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L’art de gérer une entreprise a été porté au pinacle. La crise semble montrer qu’il ne suffit plus. Il

serait peut-être temps de favoriser la création plutôt que le management. Un entretien avec Jean-

René Fourtou.

Président du groupe français Rhône-Poulenc, un des leaders mondiaux de la chimie et de la

pharmacie, Jean-René Fourtou est un de ces patrons qui, parce qu’actifs dans l’industrie, sont en

première ligne. Ce sont eux qui prennent la crise de plein fouet, qui doivent faire face à une

concurrence «venue d’ailleurs». Mais il est aussi un des fondateurs du groupe Entreprise & Cité qui

réunit, «d’abord pour le plaisir d’être ensemble » comme il l’avoue mais aussi pour réfléchir,

quelques-unes des plus fines lames du grand patronat français. Une double qualité qui nous a

poussés à le rencontrer. Les idées qu’il exprime ici, il n’est sans doute pas le premier à les formuler.

Mais sa qualité de patron d’un grand groupe industriel leur confère un autre poids. Elles constituent

une vision assez dérangeante de la crise que nous traversons, mais aussi un appel aux intellectuels.

Le moment n’est plus au management mais à la création, dit en substance Jean-René Fourtou. Et

pour cela, il ne faut plus compter seulement sur les entreprises ou la classe politique. Les uns et les

autres ont besoin de propositions; c’est aux économistes, aux intellectuels, de les fournir. Notre

économie doit cesser de ne prendre en compte que les biens matériels. L’avenir est aux marchés de

la culture, de la convivialité. Un mot qui reviendra très souvent dans l’entretien qu’il nous a

accordé.

TENDANCES. On ne peut évidemment pas établir un diagnostic précis de la crise que nous

traversons en deux minutes. Mais quelle en est pour vous la principale caractéristique ?

JEAN-RENÉ FOURTOU. L’évolution des technologies et celle du management font que, de fait,

dans le monde industriel, on est capable de produire de plus en plus de biens avec de moins en

moins de monde. Ce phénomène s’est produit dans l’agriculture et n’est pas encore complètement

terminé. L’Europe était essentiellement agricole ; aujourd’hui, elle compte moins de 5 % de

paysans. Le même phénomène est à l’œuvre dans l’industrie, accentué par le fait que la concurrence

mondiale et la globalisation de l’économie ont créé une compétition plus vive, accéléré la tendance

qui existerait en tout état de cause. Et qui est d’ailleurs positive mettre à la disposition de plus en

plus de monde des biens de plus en plus sophistiqués à des prix de plus en plus bas, c’est positif.

Mais parallèlement, on ne voit pas apparaître de demande nouvelle claire. Il existe pourtant un

énorme gisement de possibilités dans tout ce qui conduit à la convivialité et la vie en commun, par



exemple. La richesse ne réside pas uniquement dans les biens primaires. Et cela va plus loin que le

simple concept de service c’est l’offre qui doit se différencier. On ne résoudra pas le problème de

l’emploi en arrêtant la productivité industrielle. Arrêter celle-ci, c’est pousser à acheter les produits

extra-européens ; à terme, on n’aura rien gagné. Il faut chercher des pistes de consommation

nouvelles, dans un concept différent de richesse. De ce point de vue, l’offre n’est pas à la hauteur de

la demande. Mais je crois aussi que, culturellement, nous ne sommes pas encore entrés dans une

société post-industrielle qui marginaliserait, en partie et progressivement, les biens matériels pour

donner du prix à d’autres formes de richesses, Il faut donc faire un effort d’imagination pour sortir

par le haut et non pas freiner un mouvement qui est irrémédiable.

Dans cette optique, toutes les recettes actuellement à l’étude, comme l’aménagement dis temps de

travail, la réduction des salaires, etc., sont inutiles ?

Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas aménager le travail tel qu’il est maintenant, que le travail à

temps partiel ne se développera pas, par exemple. Ce sera d’autant plus vrai que d’autres formes

d’activités seront offertes et valorisées. C’est une question de marché. La moindre ville de province

française a son musée, son festival. Les gens paient pour cela ; ils achètent moins de produits de

consommation courante et paient plus pour aller dans les musées et voyager. Il existe une offre

considérable. Le besoin de convivialité est énorme. Les clubs de vacances vendent non seulement

du dépaysement mais une forme de convivialité ; un club sportif vend de la convivialité, Il faut

traduire cela en termes économiques. On n’a pas introduit ces concepts nouveaux dans le PNB.

Alors que ce sont des concepts qui valent beaucoup en définitive.

Dans cette optique, quel rôle peuvent jouer les entreprises ?

Le problème des entreprises industrielles, je me limiterai à celles-là, c’est qu’elles sont accaparées

par le combat que j’ai décrit : survivre, accroître leur productivité, se développer. Si on demande à

l’entreprise industrielle de répondre aux besoins futurs dont nous avons parlé, je crois que l’on se

trompe. Les entreprises à caractère industriel subsisteront, comme l’agriculture subsiste

aujourd’hui, et produiront même de plus cri plus. Mais elles ne résoudront pas le problème de

l’emploi, malgré tous les aménagements possibles et nécessaires du travail. Le management a pris

une importance disproportionnée dans les entreprises alors que la clé est dans l’innovation. Je crois

que c’est un problème d’éducation. Les jeunes sont souvent bien formés à l’école, mais veulent

valoriser ce qu’ils ont appris cri management. Or, l’esprit de création et d’aventure commence à 17

ans et c’est entre 20 et 25 ans, que l’on peut faire des choses qu’on ne fera plus par la suite. Je me

demande donc si le rythme de la scolarité, le choix des matières enseignées, les attitudes culturelles

qui en découlent sont adaptés. Ils sont bons pour les entreprises industrielles classiques, ils ne sont



pas favorables à la création et à l’innovation. Il y a certes un problème d’adaptation de l’outil

industriel et du travail, mais il existe aussi un énorme effort d’imagination à fournir. Autrement dit,

il ne faut pas compter sur une transformation hypothétique de l’industrie pour « buvarder » le non-

emploi. C’est une fausse voie. Le problème est d’une autre nature.

Pourtant, en Europe et particulière, ment en France, le débat est très vif sur la nécessité de

protéger les industries les plus exposées à la concurrence extérieure et sur le rôle que les

institutions européennes devraient jouer à cet égard.

En période de crise, on se demande toujours s’il ne faut pas se protéger, quel pourrait être le rôle de

l’Europe, etc. L’Europe est plus que jamais nécessaire. Mais il faut stabiliser les monnaies et aller

vers la monnaie unique cri tenant compte de ce que sont devenus les marchés financiers. Aucune

banque centrale, même la Bundesbank, n’a les moyens de s’opposer à un mouvement spéculatif sur

une monnaie. L’évolution des marchés monétaires est telle, et à mon avis c’est irréversible parce

que la globalisation est là, que si notre système monétaire reste parcellisé, chaque monnaie peut être

attaquée l’une après l’autre. Il n’y a de solution, sur ce point, qu à l’échelle de l’Europe. Qu’on le

veuille ou pas, c’est une nécessité mécanique. Une nécessité aussi pour être en situation de force

face aux autres régions du monde.

Faut-il protéger ses frontières ? Là aussi, il y a des règles à revoir. Mais cela doit être fait au plan

européen. Il faut doter l’Europe d’une politique économique et industrielle de même niveau que

celle des Etats-Unis et du Japon, ni plus ni moins. Je ne demande pas pour l’Europe plus de moyens

de coercition que ce qui existe aux Etats-Unis 800 personnes qui s’occupent d’antidumping et non

pas 80 comme en Europe L’Europe doit être généreuse et ouverte, mais elle doit aussi être capable

de faire respecter les contrats. Ce qui n’est pas le cas actuellement. Je suggère donc qu’on mette à

l’étude les moyens d’économiser sur d’autres plans du dispositif européen afin de renforcer, le plus

vite possible, les moyens de gestion du commerce. C’est dans la mesure où l’Europe ne remplit pas

ces fonctions que la tentation du protectionnisme existe parmi les nations qui la composent.

Le doute s’insère par ce que, face à la crise, l’Europe n’apporte pas d’impulsion, pas de remède.

Des produits nous arrivent à des prix dépassant à peine le prix de l’énergie. Aux Etats-Unis, une

plainte antidumping est -prise en compte dans la semaine. A Bruxelles, ils ne possèdent pas de réels

moyens d’y répondre. En situation d’euphorie, on ne le ressent pas, mais en situation de récession,

c’est catastrophique. On remet tout en cause à partir de ces cas aberrants qui ne sont pas gérés. J’en

appelle à Bruxelles pour un sursaut d’initiatives. Face à la crise actuelle, la non-décision peut être

fatale à notre projet européen.



Pensez-vous que la manière dont fonctionne le commerce international doit être remise en cause ?

Cette éventuelle révision sera-t-elle suffisante ?

Le développement du commerce international est à la base de la richesse commune de tous les

peuples. Toute régression dans ce domaine serait une erreur, on le sait. Même si la tentation existe.

Mais les conditions d’après-guerre ne sont plus celles d’aujourd’hui. On réajuste les règles du

football et du rugby régulièrement. Pourquoi pas celle du commerce ? Je pense qu’il faut faire un

nouveau diagnostic de la situation, de manière à aider les pays en développement tout en protégeant

l’acquis de nos sociétés. Il n’y a pas de solutions partielles, il n’y a que des solutions nouvelles avec

un élan intellectuel nouveau prenant en compte la situation nouvelle du monde. J’appelle de mes

voeux à la signature d’un nouvel accord commercial mondial, mais qui ne peut pas être la Bible

pour l’éternité. De nouveaux concepts seront sans doute nécessaires dans dix ans. Enfin, engager

des négociations à caractère commercial sans avoir une politique de parité monétaire claire pour se

protéger des manipulations monétaires compétitives n’a aucun sens. Il ne peut y avoir d’accord à

caractère commercial sans accord concomitant sur la gestion des taux de change entre les

principales puissances commerciales. Je lierai les deux. Un accord qui ne serait pas global ne serait

pas réellement appliqué.

Nous sommes dans une situation où la première des difficultés est le manque de visions à faire

partager. Je ne vois pas pourquoi on dirait que c’est à l’homme politique ou à l’industriel de la

résoudre. Nous, les industriels, nous supportons la crise, les drames sociaux en direct ; l’homme

politique doit gérer un minimum de consensus pour que la démocratie tienne. C’est un lourd labeur

quotidien. Il faut que l’imagination travaille la société dans son ensemble et que, enfin, naissent des

propositions.

Des voix s’élèvent pour dénoncer les conditions de production dans certains pays. N’est-ce pas

hypocrite de notre part et est-ce souhaitable ?

Il est utopique de vouloir réglementer complètement les règles du travail dans certains pays.

Imaginez que vous soyez dépourvu de tout, même de nourriture : vous seriez prêt à travailler pour

un salaire extrêmement bas. Refuser cette situation, c’est refuser le développement possible des

pays les plus démunis. Et nous n’avons pas intérêt à garder à nos frontières des zones de

surpopulation complètement démunies. Que ces peuples nous prennent du travail, c’est irréversible,

c’est même souhaitable. Mais il faut des règles. Cela doit être fait dans le strict respect des règles du

commerce, sans dumping. Cela peut conduire à revoir les principes fiscaux de l’Europe. On ne peut

pas faire porter toute la charge de la solidarité sur le seul travail en Europe. Sinon, on renchérit de

plus en plus le travail local et donc, on le désavantage par rapport au travail hors frontières. Malgré

tous les freins, il y aura tendance à avantager le travail extérieur. On est dans un cycle infernal:



moins il y a de travail, plus il est cher ; plus il est cher, moins il y en a. Les charges de solidarité, à

l’exception des pensions, devraient être financées par la consommation. Bien entendu, les produits

importés devraient aussi fournir leur quote-part de solidarité. Aujourd’hui, seuls les produits

fabriqués dans nos pays contribuent à la solidarité. Tout ceci pose le problème de la TVA, qui ne

peut, lui aussi, être résolu qu’au niveau européen.

Parmi les voies nouvelles que vous appelez à explorer, ne peut-on ranger la protection de

l’environnement ?

L’environnement peut être une issue, un souffle nouveau, mais il faut savoir distinguer plusieurs

catégories de préoccupations. Certaines sont utiles et contribuent à nous sortir de la crise, d’autres

nous y enfoncent. Je préfère aborder cela sous l’angle de la nature des richesses. On comptabilise

celles-ci en fonction du nombre de machines à laver produites, du nombre d’arbres coupés puisque

c’est de la production, etc. On ne comptabilise pas le nombre de stades, de musées, d’associations

de théâtre, etc. Le bruit ou d’autres nuisances ne sont pas décomptés du patrimoine et de la richesse.

La première chose est d’établir les conditions d’un marché solvable dans ces domaines-là. Il faut

que les économistes se penchent sur cette ouverture. L’environnement pris globalement, c’est trop

simpliste et cela peut être mystificateur. Il existe beaucoup d’innovations, de produits, qui sont

fondés sur une vision nouvelle de la qualité de la vie et de l’environnement. Mais l’écolomarketing

peut être pervers et mensonger. Comme tout le monde cherche son fonds de commerce là-dedans,

on ne sait plus où sont les vrais enjeux et les vraies valeurs. La première des urgences est de hiérar-

chiser les problèmes et les actions. Cela nécessite la contribution de tous: pouvoirs publics,

politiques, scientifiques, philosophes, hommes d’entreprises, associations d’écologistes. C’est un

des objectifs de Entreprises pour l’environnement, l’association que nous avons créée en France

l’année dernière. Les écologistes ont joué un rôle important pour éveiller les consciences, mais ont

aussi, parfois, cédé à la démagogie. Il est temps, aujourd’hui, d’avancer ensemble pour faire place à

une vraie gestion de l’écologie.
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