Fontanet rappelle des chiffrés clés. La France 

a « une dette publique cataclysmique de 2000 milliards d’euros », « une sphère publique de 57% du PIB », 

« une sphère privée qui ne cesse de diminuer », « ses milliardaires qui quittent le pays » et conséquence 

directe de cette fiscalité excessive, « les investissements directs étrangers ont baissé de 77% en 2013 ». 

Fontanet enfonce le clou par une image empruntée aux courses de chevaux : « Les jockeys grassouillets ne 

peuvent pas gagner le prix de l’Arc de Triomphe », autrement dit, l’Etat pléthorique ne permet pas à la France 

d’être compétitive. Et « quand les plus riches partent, c’est la pire nouvelle pour les pauvres. On est le seul 

pays dans cette situation. » 

 

 La faute à qui ? Là, pas de surprise majeure, son diagnostic est sévère mais plutôt classique.  Ainsi, 

comme beaucoup d’autres, il dénonce les charges sociales trop élevées, le coût exorbitant de l’heure de 

travail, la retraite à 60 ans, les 35 h, la fiscalité excessive sur les plus riches « à la limite de la spoliation », et 

les politiques économiques menées par tous les gouvernements successifs depuis 1980, « de droite comme 

de gauche ». Cependant, selon lui, si la dette publique commence à augmenter en 1974 ce n’est pas à cause 

du choc pétrolier de 1973 comme il est généralement admis. « Cela correspond à l’arrivée au pouvoir des 

énarques et du keynésianisme », déclare-t-il, en décrochant un de ses petits sourires espiègles. Pour conforter 

sa position, il mentionne la Suisse, « qui n’a aucune ressource énergétique et dont la dette publique a 

continué à baisser après 1973. Donc, le choc pétrolier n’est pas la bonne explication. »   

  

 Comment s’en sortir ? Les solutions de Fontanet, elles, sont iconoclastes tout au moins en France car 

elles ont déjà fait leur preuve à l’étranger. En effet, Fontanet, Français mais aussi citoyen « du 6ème continent, 

celui des entreprises mondiales qui représentent une autre planète », emprunte ses solutions à trois pays : 

l’Allemagne, la Nouvelle Zélande et le Canada. Et il rend hommage à trois hommes, trois chefs de 

gouvernement, dont il salue le courage politique, Gerhard Schröder, Roger Douglas et Jean Chrétien. 

 

 L’Allemagne d’abord, à qui la France est souvent comparée, a largement reformé le domaine du 

travail. L’évolution s’est faite en trois points : la création du CDI variable qui permet à une entreprise de 

réduire le temps hebdomadaire de travail dans le cadre d’un CDI mais évite des licenciements massifs – « une 

solution géniale » inventée par Hartz, directeur des ressources humaines de Volkswagen dans les années 90 –,  

le statut ICH-AG c’est à dire le modèle de l’auto-entrepreneur copié par Hervé Novelli dans le gouvernement 

Fillon et enfin les mini-jobs.  
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 Autre piste à suivre, celle de la Nouvelle Zélande qui a réformé son système de santé de fond en 

combles. Le Premier ministre Roger Douglas, « un socialiste devenu réaliste » d’après Fontanet, a distingué 

trois catégories de dépenses : les petites dépenses inférieures que tous les citoyens, quel que soit leur revenu, 

doivent payer, les dépenses très importantes prises en charge par l’Etat et les dépenses intermédiaires qui 

sont couvertes par des assurances privées en partant d’un principe simple, à savoir que les gens qui prennent 

soin de leur santé payeront moins cher que ceux qui la négligent. Ainsi, un gros fumeur paye son assurance 

plus chère. A l’inverse, ceux qui passent régulièrement une visite médicale payent moins cher, ce qui a 

rapidement dopé le nombre de visites médicales.  

 

 Enfin, le Canada qui, au milieu des années 80, a tranché dans le vif en faisant 20 % de coupes dans le 

budget fédéral – il choisit donc d’une part de faire des économies plutôt que d’augmenter les impôts et 

d’autre part d’opérer des coupes drastiques et ciblées plutôt que de faire un toilettage minimaliste général. 

Résultat : les dépenses publiques qui représentaient 57 % du PIB en 1990 ont baissé à 40 % en 2005 et la 

dette publique qui avait atteint 50 % est quasi-nulle aujourd’hui. Mais, Fontanet constate aussitôt, avec regret, 

que « la France de François Hollande vient de faire exactement l’inverse ! » 

    


