
 La compétitivité : Un concept néolibéral
____

1. Un monde d’échanges et de concurrence 

Personne n’est indépendant de ses voisins, proches ou lointains. Les échanges sont l’un des éléments  
essentiels de la vie dans le monde, chacun amenant une part de richesses ou de services aux autres, en  
contrepartie de ce qui lui manque et qu’il ne produit pas lui-même.

Depuis plusieurs siècles, les échanges sont dominés par le capitalisme , système adaptable parce que  
totalement opportuniste.

Le  système  supposé  remplacer  la  guerre  par  le  commerce  a  pris  la  forme   d’une  compétition 
économique entre des puissances commerciales toujours plus fortes et  organisées :  c’est  une autre 
forme de lutte qui n’exclut pas toujours la vrai guerre .

La  libre  concurrence  est  l’obsession  néo-libérale :  C’est  une  méthode  de  sélection  que  certains 
appellent Darwinienne mais qui n’a rien de naturel : tous les coups y sont permis sur des marchés sans 
régulation.

Le concept de compétitivité est associé à celui de concurrence, mais la concurrence doit se considérer  
à différents niveaux car la société est hiérarchisée : 
Un pays est concurrent d’un autre pays mais à l’intérieur les entreprises sont concurrentes entre elles et  
dans les entreprises la concurrence est aussi organisée entre les salariés. Entre ces différents niveaux,  
en dépendance les uns par rapport aux autres, il n’y a pas de concurrence mais parfois des rapports de 
force et en fait, chaque niveau se nourrit de l’énergie du niveau qu’il domine et contrôle.

La concurrence s’exerce de façon horizontale : Le financier contre le financier se disputent les parts du 
marché financier,  le commerçant  contre le commerçant  se disputent le marché de l’épicerie, de la 
boulangerie ou de la boucherie dans un quartier donné.

La  mondialisation  et  la  financiarisation  de  l’économie  ont  le  double  effet  de  délocaliser  la 
concurrence :

- La  PME  Française  est  en  concurrence  avec  son  équivalent  à  Shangai  ou  à  Singapour 
fabriquant le même produit.

- Les actionnaires, regroupés dans des conglomérats financiers n’ont même plus conscience de 
ce qui se fabrique dans les entreprises dont ils détiennent le capital et vont d’un conglomérat à 
l’autre ou d’une opération spéculative à l’autre à la seule aune du retour sur investissement.

-
Les  multinationales  apatrides  faussent  la  notion  de  compétition  économique  entre  états  qu’elles 
manipulent allègrement en déplaçant usines et sièges sociaux, ou en cachant leurs bénéfices dans des  
paradis offshore. Par leur seule puissance lobbyiste elles tiennent la plume des états pour leur faire 
tailler des lois à leur mesure.

2. Compétitivité

Que peut bien signifier le terme de compétitivité dans le contexte qui vient d’être décrit ? 

Il fut un temps, celui du « mercantilisme » aux XVIIe et XVIIIe siècles et qui a perduré jusqu’au XXe, 
un système largement répandu en Europe où le développement économique était contrôlé par l’état qui 
facilitait le développement de l’industrie nationale (les manufactures royales et beaucoup plus tard les 
projets industriels dans le cadre de « l’ardente obligation » du plan) et une politique d’exportation 
résolument protectionnisme. Les marchands le lui rendaient bien en finançant leurs guerres.

Cette doctrine âprement combattue par John Locke comme par Adam Smith, les pères du libéralisme, 
a été rejetée aux USA qui ont développé leur économie sur une base ultra libérale quasi insulaire (une 
insularité à l’échelle d’un continent !)  avant que leurs entreprises géantes ne traversent l’Atlantique et 
nous exportent leur forme de libéralisme économique.

Les pays européens ont alors du ouvrir leurs frontières et abandonner le mercantilisme.



L’Union Européenne, construite pour constituer une vaste zone de libre échange à l’image des USA a 
dû  renoncer  aux  pratiques  souverainistes  mais  en  même  temps  a  renoncé  à  l’un  des  moyens  
jusqu’alors les plus efficaces pour protéger les industries locales : la barrière douanière.

La  création  de  l’Euro  interdisant  les  dévaluations  compétitives  a  supprimé  la  possibilité  d’un 
équilibrage économique basé sur les échanges monétaires mesurant la valeur et le niveau de l’appareil  
productif.

90%  du  commerce  intra-européen  s’effectuant  entre  les  états  membres,  la  seule  mesure  de  la  
« compétitivité » d’un état est désormais sa balance commerciale autrement dit de sa capacité à vendre 
aux autres moins cher que ce qu’ils peuvent eux-même produire et vendre.
Nous  connaissons le  résultat :  A ce petit  jeu,  les  petites  et  moyennes  entreprises  sont  désarmées, 
victimes de la concurrence que leur imposent les donneurs d’ordres transnationaux et de la faiblesse 
des investissements qu’ils reçoivent d’un réseau bancaire asservi à l’industrie financière spéculative.

Seule l’Allemagne s’en tire un peu mieux pour avoir pratiqué une politique de Gribouille : organiser 
l’austérité dix ans en avance pour appauvrir sa propre classe laborieuse et exporter la crise chez ses  
voisins : Cela ne durera que le temps que les voisins ne puissent plus rien lui acheter.

Dans le contexte actuel, un état n’a le choix qu’entre trois solutions : 
- Augmenter ses ressources par l’impôt ;
- Augmenter l’endettement ;
- Réduire les dépenses internes du pays aussi bien publiques par la diminution du service public  

que privé en diminuant  les  coûts  salariaux ou la  part  sur  les  plus-values  redistribuées  au 
capital.

Augmenter les impôts : Exercice difficile quand ce sont ceux qui devraient en payer le plus, compte  
tenu de leurs ressources qui sont décidés à eu payer le moins.
Augmenter l’endettement : Vaste sujet qui mériterait un atelier et probablement plusieurs à lui tout  
seul. Disons simplement qu’il s’agit d’un jeu de Poker menteur dans la mesure ou les états sont à la  
merci de la finance qui a organisé leur endettement et l’état vends ses meubles et bijoux de famille  
pour limiter son endettement.
Réduire les dépenses internes : 
Il n’est évidemment pas question de toucher à la part du capital qui, pourtant, a prélevé en 20 ans  
plus de 10 points supplémentaires sur le PIB, alors haro sur les dépenses de l’état au bénéfice de sa  
population : l’état directement ou aidé par certains syndicats fait le maximum pour permettre aux  
entreprises de précariser l’emploi, le meilleur moyen pour faire baisser les salaires.

3. Les limites du système

Endetter  les  états,  sevrer  les  entreprises  d’investissements  en  réservant  la  circulation monétaire  à  
d’autres jeux spéculatifs plus lucratifs, renforcer le gaspillage économique et industriel en généralisant  
le chômage et la casse des professions et des compétences  n’est certes pas le meilleur moyen de  
développer une compétitivité qui était supposée être « l’aptitude pour l’ensemble des entreprises  
d’une économie à faire face à la concurrence effective ou potentielle ».

Echec,  donc  ou  incompétence ?  Que  nenni :  Nous  l’avons  rappelé  tout  à  l’heure,  la 
concurrence n’est pas faite pour enrichir tout le monde mais pour organiser la compétition : 
dans ce système les moins nombreux mais les plus forts gagneront.

Face aux crises financière, économique, sociale et écologique qui ravagent la planète c’est une 
perspective qui ne manque pas de cohérence. Est-ce bien celle que nous voulons ? 
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