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Préface

La lecture de cet ouvrage est réjouissante. Quand Emmanuel Combe 
m’a proposé de le préfacer, j’en ai été heureuse tant sa pensée est en 
phase avec mes convictions profondes. Mais surtout, dans un contexte 
fait d’inquiétude ou de morosité, ce recueil est avant tout un manifeste 
pour l’optimisme. Il ne s’agit pas d’une galerie d’incantations béates 
en faveur d’un avenir sublimé par principe. Ce livre est un remède 
contre les idées reçues, la démarche volontaire d’un expert aux yeux 
grand-ouverts sur la réalité. À sa lecture, une évidence transparait à 
chaque page : il est plus agréable de lire une pensée éclairée, fut-elle 
celle d’un seul homme, que les avis sans fondement, répétés avec la 
satisfaction sotte d’être nombreux à le partager.

Les 18 chapitres introduisent plus de cent tribunes publiées en 2019 
et 2020. L’excellence, un des thèmes abordés par l’auteur peut être 
accordée à cette succession de textes. Leur toute première qualité est 
la cohérence. En portant notre attention sur une multiplicité de faits, de 
sujets d’actualité, de ressorts économiques parfois complexes, Emmanuel 
Combe nous ramène sans cesse à une idée simple : seule la liberté 
donne une perspective à notre humanité. Cela ne signifie pas un monde 
barbare dénué de règles ou de lois, il s’agit au contraire d’un plaidoyer 
en faveur de l’ouverture, du libre-échange, d’un monde où la volonté 
collective est de progresser ensemble, de fuir ce qui m’a toujours paru 
un contre-sens mortifère : la régression par le repli sur soi. Des années 
passées à conseiller des entreprises dans tous les secteurs de l’économie 
m’ont forgé cette conviction, au fil du temps, et l’expérimentation en 
fait une certitude : le libéralisme est une nécessité vitale pour le monde. 
Je partage avec l’auteur de ce livre l’impérieuse nécessité de le réguler 
avec la volonté de ne pas entraver nos capacités à soutenir le progrès.

La clarté est une autre qualité de ce recueil. Les thèmes se succèdent, 
parfois ardus, pointus, toujours éclairés. Pour un lecteur dont  l’économie 
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n’est pas la fonction première il est jouissif d’entrer dans tous les sujets, 
accompagné par un guide lumineux, rendant le voyage dans cet univers 
de spécialistes aussi agréable et confortable. Je repensais au Virgile de 
la Divine Comédie de Dante. Ce refus des idées toutes faites, ce talent 
pour démonter les évidences de discours préformés, cette capacité à 
nous rendre accessible l’imbrication de tant de paramètres forment un 
espace où l’économie devient une mécanique d’optimisme et d’espoir.

En France nous avons trop souvent une attirance pour le constat 
tragique. Nous sommes tentés par le vertige du catastrophisme, ou de 
l’autoflagellation, le pays n’étant plus capable de rien, étouffé par ces 
démons faits de trop de dépenses publiques, d’absence d’innovation, 
de recul de nos capacités éducatives, de faiblesse industrielle, et j’en 
oublie. Cette fascination pour le « déclinisme » a toujours été aux 
antipodes de mes convictions personnelles et de ma vie professionnelle. 
« L’autre » est une chance. L’intelligence collective a conduit ma vie 
d’entrepreneuse. Un des points forts de ce livre est la démonstration 
que le succès d’un ensemble se produit grâce à l’addition de la 
performance de toutes les parties. Cette variété des cas dont l’auteur 
s’empare illustre à la perfection ce propos. Pourfendeur des évidences 
infondées, il nous offre un panorama très divers de ce qu’il est possible 
de mettre en œuvre, dans tous les domaines, pour le bénéfice général. 
En filigrane de l’ouvrage se dessine un avenir pour la France, une 
voie lui permettant de participer avec efficacité aux grands enjeux 
planétaires tels qu’ils se présentent à nous. Croire en l’avenir du pays 
n’est pas un rêve, affirmer nos forces, notre puissance parfois, n’est 
pas un fantasme. Croire, adhérer, se projeter vers l’avenir sont des 
obligations. Nous devons lutter contre la soumission aux forces de la 
récession, aux idées étranges qui s’emparent de notre société, attirée 
soit par un retour à un monde sauvage idéalisé fait de renoncements, 
soit par une régression nous ramenant vers une gloire passée dont 
les illusions se révéleraient désastreuses. Croire c’est avancer, c’est 
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vouloir se soucier de demain, c’est envisager le monde qui vient avec 
la détermination de faire mieux pour chaque femme et chaque homme 
appelés à vivre sur cette planète. Les propos d’Emmanuel Combe 
ne forment pas un livre de recettes destiné aux optimistes béats. La 
description très opérationnelle des phénomènes économiques auxquels 
il a consacré sa réflexion déploie un champ de possibles répondant 
avec vigueur aux invocations du pessimisme résigné. Ce livre, au-delà 
de son expertise économique, s’apparente aussi à un petit traité de 
philosophie de la vie en 2022. La lucidité de l’auteur nous amène 
sans concession vers les terrains les plus chargés d’incertitudes : le 
climat, l’énergie, le numérique, le transport, les conflits internationaux, 
sans oublier la pandémie de Covid 19. Il serait caricatural de ramener 
ce travail à la volonté de donner une solution à chaque problème, 
sans vision d’ensemble. Car Emmanuel Combe exerce un travail en 
profondeur, avec une subtilité montrant avec brio que le pessimisme est 
non seulement une disposition à fuir, par principe, mais qu’il conduit 
à mettre en œuvre des solutions inopérantes. Je crois profondément 
que le pessimisme amène au pire, à l’immobilisme et au recul. Cette 
volonté d’aller de l’avant, de répondre avec optimisme à notre destin 
ontologique traverse ces pages et ravira tous ceux qui, comme moi, ont 
toujours rejeté les attitudes funestes. Les imprécateurs, les prophètes 
du malheur inévitable trouveront ici de quoi ranger dans leur placard 
toutes les figures d’épouvante qui font leur petit commerce.

J’ai passé ma vie à lutter contre le pire des maux de la société : la 
peur. Elle est l’inspiratrice de tant de catastrophes. La peur, la peur de 
l’autre, la peur du lendemain, la peur de manquer, la peur de l’inconnu, 
la peur est la complice de la disparition. Toutes les raisons d’avoir 
peur sont mises à notre disposition à chaque instant. C’est parfois un 
moteur dont se servent, non sans cynisme, les marchands désireux 
d’exploiter des troupeaux de moutons tremblants. La liberté, dont le 
libéralisme est la forme économique n’est pas gouvernée par la peur. 
La démocratie consiste à ne pas craindre le vote. On voit ce qu’il en 
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advient dans les pays où l’opinion du peuple se résume à son devoir 
d’obéissance. En préservant sa liberté de regarder le monde tel qu’il 
est, en nous montrant la voie d’un libéralisme responsable, en nous 
mettant à l’abri des faux-semblants et de la pensée toute faite, ce livre 
est un manifeste pour le courage, la confiance, l’avenir. Sa lecture en 
est vraiment réjouissante.

Anne Méaux

Présidente et fondatrice d’Image 7
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Chapitre 1

Les vertus (oubliées) 
de la mondialisation 

commerciale

Depuis les travaux fondateurs de David Ricardo, les économistes ont 
mis en évidence les multiples gains du commerce international : ce 
dernier n’est pas, comme le pensaient les mercantilistes, une guerre dans 
laquelle un pays gagne au détriment de son partenaire. Le commerce 
est un jeu à somme positive et non un jeu à somme nulle : les pays 
retirent un gain à l’échange, même si la répartition de ce gain peut 
être inégale entre les partenaires. Cette idée prend appui sur le fait que 
chaque pays a intérêt à se spécialiser dans ce qu’il sait faire le mieux 
(ou le moins mal) : il va produire et exporter ses points forts et importer 
les produits pour lesquels il ne dispose pas d’un talent particulier.

Si cette théorie est ancienne, elle garde encore toute sa pertinence 
aujourd’hui, que ce soit pour les pays développés ou en développement.

Ainsi, pour un pays développé comme la France, l’ouverture commer-
ciale nous permet d’exporter les produits pour lesquels nous disposons 
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d’un fort avantage comparatif. En la matière, la France – avec l’Italie 
et la Suisse –, figure parmi les leaders mondiaux du luxe à la personne, 
avec un solde commercial qui équivaut à celui de l’aéronautique ! Nous 
devons poursuivre notre spécialisation dans ce secteur d’excellence, 
qui redonne par ailleurs de la fierté à nos compatriotes (« Exportations : 
misons sur la France des excellences partie 1 »). Cette logique de 
spécialisation sur le haut de gamme n’est pas réservée au seul secteur 
du luxe : elle peut s’appliquer potentiellement à un grand nombre 
de secteurs, à l’image du tourisme ou de l’agro-alimentaire. Pour 
bâtir cette « France des excellences » à l’exportation, la formation 
de la main d’œuvre constituera un enjeu majeur : pas de qualité des 
produits sans qualification des hommes (« Exportations : misons sur 
la France des excellences partie 2 »).

Cette conception offensive de l’insertion d’un pays dans la mondia-
lisation implique que notre ambition première soit d’exporter plus 
et non d’importer moins. Un moyen de stimuler les exporter est 
d’accéder à de nouveaux marchés géographiques, en signant des 
accords commerciaux bilatéraux. Ainsi, la conclusion d’un accord 
de libre-échange entre l’Europe et le Mercosur, pourtant si décriée, 
constitue une opportunité de conquête de nouveaux débouchés, 
notamment dans la pharmacie, l’automobile et l’agro-alimentaire. 
Certes, comme tout accord commercial, nous devrons faire des 
concessions mais le jeu en vaut la chandelle (« Mercosur : back to 
basic »).

Exporter plus, plutôt qu’importer moins : à cet égard, les politiques 
de promotion du « Made in », pour sympathiques qu’elles soient, 
restent d’une efficacité limitée. En effet, il est illusoire de penser qu’en 
consommant plus de produits « Made in », nous allons significative-
ment réduirons notre dépendance aux importations. Tout simplement 
parce que le produit « 100 % Made in » n’existe pas. L’exemple de la 
production d’Airbus ou de Boeing est à cet égard éloquent : un avion 
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est d’abord un assemblage de composants venus des quatre coins du 
monde (« Made in the World »). Cela ne signifie pas qu’un produit 
n’ait pas de nationalité – notamment au travers de son ADN, de son 
histoire ou de sa marque – mais que la nationalité d’un produit n’est 
pas synonyme de production 100 % domestique. À cet égard, dans 
le cas de la France, L’INSEE nous montre, chiffres à l’appui, que 
la consommation de produits industriels par les Français est très 
majoritairement composée… d’importations (« Made in France : 
des idées reçues et des chiffres »).

L’idée selon laquelle les pays ont intérêt à s’insérer dans la mondia-
lisation commerciale vaut également pour les pays en développe-
ment. Les études empiriques montrent en effet que le commerce 
international constitue un puissant levier de sortie de la pauvreté. Le 
problème principal aujourd’hui est que les pays en développement 
– et notamment les PMA – n’ont pas véritablement accès aux marchés 
mondiaux : ils importent nos produits mais exportent peu chez nous. 
Ils ne sont jamais partie prenante des accords bilatéraux de libre-
échange, qui sont d’abord conclus entre pays riches (« Commerce 
international : n’oublions pas les pays en développement »). Leur 
salut passe par une relance des négociations multilatérales au sein de 
l’OMC, …aujourd’hui au point mort. Une des causes de ce blocage 
réside dans la forte contestation des vertus du libre-échange dans 
tous les pays. Depuis 1947, le commerce mondial a été partiellement 
libéralisé sans que personne n’en fasse véritablement la pédagogie 
(« OMC : redonner du sens au libre-échange »).
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Exportations : misons sur la France 
des excellences ! (partie 1)

Dans un pays comme la France miné par la défiance, comment 
réinventer un avenir commun ? Une piste possible consiste à se 
demander qu’elle est notre identité économique profonde. Celle qui 
nous définit le mieux, qui nous rend fiers d’être français, à nos propres 
yeux comme aux yeux du reste du monde ; celle qui constitue une 
source pérenne de création de richesse et d’emplois pour tous et sur 
tout notre territoire.

Cette identité économique française existe, même si on ne la voit pas 
toujours, et elle porte un beau nom : l’excellence. Ou plutôt les excel-
lences. L’excellence du boulanger qui fait du bon pain, l’excellence du 
viticulteur qui exporte son vin au Japon, l’excellence de l’ouvrier qui 
fabrique de beaux sacs en cuir, l’excellence de l’ingénieur qui conçoit 
de nouveaux avions, l’excellence du commerçant de proximité qui 
mise sur l’accueil et le sourire, l’excellence de tous ceux pour qui le 
travail, c’est d’abord du travail bien fait.

Si l’on doute de la pertinence économique de cette économie fondée sur 
les excellences, il suffit de se pencher un instant sur notre commerce 
extérieur : dans l’océan de notre déficit commercial, surnagent depuis 
deux décennies quelques pépites comme l’aéronautique, les produits 
du luxe, les boissons et produits du terroir. À elles seules, ces trois 
activités représentent en 2017 un excédent commercial de plus de 
50 milliards d’euros : 18 milliards pour l’aéronautique, 22 milliards 
pour le luxe, 12 milliards pour les boissons et produits du terroir. 
C’est énorme : 50 milliards, c’est l’équivalent, en positif, de… notre 
déficit commercial. Mais quel est le point commun entre les avions, 
les parfums et les fromages AOC ? L’excellence, tout simplement. 
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L’excellence technologique d’Airbus ; l’excellence des nez et de la 
main pour les parfums et la maroquinerie de luxe, l’excellence des 
savoir-faire dans le cas des fromages, vins et spiritueux.

Le luxe nous offre un bel exemple de cette économie qui mise sur 
la « compétitivité par le haut » et échappe à la tyrannie des prix bas. 
Le luxe, c’est le royaume du « pouvoir de marché » selon une étude 
du Centre d’études prospectives et d’informations internationales 
(CEPII)1, les exportateurs français de produits de maroquinerie peuvent 
pratiquer des prix 7 fois supérieurs à ceux de pays dotés d’une qualité 
moyenne dans le même secteur, sans perdre de parts de marché Plus 
fondamentalement, le luxe, c’est la mondialisation à l’envers, c’est la 
revanche de la France sur la Chine, ce ne sont pas les ouvriers chinois 
qui remplacent les ouvriers français ; ce sont les ouvriers qualifiés, 
artisans, designers, créateurs français qui exportent au travers de leurs 
produits leur savoir-faire aux quatre coins de la planète. Avec le luxe, 
la mondialisation n’est plus seulement une machine à délocaliser et à 
comprimer les coûts : grâce aux exportations, elle nous garantit des 
emplois pérennes, ancrés dans nos territoires. Chaque Français qui 
voyage à l’étranger peut voir à quel point les marques et produits de 
luxe de notre pays – champagne, vins, sacs à main, parfums, etc. – sont 
plébiscitées et en tire une forme de fierté nationale.

Article publié dans L’Opinion le 28 Janvier 2019.

1 CEPII (2015) « La France en mal de qualité ? », La lettre du CEPII n° 355.
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