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La France, pourquoi est-elle resiliente aux chocs ? 
 -Modele d’un Etat-nation hybride soutenable   

Sumihiko SETO 
Croissance économique stable 
Nous avons besoin d’apprendre le modèle de l’économie française qui est basée sur la demande 
domestique qui provient de l’ économie de résilience et de rebond. Se retirant un peu d’un pas du 
mythe de la croissance économique, on peut se demander ce que c’est encore une fois le modèle 
français qualifié de soutenable, un modèle s’appuyant sur la fraternité et sur l’autonomie. Nous 
voyons là surugir une autre image complètement différente sur l’économie française, lorsque l’on 
regarde la tendance tant en terme de son système de la demande totale de macroéconomie que de 
l’offre de microéconomie. Ainsi nous nous rendons compte que le fameux déclinologues se trompent 
de l’analyse, et que il s’agit bien d’un système d’un Etat-nation hautement hybride bien soutenable.

Coordination automatique de conjoncture 
On peut confirmer que la France est un pays dont la fluctuation entre valée et sommet de la 
conjoncture est le plus faible en terme de la variation du revenue par habitant parmi les pays membre 
de la zone euro. Le fameux dit corporatisme pourrait respresenter en quelque sorte une capacité de la 
solidalité sociale. Ainsi, les réseaux de la securité sociale et du bien être très dense sont bien répartis 
par le groupement professional partout autour des mesures du contre le chomage, de la santé, de la 
retraite, du travail, de la protection de la femme, et de l’allocution de famille. En ce qui concerne la 
finance publique, on peut constater aussi trois particurilarités  ; le système fiscal doté du 
fonctionement de la coordination automatique de conjoncture, le fonctionement de la stabilisation de 
revenue par vias de l’allocation de chomage, et le compte spécial de sécurité social indépendant.    

En 2040 la France va doubler l’Allemagne 
Les protagonistes de ce modèle de la croissance véhiculé par la demande domestique sont tout 
d’abord la consommation des ménagge et ensuite celle du gouvernement. On peut dire que les pays 
dans la zone de l’euro adoptant la politique d’austérité auraient dû maintenir le niveau de ses 
exportations grâce aux importations constantes et continues de la France, deuxième pays 
économique en Europe, ce qui a permis de sortir de la crise de l’euro. Dans un contrast fulgurant 
comparé avec l’économie allemende, dont la population ne cesse de décroitre, la dimention de 
l’économie française doublera non seulement la population, mais aussi le PIB de l’Allemagne dans 
les années 2040. L’ économie allemande, dont la part des exportations atteint même un peu plus de 
40 pourcent du PIB, est un modèle instable subordonné à la demande des pays importateurs 
étrangers. C’est une économie tributaire flucturé par les aléas de la conjonture internationale. Par 
contre, le modéle de la croissance basé sur sa propre demande doméstique national, est une 
économie autonome non pas soumise à la pression des pays étrangers.

Système hybride contre le choc 
Ce modéle français s’appuyant sur le ratio dette/produit national brut (PNB) le plus élevé du monde 
contribut à contrôler au minimum les effets dû aux fluctuations de revenue pour trois raisons. La 
première est la mise en place des dispositifs stabilisateurs automatiques comme absorbateurs de 
choc. La deuxième est que le niveau de dette dans le secteur privé reste bas. La troisième est la 
répartition équilibrée de portefeuil d’investissement de la patrimoine financière et immobilière. Et 
quatrièment la politique de travail visant à mettre accent sur la protection de l’emploi empêche au 
minimum la chute du revenue des travailleurs. Il semble que le sytème français de l’emplois est 
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certes très complex, mais bien hybride, et qu’il s’affronte à la déffaillance du marché et à la 
contradiction et à la disparité de la société straficié. L’important, la France entreprend une réforme 
de la dite fléxicurité du marché de travail, tout en mettant en marche une politique de l’activation, la 
politique du guichet unique du pole de l’emploi, la promotion de l’emploi des femmes et des seniors, 
l’amoindrissement de la durée de traval, la fléxibilité du marché de travail.

Révolution de la haute natalité 
Quatre facteurs déterminent la fécondité élevée de la France. Le premier est le soutien publique bien 
développé tel que l’allocution de famille. Le deuxième est la révolution de la prise de consience. Le 
troisième est le système répandu de service privé de garde des enfants à commencer par le service 
payant dit nounou ainsi que la prestation de service de crèche. Le quatrième porte sur la 
connaissance implicite d’élever les enfants avec une prémice de la symbiose homme-femme de toute 
la sociéte entiere. Face à la dimunition de la population cela fait un contrast frappant avec 
l’Allemagne. Laquelle conserve toujours le fameux modéle dit 3K (Kindergarden, Kichin, K  ), 
symbole du conservatisme à l’allemande, qui est opposé au modéle français qui a su surmonté le 
mythe de l’enfant à garder jusqu’a trois ans par la mère. 

Produits agro-alimentaire et « universal banking » 
La croissance économique fluctue selon le niveau de la demande totale à court terme. Dans les pays 
développés, la demande domestique joue un rôle determinant pour ce niveau. Or cette demande de la 
consommation des ménages est plus solide qu’ailleur. Et le taux élevé de la propensité de la 
consommation est soutenu par la haute natalité. Sur le plan de la demande au niveau de la balance 
des transactions courantes, l’excédent solide et importante de la balance des transactions des 
produits agro-alimentaires contribue à attenuer l’augmentation du déficit de la balance des 
trasactions courantes. En ce qui concerne le débat sur la séparation des activités bancaires et 
d’investissements, ce qu’on appelle « universal banking » à la française, est réévalué comme une 
institution de finances qui s’adapte mieux à la globalisation pour confronter la crise économique. 

Région plein de boom économique 
La region française n’a plus des images qualifiés de “desert” pour persifler le retard subi par la 
région. Une politique d’administration de la coopération intercommunautaire s’étend un peu partout 
dans la région. Cette croissance économique de la région constitue la résilience française comme on 
constate le développement spéctaculaire des villes métropolitaines. 

Nouveau cinq catégories des leaders industriels en emergence 
Les nouveaux élites industriels sont en train de se regrpouper en cinq catégories des leaders 
d’affaires influencés par les effets de la globalisation. La premier est les hommes d’affaires des 
grandes entreprises, y compris ceux issues de la haut fonction publique. La deuxième est de 
nouveaux entrepreneurs qui déploient la stratégie ambitiueses en particulier dans le secteur niche 
avec le capitale risque. La troisième est le groupe des jeunes héritiers des entreprises familiales. La 
quatrième est le groupe rapidement émergent des nouvelles femmes d’affaires. La cinquième est les 
hommes d’affaires étrangères qui viennent s’installer en France.

Réforme de Macron 
La réforme de travail faisant époque pour proclamer trois principes a vu le jour depuis la loi Khomri 
jusq’à la toute dernière ordonance de travail. Cette nouvelle flexibilité à la française se compose de 
la garantie, la flexibilité, et l’activation. A cela s’ajoute la nouvelle politique de Emmanuel Macron. 
Le programme du renforcement de la compétivité des entreprises qui aurait dépasser largement celui 
du gouvernement de Fillon sous le président Sarkogy a éte suivi de la réforme de Macron en tant que 
ministre chargé de l’économie à l’époque. On se rend compte déjà à partir de l’année 2016 des 
signes de bilan positive tel que la baisse du taux de chomage, la reprise du taux de la croissance 
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économique, et l’amérioration de moral des consommteurs. Cette réforme qualifié de trop audacieux 
dans la ligne de la démocratie sociale nous a montré de nouveau la résilience de l’économie 
française. Elle est hérité par le président Macron surnomé Hollande 2.

Etat-Providence à la française 
L’économie française est un modéle qui vise à la recherche du bien être des enfants, des femmes, 
personnes agées, et en même temps à devenir un grand pays environnemental au travers de l’accord 
Grenelle et de l’accord de Paris. C’est l’ésprit de la fraternité et de l’autonomie qui soutien une telle 
société soutenable. Il s’agit bien de les objectifs du développement économique qui permattrait de 
jouir d’une vie pleine de la bonne santé et de la créativité durant la longue de vie d’éspérance dans la 
limite de temps de la vie de chacun. Dans la France contempraine, tant que les enfants, les femmes, 
et les seniors ne se sentent pas bonheur, et que la situation ne sera pas modifié tout en favorisant 
uniquement les hommes de la population active, l’avenir de l’état-providence à la française ne se 
réalisera pas.

Droit de l’environnement dans la constition 
Nous vivons dans le mythe d’une idéologie dite PIB (produit intérieur brut). C’est senti 
inconsiement presque comme l’air. Les idées permettant de sortir du piège de la traque de la 
croissance aveugle et autodestrutive tout en introduisant le concepte de bien-être humain dans les 
objectifs de la politique économique durable, se répand de plus en plus solidement. Selon les études 
de la comparaison internationale de l’OCDE sur le classement de bien être, la France est placée par 
les pays les plus élevés, et le coefficient de Gini restant à la moyenne européenne, elle réussi à 
maintenir la relation de reseaux sociaux, le respect de l’environnnement, et la réconciliation 
entre la vie professionelle et la vie familiale. Ayant ajouté un chapitre sur l’environnement dans 
la constitution nationale avec la modification de préanbule, le droit de l’environnement est 
maitenant positionné au même niveau que le droit de l’homme, et celui de travail en tant que 
celui de social économique, 

2018年6月30日 

『フランスはなぜショックに強いのか？』 
～持続可能なハイブリッド国家 

瀬藤澄彦　 

個人消費の内需主導型経済
フランス経済の耐久力、ばねのある内需主導型モデルこそ私たちはもっと知る必要があ
る。成長神話から一歩、身を引き、博愛と自立に支えられた持続可能な社会構築をめざす
フランスモデルとは何か。フランス経済をマクロの総需要管理システムとミクロの供給面
の両サイドから長期トレンドで見ていくと全く別の姿が見えてくる。その衰退論が間違い
であり、持続可能で高度なハブリッド国家システムが浮かび上がってくる。
内需主導型の主役は個人消費と政府消費である。内需緊縮国はフランスの恒常的な輸入需
要によってその輸出水準が維持された。これがユーロ危機を救済した。EU委員会もIMFも
予測する。対新興国輸出に依存するドイツ経済が低い出生率によって人口減少するのとは
対照的に高い出生率にあるフランスの経済規模は２０４０年代にはドイツを人口でもGDP

でも凌駕すると。ドイツのようにGDPの40％以上にも達する外需主導型の経済は海外の輸
入需要に従属する不安定な成長モデル。内需主導型モデルは国内需要に支えられ外国に従
属しない自立した経済である。
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高い出生率
フランスの出生率の高さの要因は、第１に子供・家族手当といった公的な支援策の高さ、
第２に「３歳児神話」の桎梏からいち早く解放された意識革命、第３にそれを社会的に支
えるヌヌ(nounou)と呼ばれる民間乳母ベビーシッター制度から始まる託児サービス業や現
物給付の普及、第４に社会全体が男女共生を前提に子供を育んでいこうとする「国民的暗
黙知」とも言うべきものの存在などである。「３歳児神話」を打破したフランスのモデル
は３Ｋ（家事・育児・教会）と呼ばれる保守的で人口減少のドイツと好対照をなす
農産物貿易黒字とユニバーサル・バンキング
経済成長は短期には総需要の水準に左右されるが、先進国では内需が総需要の帰趨に影響
を与える。フランスはその内需のなかで最大項目である個人消費が安定している。出生率
の高さが消費性向に繋がっている。農産物の貿易収支の一貫した大幅な黒字が経常収支の
赤字水準拡大に歯止めをかけている。外的なショックにマクロ経済面で耐性力を与える役
割を果たしている。銀行業務と投資業務の分離の面ではむしろ危機に際してその総合金融
機関としてフランス型のユニバーサル・バンキングこそが見直されたのではないか。
セイフティ・ネットワークの存在
経済成長の山と谷の変動が少ないことはリーマン・ショック後の一人当たりの国民所得の
伸びを見るとフランスはユーロ経済圏のなかでもっともブレ少ないことが証明される。
コーポラティズムも社会の連帯結束力を表すもので、職域別に張り巡らされた全国・州・
県にまたがったセイフティ・ネットワークが存在する。失業、医療、年金、労働災害、母
性保護、家族手当を中心とした職業別の手厚い福利厚生が網の目のように張り巡らされて
いる。公共財政面では景気自動調整機能を持つ財政システム、失業手当給付の所得安定機
能　独立した社会保障特別会計などが注目される。
フランス版労働市場改革
フランス型モデルは世界一の国民負担率を背景に、①ショック・アブソーバーに相当する
景気自動安定装置が幅広く張り巡らされていること、②民間部門の債務水準が低い水準で
あること、③金融資産や不動産資産のポートフォリオが健全であり、④雇用保護重視の労
働政策が雇用者の所得変動を最小限に止めている。フランスのシステムは複雑ではあるが
ハブリッドであり、高度な現代資本主義の市場の失敗と階層社会の矛盾や格差に対応しよ
うとしているように見える。そのフランスが「フレキシキュリティー」、労働市場の柔軟
化という画期的改革に乗り出し、積極的労働市場政策、求職求人制度一元化、シニアと女
性の雇用促進、労働時間の短縮、労働市場の柔軟化など進められようとしている。

活況呈する地域経済　新たな産業リーダーの登場
かつて「砂漠」と揶揄されたような近代化に遅れた地方都市のイメージはない。そこでは
都市連合体という広域行政が都市化の実態に合わせて進められている。地域経済の成長は
中核拠点都市、メトロポールの発展に顕著に現われていることが耐久力にも貢献してい
る。
官僚主義的合理的なリーダーが中心の産業エリート階層が、グローバル化の影響のなかで
新世代の産業エリート群像に分化されようとしている。①脱官僚派グループも含めた民間
実業人グループ等の有力大企業のグローバル・ビジネス・リーダー、②ニュー・ビジネス・
サービスのニッチな分野で野心的経営戦略によって急成長するキャピタル・ベンンチャー
型の中堅企業経営者グループ、③伝統的な家族資本系列グループの若き相続経営者グルー
プ、④女性経営幹部グループ、⑤急速に脚光を浴び始めた外国人経営者グループである。
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改革路線の成果 
3つの画期的な雇用の保証と柔軟性とをうたった画期的な労働改革も修正も実現。
サルコジ政権時のフィオン当時首相の支援策を大幅に上回る「供給ショック」とまで形容
される企業の競争力支援も実行。これにマクロン経済相の構造改革計画も加わった。２０
１４年を境に２０１６年にはついに失業率の下降、成長率の回復、消費者心理の改善、な
ど政権前半の経済政策の成果が出始めたと評価される。社会民主主義路線を守りながら大
胆すぎるとも社会党内も懸念された改革は改めてフランス経済の耐性力をみせつけた。そ
れは「オランド２」とも評されるマクロンにも受け継がれている。

フランス型福祉社会と博愛自立の精神
子供・女性・高齢者の生きがい追求、グルネル協定とＣＯＰ２１を通じて環境大国を目指
すモデルである。このような持続可能な経済社会を支えているのは博愛と自立の精神であ
る。限られた人生の時間のなかで、経済発展の目標は人々が長い寿命を生きてそのなかで
健康的で創造的な生活を享受できることである。現代フランスにあっては、子供、女性、
高齢者が幸せになっていかない限り、労働力人口の男性のみが優遇されるような状況が修
正されていかない限り本当のフランス型福祉国家の社会は到来しない。

環境大国に変身
私たちはＧＤＰ（国民総生産）というイデオロギー神話のなかで暮らしている。それはほ
とんど無意識にまるで空気のようでさえある。哲学者やエコノミストを中心に、人間重視
の福祉の概念を持続可能な経済政策の目標に組むことで、盲目的で自己破壊的な経済成長
の罠からを脱出しようという考えが段々と強くなっている。ＯＥＣＤの調査した国際比較
でもフランスの福祉の水準はもっとも高い水準にあり、所得格差はジニ係数で見る限り平
均値だが、環境、社会的な紐帯関係、医療、職業と私生活の両立、などの面では高い水準
にある。
フランスは21世紀に入り急速に環境大国に変貌。２００５年に憲法に環境憲章を盛り込
み、前文も修正して環境の権利を人権や社会経済権（労働の権利）と同じ水準に位置付け
た。
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