
Dans notre nation centralisée à l'excès, où l'Etat a tendance à se
confondre avec le pays, la plani�cation a quasiment disparu, à
l'exception de la Défense nationale. Et si l'on se redonnait les
moyens de gérer à long terme ?

J'ai un plan ! »La France de 2017 voit le triomphe du « plan » partout. L'évocation fréquente
d'un plan B est un hommage au plan A, dont on ne parle jamais, mais qui est toujours là.
Tout le monde a un plan en 2017 : les personnes, les familles, les entreprises. Le plan, ce
mot français et médiéval dérivé de « plain » (surface plane, devenue assiette d'un édifice,
puis dessin directeur) a connu un succès mondial à l'export, en se faisant appeler
« business plan » (BP). Aujourd'hui, aucune entreprise digne de ce nom, start-up
(https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_start-
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up.html#xtor=SEC-3168) en quête de financements ou poids lourd de l'Euro STOXX 50,
n'oserait faire l'impasse sur son BP, à trois ans, cinq ans ou davantage. L'Ambition 2020 des
stars du CAC 40 est devenue Ambition 2025, Power 2030, etc.

« Si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes plans », a dit Woody Allen. Les plans ne sont pas
nécessairement faits pour être respectés à la lettre. Ils sont d'abord là pour indiquer une
ambition, un cap, et les faire partager de façon harmonieuse et dynamique avec les parties
prenantes au projet. Ils permettent aussi d'asseoir des éléments de motivation, financière
ou de carrière, et de sanction. Bref, ils sont essentiels à l'e�icacité de l'action.

Aujourd'hui, ce n'est pas totalement un hasard si la Chine, après des débuts
catastrophiques (15 millions de morts pendant la famine provoquée par le second plan
quinquennal de 1958-1962), est à la fois le pays qui s'enrichit et se renforce militairement
le plus vite et le pays du plan quinquennal. Piloté par le NDRC (National Development
Reform Commission), structure d'élite de l'Etat chinois, l'écriture du plan quinquennal
permet d'atteindre de façon coordonnée des objectifs extrêmement ambitieux, dans tous
les domaines d'intervention de l'Etat, de la culture aux nouvelles technologies, à la
défense, l'aménagement du territoire, etc.

Ce qui nous renvoie à un mystère français. La France, nation centralisée à l'excès, où l'Etat
a tendance à se confondre avec le pays, où l'excellence de notre haute fonction publique
est réelle, n'a pas de plan. Pas de plan triennal ni quinquennal, depuis 1992. Elle était
pourtant bien partie avec le premier plan de reconstruction (Plan Monnet, 1946). Il ne lui
reste que des budgets annuels, jamais respectés, et qui sont, depuis des décennies, la risée
de nos partenaires européens.

Il est symptomatique de voir que le seul domaine où la planification a été maintenue et est
a�irmée, est le domaine le plus essentiel : celui de notre défense, avec la loi de
programmation militaire sur six ans, dont la revue stratégique vient d'être confiée à Arnaud
Danjean.

Cette anomalie française peut-elle durer, alors même que la France vient de se doter d'un
nouvel exécutif qui entend mettre le temps long au coeur de sa décision stratégique ?

Dans à peu près tous les domaines, l'écriture d'un contrat quinquennal d'objectifs et de
moyens se justifierait. La chancelière allemande Angela Merkel vient de donner à son pays
un objectif de plein-emploi (3 % de chômage) à horizon 2025. Si un commissariat du Plan
français était réactivé, dans ses missions et prérogatives, pourquoi ne pas lui donner cette
première mission : définir, en termes de fiscalité, d'organisation du territoire, de rôle de
Pôle emploi, de Code du travail, les voies et les moyens concrets pour diviser le chômage
par deux d'ici à 2025 ? Idem pour le traitement des migrants (85.000 arrivées en Italie
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depuis le début de l'année) ; pour la remise à flot de notre système de santé ; la
construction de prisons ; la modernisation et l'informatisation de nos services publics ; la
cohésion de nos territoires.

Pour les lecteurs de ce journal, il est un domaine où l'absence passée de vision stratégique
et de planification de l'Etat crée des dysfonctionnements et des errements alimentant
quotidiennement la chronique. Il s'agit de la politique industrielle de l'Etat. Le paradoxe
est saisissant entre, d'un côté, le nombre et la qualité des institutions et des personnes
censées piloter cette politique industrielle aux côtés du gouvernement : Caisse des Dépôts
et Consignations ; Agence des participations de l'Etat ; BPI ; directions générales de
l'énergie, des transports, de l'industrie, des télécommunications. Et de l'autre, les résultats
obtenus. Les dirigeants des entreprises concernées sont les premiers à se plaindre, à juste
titre, du caractère pusillanime, hésitant, brouillon ou contradictoire, de la volonté de l'Etat
dans ces domaines. Alors que l'énergie, l'environnement, les transports (aériens, fluviaux
et terrestres), le numérique, les télécommunications, les biotechnologies sont des filières
d'excellence française, elles survivent ou se laissent vivre au fil de l'eau et de la rente,
coincées entre le double impératif contradictoire d'un Etat exsangue cherchant à remonter
le plus de dividendes chaque année mais voulant continuer de projeter une image
d'omnipotence ou d'omniprésence.

Le nouveau pouvoir est déterminé à rompre avec les pratiques des précédentes décennies.
En rétablissant dans ses prérogatives le commissariat du Plan, comme le général de Gaulle
l'avait fait avec Jean Monnet en 1946, Emmanuel Macron donnerait à l'Etat l'outil qui lui
manque pour réussir dans la durée, et dans la cohérence.

Mais, parce que nous sommes en 2017 et pas en 1946, il n'est pas nécessaire que ce
commissariat épouse les formes et habite les lieux compassés qui ont pu être les siens ces
dernières années. On fera ici une suggestion, pour que ce commissariat planifiant l'action
de l'Etat dans la durée soit en prise directe avec les rythmes et pratiques du présent :
quelques desks au coeur de la Station F de Xavier Niel, plutôt que les lambris dorés des
hôtels ministériels.

En somme, il faut imaginer un Jean Monnet aujourd'hui, entrepreneur de formation,
ouvert au monde, ordonner une pizza sur Deliveroo avant de démarrer une discussion sur
la filière biotech française via son groupe Telegram... en attendant de contribuer à faire
émerger, dès que possible, souveraineté oblige, le Telegram français.

Bon été à tous !

Edouard Tétreau
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