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En se soumettant à la sacro-sainte compétitivité, l’économie se renierait elle-même. Riccardo 

Petrella tire la sonnette d’alarme. Directeur du programme Fast de la Commission européenne, 

Riccardo Petrella est le grand ordonnateur de la vision prospective de la Communauté. Dans un 

article publie dans le Monde diplomatique de cet été, il a dénoncé avec virulence « le culte de la 

compétitivité source, estime-t-il, de tous nos maux. Provocation, angélisme, avertissement ? 

« Analyse »  répond simplement Petrella. Mais une analyse qui met en garde, en effet, contre les 

inconvénients et les conséquences néfastes à long terme d’un dangereux glissement la compétitivité, 

qui ne fut tout d’abord qu’une simple modalité de fonctionnement de l’économie, est devenue petit 

à petit l’objectif premier de celle-ci. 

TENDANCES. La compétitivité dont vous dénoncez le « culte » actuel, aurait plus d’inconvénients 

que d’avantages ? 

RICCARDO PETRELLA. Le principe de compétitivité est contraire à l’idée même d’économie, qui 

étymologiquement signifie : « les bonnes règles pour l’ensemble de la maison ». Or la compétitivité 

comme objectif premier implique le gaspillage des ressources et dévalorise, les rendant 

insignifiantes, toutes celles, matérielles ou immatérielles, qui ne lui répondent pas de manière 

adéquate, c’est-à-dire en amenant le return financier le plus élevé possible à court terme. Résultat : 

on néglige les ressources qui ne sont pas utilisées et on épuise celles qui sont soumises à un rythme 

d’exploitation intensif. 

Le problème crucial, actuellement, de l’emploi impose pourtant cette compétitivité … 

Mais la compétitivité tue à la base la capacité d’atteindre le plein emploi. A l’heure actuelle, être 

compétitif. C’est faire deux choses réduire les coûts de production et augmenter la qualité des 

produits mis sur le marché. Longtemps, on n’a pas eu le choix les progrès techniques permettaient 

soit une grande production de masse où la qualité laissait à désirer, soit la spécialisation et la qualité 

en renonçant aux grandes séries. Grâce aux technologies d’automatisation et d’informatisation, on 

peut désormais atteindre ces deux objectifs en même temps. Mais cette nouvelle technologie est 

utilisée non pour satisfaire les besoins de l’ensemble des gens, mais seulement pour réduire les 

coûts. Pourtant, la réduction du coût du travail est un fantasme de l’économie. Avoir un travail 

coûteux, très qualifié. est au contraire un avantage. Prenez le cas de l’Allemagne et ses salaires 

parmi les plus élevés du monde. Jusqu’il y a quatre ans, avant les surcoûts de la réunification, c’était 

l’économie qui marchait le mieux. 

Vous semblez aussi mettre en corrélation  compétitivité et exclusion ... 

C’est un des effets pervers de la compétitivité. Celle-ci implique que l’on ne peut pas, pour cause de 



rentabilité maximale, s’embarrasser de certaines personnes. On ne dit plus :  « L’économie doit 

donner du travail. » ; on dit « Elle doit être compétitive ». Voilà la source de l’exclusion sociale. Le 

principe de compétitivité réduit la réalité de l’histoire humaine uniquement aux gagnants des pays 

les plus développés. Il n’y a pas 5.6 milliards de gens sur la planète ; ceux qui comptent ce sont 

seulement les 800 millions de consommateurs solvables actuels. Le principe de compétitivité fait 

disparaître de l’histoire 4,8 milliards de personnes parce qu’elles ne sont plus des êtres humains, 

titres reconnus seulement aux producteurs ou consommateurs Si l’on n’est pas l’un ou l’autre, on 

n’existe pas. Le principe de compétitivité entraîne ainsi le décrochage entre le monde développé et 

le monde sous-développé. En 1980, les 102 pays les plus pauvres du monde contribuaient à 7.9 % 

aux exportations mondiales et à 6.4 % aux importations. En 1990, ils ne participent plus qu’à 1.4 % 

des exportations mondiales et à 4.6 % des importations. A ce rythme, en 2005, les 102 pays les 

moins développés du monde n’existeront plus... 

La compétitivité nous entraînerait donc dans une logique proche de celle de la guerre ? 

Le principe de compétitivité véhicule en effet une logique de guerre. C’est une perversion complète 

de l’histoire. Avec ses conséquences. Dans une guerre, si vous n’êtes pas plus fort que l’autre, 

l’autre va vous tuer. Et c’est l’idée que comme jadis dans les guerres « classiques », seul le meilleur 

subsistera. On développe alors l’idée de l’excellence on fait du darwinisme social. Seuls les 

« excellents », les plus résistants, les mieux adaptés survivront. Alors on dit : « Adaptez-vous pour 

être excellents ». La logique, ce n’est plus la création, mais l’adaptation à quelque chose imposé de 

l’extérieur. Au lieu de devenir libres, nous sommes les esclaves du monde auquel nous devons nous 

adapter celui des lois de la compétitivité des marchés mondiaux. Faute de quoi nous serons 

éliminés. Et qui dictent les conditions de cette compétitivité ? Même plus les grandes entreprises 

multinationales : les marchés financiers. 

La compétitivité porterait en elle la dépendance aux marchés financiers ? 

Exactement. Parce qu’elle provoque l’emballement du taux d’innovation. Et elle pousse à valoriser 

surtout l’innovation de procédé (et pas celle qui proposerait de nouveaux produits),  

celle-là même qui permet d’éliminer les concurrents. Cette innovation de procédé réduit les cycles 

de vie des produits, augmentant la nécessité d’avoir des périodes d’amortissement très courtes et 

nécessitant de grands profits. Les entreprises n’ont plus les liquidités ni les taux de profit suffisants 

pour leur permettre de maintenir ce rythme de concurrence sans le recours aux capitaux extérieurs. 

Quelles sont les conséquences importantes de cette course en avant ? 

Il y en a deux qui sont capitales. Premièrement, à la place de la démocratie, on impose l’excellence, 

par ailleurs si naturelle pour chacun individuellement (personne n’a envie d’être médiocre). Mais 

imaginons les conséquences à l’échelle de la société humaine. Nous sommes mille : cent sont 

excellents. Eliminez les neuf cents autres ; il en reste donc cent. Dix sont plus excellents. Eliminez 



les nonante autres ; finalement, il en reste un ... La deuxième conséquence, extrêmement 

dangereuse, c’est que tout ce système passe en dehors de toute procédure de régulation politique ou 

démocratique. Le principe de compétitivité n’admet pas la démocratie. Et ses quatre piliers que sont 

la privatisation, la dérégulation, la libéralisation et la mondialisation poussent aux mêmes 

conséquences la concentration, l’accumulation de la richesse par les plus riches, le démantèlement 

des contrats sociaux, qui symbolisent pourtant le principe de convivialité, etc. On déifie l’entreprise 

compétitive, on maudit l’Etat. Il n’y a plus de véritable contrat social, plus de perception de l’intérêt 

public. 

Peut-on imaginer un revirement de la situation ? 

C’est un long travail de fond, politiquement, économiquement, culturellement... Mais il existe des 

pistes. Ainsi, il faut changer l’orientation politique de l’utilisation de la technologie. Celle-ci ne 

devrait plus remplacer le savoir et les compétences humaines, mais être utilisée pour leur 

valorisation. Quand on fait véritablement de la qualité, la technologie est mise au service des gens 

sans les remplacer. 

Le problème n’est-il pas aussi politique au sens large, très large ? 

Naturellement. Certains disent : les lois du marché, seules, permettent une rationalisation du 

marché. Allons donc En Californie, région de 28 millions d’habitants, on a construit dans les 

montagnes quarante lacs artificiels pour alimenter en eau les 600.000 piscines de l’Etat. Ces mêmes 

quarante bassins suffiraient, bien distribués géographiquement, à donner de l’eau courante à deux 

milliards de gens Que l’on ne me raconte pas qu’il y a une rationalité « naturelle » de l’économie de 

marché... On pourrait profiter de l’année prochaine, celle du cinquantième anniversaire de l’ONU et 

des systèmes de régulation mis en place par celle-ci, pour changer la logique du système. Le FMI, la 

Banque Mondiale, etc.. ne permettent plus de répondre aujourd’hui aux besoins de l’économie 

mondiale, sinon à ceux des seuls pays développés. Il nous faut des instruments qui règlent 

l’économie mondiale en fonction des intérêts de l’ensemble de la population mondiale. L’Etat 

mondial, je ne le vois pas mais pourquoi n’existerait-il pas des systèmes de représentation mondiale 

politique qui permettraient de globaliser, de travailler en réseaux, etc ? Il faut aussi réintroduire petit 

à petit la notion de richesse publique. Nous avons à valoriser les structures, les infrastructures, les 

biens et les services de richesse publique, alors que, en ce moment, nous sommes en train d’aller 

uniquement vers la richesse privée. La richesse publique est importante. C’est la seule qui justifie, 

par exemple, que l’on investisse dans l’université et la recherche/développement. Parce que s’il n’y 

a plus de structures de richesses publiques, le pays n’est même pas sûr qu’il va bénéficier de ses 

investissements, ceux qu’il consent dans l’éducation par exemple. Il va former des gens et puis 

ceux-ci vont travailler pour produire dans des entreprises japonaises ou américaines. Et enfin, 

politiquement toujours, tant que l’on n’a pas inventé de nouvelles structures de régulation et de 



représentation politique, il faut revaloriser les Parlements. Peu importe que ce soit national, 

européen, mondial, l’important, c’est qu’il y ait cette représentativité du Parlement. Tant que nous 

ne tuons pas la démocratie, il y a encore de l’espoir. 

Comment pourrait-on induire ce changement complet de perspective ? 

Culturellement, il me semble qu’il faudrait lancer une grande campagne de dévalorisation du 

principe de la compétitivité. Celui-ci relève du bourrage de crâne. Il faudrait au contraire multiplier 

toutes les initiatives qui montrent que c’est la coopération qui, elle, est une réponse aux problèmes. 

Le rôle fondamental revient à mon sens à l’université et aux médias. L’université est très 

dangereuse aujourd’hui dans la mesure où elle s’est vendue complètement à la logique économique. 

Quand elle dit : « Formons les gens dont l’économie belge a besoin pour être compétitive, voilà que 

la compétitivité devient même un des critères déterminants des objectifs pédagogiques Le but de 

l’université doit-il être de former des cadres capables d’écraser demain leurs collègues étrangers ? 

Elle devrait créer au contraire des filières de formation permettant de développer les solutions 

placées sous le principe de la coopération. Si ce n’était que moi (rire), je fermerais d’ailleurs toutes 

les écoles de management parce que ce sont les pires, celles qui véhiculent cette vision de la 

compétitivité de la manière la plus stupide, la plus banale... 
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