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Questions à Gaspard Koenig
 Agrégé de Philosophie, Directeur 
du think-tank Génération Libre, 

Chroniqueur au journal l’Opinion, 
Les Echos et Le Point

Lever les blocages de l’économie
Française

 Selon vous, quels sont les 
plus grands blocages au niveau 
économique en France ?

 Le plus grand blocage est le 
poids de la dette. Aujourd’hui, le han-
dicap de la dette est quelque chose 
de sous estimé. Même si on emprunte 
à des taux quasi nul, c’est un obstacle 
essentiel pour de véritables réformes. 
Il serait important de réfléchir vite à 
une restructuration. Le sujet est vital 
aujourd’hui en Grèce et il le sera de-
main pour la France. 

Le second plus grand blocage est ce-
lui de l’inadaptation de nos politiques 
économiques à la société actuelle. Je 
crois que l’objectif de la croissance 
à tout prix s’appuie sur un ancien 
modèle : celui du plein emploi. Cette 
vision est dépassée. Elle appartient à 
l’ère industrielle et se trouve remise en 
cause par la révolution 
numérique. Le livre de 
l’économiste américain 
Tyler Cowen, Average 
is Over, témoigne bien 
du changement de paradigme en 
cours. 

De nombreuses études montrent 
que les emplois des tertiaires vont 
se réduire fortement et durablement. 
Une étude d’Oxford parle de 45% de 
destructions des emplois du tertiaire. 
Même chose pour le cabinet français 
Rolland Berger. Dans ces conditions, 
que va devenir la classe moyenne ? 
La transformation radicale du capita-

lisme (vers l’économie collaborative, 
pour les plus optimistes) rendra les 
politiques de croissance et de plein 
emploi désuètes. 

 La notion de liberté éco-
nomique est très présente aux 
Etats Unis, en Grande Bretagne. 
La France rattrape-elle son retard 
avec la loi Macron ? 

 Dans le discours, pour la 
gauche, c’est un acte qui peut être 
fondateur. Il peut permettre de donner 
un signal. Et de renouer, comme le 
dit Macron, avec « la vraie gauche », 
celle qui lutte contre les rentes, pas 
celle qui s’accroche aux avantages 
sociaux d’une certaine génération.

Le contenu de la loi est, lui, plus limi-
té. J’ai vu de très près comment les 
blocages se mettent en place dans 

le cas des auto-écoles. 
Aujourd’hui, à cause 
d’un minuscule article 
du code de la route 
qui exige que les auto-

écoles reçoivent un « agrément » de 
la préfecture, un oligopole s’est créé : 
il faut monter une véritable entreprise 
pour pouvoir se lancer, alors qu’en 
Angleterre par exemple, tous les 
moniteurs peuvent se mettre à leur 
compte : cela baisse les coûts, rend le 
système flexible et crée des emplois. 
Or, la loi Macron est loin de résoudre 
le problème, et se contente d’amélio-
rations à la marge. C’est ainsi qu’un 
ministre de l’Economie volontariste et 

La démarche de « 5 ans pour 
des idées »

Imaginée par une équipe de 6 
jeunes engagés dans la sphère 
publique, « 5 ans pour des 
idées » est une démarche que 
nous voulons utile, intelligente 
et participative.

Avec les élus, locaux et natio-
naux, auprès de thinks tanks, 
de droite et du centre et avec 
ce qui veulent s’engager dans 
une démarche de long terme,  
« 5 ans pour des idées » doit 
permettre d’alimenter le débat 
et d’identifier les idées nou-
velles et porteuses au sein de 
notre famille politique.
 
« 5 ans pour des idées »  n’est 
pas un engagement militant 
mais le rassemblement de 
jeunes de centre et de droite, 
voulant être actif pour que 
2017 laisse place à 5 ans pour 
des actes.

Paroles d’experts

« 5 ans pour des idées » et 
la Fondation CONCORDE ont 
lancé « Paroles d’experts » en 
2012.
Chaque mois un expert de la 
société civile répondra à nos 
questions sur un sujet qui fait 
l’actualité.

« La transformation ra-
dicale du capitalisme 
rendra les politiques de 
croissance et de plein 
emploi désuètes » 



compétent se retrouve pieds et poings liés, en proie 
à des résistances très organisées.

Dans tous les cas, je crois qu’il faut voter cette loi, 
même si elle est peu ambitieuse sur le fond. Le rap-
port Attali et la loi Macron, c’est la même chose (Ma-
cron était d’ailleurs rapporteur du rapport Attali…). 
La droite aurait dû s’en rappeler, et voter avec le 
centre-gauche contre les frondeurs. Cela aurait eu 
de l’allure !

 Le nombre de demandeurs d’emploi ex-
plose en France. Dans les pays où l’indemnisa-
tion du chômage est plus courte et moins élevée, 
le retour à l’emploi est plus rapide. Doit-on aller 
dans ce sens ?

 En Angleterre c’est simple, les indemnités 
chômage (« Job Seeker Allowance ») c’est 400 euros 
par mois, pour 6 mois maximum ! En revanche il y a 
des allocations basées sur les revenus, ce qui est 
plus sain – et rien n’empêche les salariés de sous-
crire des assurance-chômages privées. 

Il faut donc se diriger vers un système de revenu 
universel, pour soutenir les faibles revenus et lutter 
contre la grande pauvreté. C’est le rôle de l’Etat de 
garantir un vrai filet de sécurité pour tous, plutôt que 
de multiplier les allocations spécifiques qui finissent 
toujours par profiter aux plus privilégiés : je connais 
de nombreux banquiers qui ont fait le tour du monde 
pendant 2 ans grâce aux alloc chômage payées par 
le contribuable français ! quelle honte…

Aujourd’hui, le problème, c’est qu’on demande à 
l’entreprise de garantir le filet de sécurité. Cela reste 
ancré dans la vision de Beveridge, elle-même fondée 
sur le plein-emploi. Or, ce qui 
était logique après guerre n’a 
plus de sens à une époque où 
le salariat tend à disparaître, cédant de plus en plus 
la place à un grand nombre d’indépendants, d’auto-
entrepreneurs… Donc il faut remettre le minimum 
vital à la charge de l’Etat.
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« Il faut remettre le 
minimum vital à la 
charge de l’Etat »
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