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Nicole Bricq
« La France n’est 
pas qu’un beau 
pays où l’on 
mange bien"! »
 PAGE 26

La ministre du Commerce 
extérieur mise beaucoup  
sur les régions pour détecter 
nos champions à l’export. 

ENQUÊTE

CONSOMMATION : LA 
POLICE DE LA FRAUDE 
A LE BOURDON PAGES 12-13

DÉCRYPTAGE

COMPRENDRE  
LE VOTE  
DES ITALIENS PAGE 21

TERRITOIRES

CES VILLES PAUVRES 
QUI PAIENT POUR  
LES RICHES PAGE 17
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Trois consommateurs sur quatre se disent prêts à payer un 
peu plus cher des produits français. Mais ils veulent aussi 
de l’innovation, du service et de la qualité. Encouragés par 
l’État, les industriels commencent à s’y mettre. 
 PAGES 4 à 7

SUPPLÉMENT
JOURNÉE DE LA FEMME Christine Lagarde : « Ne lâchez rien"! »

LE MADE IN FRANCE 
FAIT-IL VENDRE ? 

Arnaud Montebourg, 
ministre du Redressement 
productif, en visite à l’usine 
d’assemblage de l’Airbus 
A380, à Blagnac, près  
de Toulouse, le 25 janvier.
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Didier Migaud auditionné par 
Croissance Plus Pour trouver des solutions 
rapides à la sortie de crise, améliorer le marché  
de l’emploi, fluidifier le financement des PME et 
réformer la fiscalité, l’association Croissance Plus 
auditionne. L’association, qui fédère les entreprises 
de croissance, reçoit Didier Migaud, le premier 

président de la Cour des comptes, jeudi 14 mars. Il sera interrogé  
par les responsables de Croissance Plus mais aussi par une douzaine 
d’entrepreneurs sur les perspectives budgétaires de la France,  
sur les conditions nécessaires au retour de la croissance et de la 
création d’emplois, dans un contexte de coupes budgétaires.
Suggéré récemment par Didier Migaud, le sujet de la fiscalisation  
des allocations familiales devrait également être abordé.

VEOLIA, HENRI ET 
ANTOINE… « Ce sera 
réglé avant la fin de 
l’année. » Réglé!? Le 
départ d’Antoine Frérot 
de la présidence de 
Veolia, a"rme un proche 
de son meilleur ennemi, 
Henri Proglio. Le patron 
d’EDF considère que son 
successeur à la tête du 
groupe de services 
collectifs n’est pas à la 
hauteur de la tâche, 
notamment parce qu’il 
s’emploie à « solder son 
héritage ».

Bercy gêné par la  
« ga!e » des banquiers 
L’adoption du projet de loi sur la 
réforme bancaire par l’Assemblée 
nationale, le 19 février, n’a pas été 
une mince a"aire. Nombre de 
députés de la majorité ont 
reproché à Pierre Moscovici un 
texte a minima. C’est dire si le 
gouvernement se serait bien passé 
de la déclaration de Frédéric 
Oudéa, PDG de la Société 
générale, qui, auditionné par les 
députés le 30 janvier dernier avec 
ses confrères de BNP Paribas et 
du Crédit agricole, avait 
benoîtement avoué que le projet 
de loi prévu impacterait moins de 
1!% de l’activité de la banque. 
Stupeur chez les députés qui 
n’ont, dès lors, pas manqué de 
durcir le projet de loi. « Le 
gouvernement nous a dit que nous 
n’aurions jamais dû préciser cela », 
sourit aujourd’hui un 
représentant du secteur bancaire. 

MANUEL, SÉGOLÈNE : 
HARO SUR « PLOUM 
PLOUM » ET « YOUPI 
TRALALA » Le(s) 
mot(s) de la semaine : la 
« gauche ploum ploum » 
dénoncée par le ministre 
de l’Intérieur, Manuel 
Valls, dans Marianne, 
pour a"rmer en creux 
que sa collègue  
de la Justice, Christiane 
Taubira, n’en fait pas 
partie (de cette gauche 
laxiste).
Ségolène Royal, sur 
France Inter, s’est de son 
côté « payée » Laurence 
Parisot, qui est sortie  
de la négociation sur 
l’emploi en disant  
« Youpi, tralalala, c’est  
la victoire du Medef »,  
ce qui a, selon la vice-
présidente (de la BPI…), 
déclenché les hostilités 
de FO et de la CGT, qui  
luttent de pied ferme 
contre l’accord.

Fleur Pellerin n’a rien 
vu venir Quelques jours avant 
le séminaire interministériel  
sur le numérique, Fleur Pellerin,  
la ministre des PME et de 
l’Économie numérique, a fait 
demander aux opérateurs  le type 
de taxation qui avait leur 
préférence. Ils avaient le choix 
entre les deux proposées par  
le sénateur Philippe Marini et  
les trois issues du rapport Colin 
et Collin. En gros, taxation au clic 
ou taxation à la bande passante. 
SFR était prête à répondre, 
Orange n’était pas contre, mais 
les deux opérateurs  
ont finalement suivi l’avis  
de la majorité du secteur : pas  
de réponse, car personne ne 
comprend, derrière ces quelques 
idées de taxation, quel est  
le projet du gouvernement. 

Pascal Lamy, directeur général de l’OMC, et François Chérèque (photo), 
patron de Terra Nova, se sont longuement entretenus la semaine dernière. 
Le premier va quitter l’OMC et le second essaie de redonner un sou!e au 
think tank de la gauche moderne...
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Les Hollandais resserrent  
les rangs autour du président
A lors que le pré-

sident est en 
chute libre dans 

les sondages, Gwendal 
Rouillard, le député 
socialiste de la cin-
quième circonscription 
du Morbihan (Lorient), 
a été chargé de réanimer 
le réseau des partisans 
de François Hollande, 
Répondre à Gauche, l’as-
sociation fondée par Sté-
phane Le Foll pour la 
campagne présidentielle. 
Les « Hollandais » se 
sont retrouvés à près de 
400, fin février. Le noyau 
dur des députés, séna-
teurs et ministres était 
présent, à une exception 
près : le ministre de la 
Défense, Jean-Yves Le Drian, un Hollandais 
du premier cercle, a été excusé.

Pour l’instant, il s’agit d’une « reconstitution 
de ligue dissoute », mais la machine à soutenir 
le président devrait se mettre en branle, en pré-
vision d’un printemps social chaud. Gwendal 

Rouillard est d’ailleurs 
l’un des 100 députés et 
sénateurs qui ont signé 
l’appel publié dans le JDD 
en faveur de la démocratie 
sociale et de l’acceptation 
de l’accord sur l’emploi. 
Histoire de montrer que 
« le centre de gravité du 
groupe socialiste ne mani-
festait ni impatience ni 
remontrance au gouverne-
ment » et que les socia-
listes à responsabilité (les 
présidents de commis-
sion) le soutiennent.

Mais, comme le Premier 
ministre n’est pas encore 
franchement sûr de l’una-
nimité des socialistes sur le 
texte issu des négociations 
entre les partenaires 

sociaux, une nouvelle tribune, initiée par le 
député de Seine-et-Marne Olivier Faure, 
conseiller politique de Jean-Marc Ayrault 
depuis des années, signée d’élus et de personna-
lités de la société civile, va aussi défendre le projet 
de loi sur la flexibilité et la sécurité de l’emploi. T
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C’est la crainte 
d’un « printemps 
chaud » qui motive 
les « socialistes  
à responsabilité »…Pierre Moscovici, ministre  

de l’Économie et des Finances.
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Stéphane Le Foll, ministre de 
l’Agriculture et fondateur de 
l’association « Répondre à Gauche ».
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LE CONTEXTE La désindustrialisation  
et la montée du chômage ont sensibilisé  
les Français à la nécessité de consommer  
des produits fabriqués dans l’Hexagone. Devenu 
porteur dans une conjoncture de crise, le thème  
a été repris par les politiques.
LES ENJEUX Les consommateurs sont-ils 
vraiment prêts à payer plus cher pour sauver 
l’emploi de leurs compatriotes!? Ils exigent avant 
tout traçabilité, qualité, service et innovation, sans 
pour autant accepter des surcoûts importants. Mais 
les industriels commencent à entrer dans le jeu.

ODILE ESPOSITO

M ême s’il  a été 
incarné ces der-
niers mois par un 
ministre socialiste 
e n  m a r i n i è r e 

rayée, le sujet transcende les par-
tis politiques. Lors de la dernière 
campagne présidentielle, il reve-
nait dans la bouche de tous les 
candidats, soucieux de réhabiliter 
le « made in France » afin de stop-
per la désindustrialisation de 
notre pays et d’enrayer la montée 
du chômage. Un vœu pieux alors 
que la crise incite plutôt les Fran-
çais à se ruer sur les prix bas!? Une 
vraie prise de conscience qui 
gagne tous les pays développés, 
a"rment au contraire les entre-
prises décidées à jouer le 
jeu. « Le marqueur d’une 
façon plus raisonnée de 
consommer », renchérit 
Serge Papin, le PDG du 
groupe de distribution 
Système U.

Pour autant, l’exercice 
a ses limites. Derrière 
l’étiquette, le consom-
mateur ou l’acheteur 
professionnel, français 
ou étranger, exige plus 
que jamais garantie, tra-
çabilité et qualité. Et, en 
cette période de grand doute sur 
les origines de ce qui est dans son 
assiette ou dans sa maison, il n’hé-

sitera pas à punir les tricheurs. Il 
n’est pas prêt non plus à payer un 
surcoût exorbitant, fût-ce pour 
sauver l’emploi de son voisin. Et 
se lassera vite si l’innovation n’est 
pas au rendez-vous. Pour les 
industriels, l’exercice s’apparente 
donc parfois à de l’équilibrisme. 
Mais le jeu en vaut la chandelle, 
assurent-ils. Explications.

1!/DES 
CONSOMMATEURS 
DE PLUS EN PLUS 
SENSIBILISÉS
Jean-Pierre Blanc en est 

convaincu, « le consommateur est 
friand du fabriqué en France ». Le 
directeur général des Cafés 
Malongo (400 salariés, 100 mil-
lions d’euros de chi#re d’a#aires) 

qui vient de lancer une 
machine à dosettes éco-
conçue et produite dans 
l’Hexagone, juge « éton-
nant » l’écho rencontré 
par cette thématique. 

Pour ce pionnier du 
commerce équitable, pas 
de doute, « le grand public 
éprouve désormais un sen-
timent de nécessité de faire 
travailler sur le territoire ». 
De fait, avec la litanie des 
fermetures d’usines, les 
Français s’interrogent. 

Selon un sondage réalisé début jan-
vier par l’Ifop pour la chaîne d’opti-
ciens Atol, 77!% d’entre eux seraient 

prêts à payer plus cher pour un pro-
duit fabriqué en France, à condition 
que l’écart de prix ne dépasse pas 
5 à 10!%. Fin 2011, ils n’étaient que 
72!% à accepter de dépenser un peu 
plus pour du « made in France ». 
Toujours selon cette enquête, 52!% 
des personnes interrogées 
déclarent accorder de l’importance 
au pays d’origine d’un produit lors 
du passage à l’achat.

Les grandes marques ne s’y 
trompent pas. La Biscuiterie nan-
taise (BN, filiale de United Biscuits), 
qui briguait le label « Origine France 
Garantie » (OFG) pour ses fameux 
biscuits fourrés, « a été obligée de 
changer de fournisseur de pulpe de 
fraise pour que son BN à la fraise 
remplisse les critères, raconte Yves 
Jégo, le président de l’association 
Pro France, créatrice de ce label. 
Mais l’enjeu était de se démarquer de 
Lu qui produit ses Prince en Répu-
blique tchèque. Nous entrons dans un 
siècle où la traçabilité sur l’origine 
des produits devient incontournable. 
Le XXe siècle a été celui des marques, 
le XXIe sera celui des origines. » Et le 
scandale de la viande de cheval 
devrait renforcer ce sentiment.

Pour autant, le consommateur 
n’est pas prêt à tout. « Dans les biens 
de grande consommation, le “made 
in France” seul ne réussit pas si on 
n’est pas au même prix que ses 
concurrents et si on n’est pas inno-
vant, avertit John Persenda, le PDG 
du groupe Sphere, leader européen 
des emballages ménagers (350 mil-

LE « MADE IN FRANCE », ! EST-CE QUE ÇA MARCHE ?

10!% 
c’est l’écart de 
prix maximal 
que 77!% 
Français sont 
prêts à 
accepter pour 
préférer  
un produit 
fabriqué en 
France, selon 
un récent 
sondage Ifop.

58!% des 
935 dirigeants interrogés par 
Oséo indiquent ne pas connaître  
le label « Origine France Garantie ». 
71!% sont favorables à la création  
de rayons valorisant le « made in 
France » dans les magasins.

« Marque France »
Une mission « marque France » a été lancée le 
31 janvier par quatre ministres de Bercy. Pré-
sidée par le publicitaire Philippe Lentschener, 
PDG de McCann, elle réunit Clara Gaymard, 
PDG de GE France, la styliste Agnès B., Michel 
Gardel, vice-président de Toyota Europe, et 
Robert Zarader, président d’Equancy.

«Un logo, c’est un choix 
collectif qu’il faut assumer. 

C’est forcément le maillon  
le plus faible qui fera du tort  
à l’ensemble. »
LOÏC HÉNAFF, PDG DE L’ENTREPRISE  
DE CHARCUTERIE HÉNAFF
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lions d’euros de chi!re d’a!aires, 
1"300 salariés, dont 700 en France), 
connu pour sa marque Alfapac. Et 
l’on ne vous pardonnera pas si vous 
trichez sur la qualité. » Le groupe a 
gardé six de ses treize usines en 
France et y fabrique 70"% de ses 
produits. Son patron s’était illustré 
dans une publicité, fin 2012, en 
posant lui aussi en marinière. « Le 
consommateur est attiré par l’ori-
gine, mais il veut avant tout une 
machine qui lui plaise, confirme de 
son côté Jean-Pierre Blanc, chez 
Malongo. Le “made in France”, c’est 
la cerise sur le gâteau, l’argument 
qui va faire basculer l’achat. »

2!/UNE PRISE  
DE CONSCIENCE 
BALBUTIANTE DES 
PROFESSIONNELS

Si le grand public regarde les éti-
quettes, les acheteurs profession-
nels, de leur côté, sont encore une 
minorité à se préoccuper d’acheter 
français. « Une centrale d’achats qui 
prône pourtant le “made in France ” 
vient de m’annoncer qu’elle rempla-
çait nos sacs poubelles par des sacs 
de concurrents fabriqués en Pologne, 
s’indigne John Persenda. Certains 
tiennent un double langage!! » 

Toutefois, un frémissement se fait 
sentir. Éric Neri, le PDG de la petite 
société textile Maille Verte des 
Vosges, qui s’est lancé dans le vête-
ment professionnel et le vêtement 
d’image, témoigne d’une « demande 
croissante de la part des entreprises 
clientes pour des produits d’origine 
européenne ». 

« On sent une dynamique chez les 
acheteurs, même si cela ne se traduit 
pas encore dans les contrats et dans 
les faits, confirme Emmanuel 
Sabonnadière, président de Silec 
Cable, dont plusieurs produits sont 
labellisés OFG. De toute façon, des 
grands clients comme ERDF ou RTE 
n’ont pas le droit de spécifier l’origine 
dans leurs appels d’o"res. Pour nos 
propres achats, nous nous approvi-
sionnons en aluminium auprès de 
l’usine Rio Tinto de Saint-Jean-de-
Maurienne, mais le cuivre vient de 
Belgique ou d’Espagne, car il n’y a 
plus de producteur en France. »

Cet engouement pour le « made 
in France », le cabinet AgileBuyer 
a voulu le mesurer dans la toute 
dernière mouture de son enquête 
annuelle sur « les priorités des ser-

vices achats », réalisée avec le grou-
pement Achats Supply Chain des 
anciens élèves de HEC. Résultat : 
acheter « made in France » est un 
objectif pour 19"% seulement des 
départements achats. 

« Cette préoccupation est assez 
concentrée sur certains secteurs, 
constate Olivier Wajnsztok, direc-
teur associé du cabinet. Dans les 
sociétés qui fournissent les collecti-
vités locales ou l’État, la sensibilité 
est assez importante.  » Petite 
consolation, peut-être, les entre-
prises souhaitant accroître leurs 
achats dans les pays à bas coûts ne 
sont plus que 32"%, contre 40"% en 
2012. « Il y a eu des ratés, analyse 
Olivier Wajnsztok. Gérer un four-
nisseur en Chine prend du temps. 
Pour résoudre les problèmes de qua-
lité, il faut aller sur place. » Ces 
déceptions liées au « tout chinois » 
ont laissé des traces. 

« La mode d’externalisation des 
années 2000 est terminée, estime 
Yves Eterno, directeur distribution 
de KSB France, filiale du géant 
allemand des pompes KSB, qui 
possède quatre usines en France. 
Dans notre métier, pour les produits 
sécurisés, les clients ne veulent plus 
de matériel chinois. »

3!/UNE CARTE 
INTÉRESSANTE  
À L’EXPORT

Le « made in France » ouvre aussi 
des portes à l’export. Dans la gastro-
nomie, les arts de la table, le luxe, la 
« french touch » reste vendeuse. 
« Je participe à des salons en Alle-
magne ou en Suisse et je constate que 
les clients sont sensibles au fait que 
nos produits soient de fabrication 
française », raconte André Bous-
quet, fondateur de la petite société 
Meljac (57 personnes, 6,4 millions 
d’euros de chi!re d’a!aires), spécia-
liste des interrupteurs et des prises 
de courant haut de gamme, en lai-

ton ou en verre, qui réalise 40"% de 
ses ventes à l’export. « Dans mon 
métier, le “made in France” est un 
plus, et mon objectif est de monter à 
75!% d’export dans les 5 à 10 ans », 
ajoute ce patron, qui assure avoir un 
carnet de commandes en hausse de 
45"% sur un an.

Le « made in France », cependant, 
peut séduire bien au-delà du luxe. 
John Persenda exporte une partie 
de sa production française vers les 
États-Unis, le Benelux ou la 
Grande-Bretagne. « À l’étranger, le 
“made in France” a une image de 
qualité alors que les acheteurs ont 
souvent eu de grosses surprises avec 
des produits asiatiques. Et les États-
Unis nous achètent nos sacs pou-
belles biodégradables, car ils n’ont 
pas de production de ce type sur 
place. » Chez Malongo, « nous réa-
lisons 17!% de notre chi"re d’a"aires 
à l’export, vers les pays asiatiques, les 

Émirats, les États-Unis, 
indique Jean-Pierre 
Blanc. Nos machines 
fabriquées en France sont 
très bien perçues à l’étran-
ger, notamment en Asie, ce 
qui peut sembler surpre-
nant pour du matériel. 
Mais l’image des produits 
français reste bonne et 
gage de qualité ». 

Dans le matériel élec-
trique aussi, la qualité française est 
reconnue. « À Abu Dhabi, le label 
“made in France” apporte quelque 
chose de plus, assure Emmanuel 
Sabonnadière, le patron de Silec 
Cable. Et aux États-Unis, il bénéficie 
d’une vraie cote d’amour. Les Alle-
mands ont travaillé sur le “made in 
Germany” et ils en ont fait une 
marque de solidité. Nous essayons de 
faire de même avec le “made in 
France” pour en faire une marque 
d’innovation. »

4!/UN ATOUT 
STRATÉGIQUE 
NÉCESSAIRE MAIS 
PAS SUFFISANT

Pour autant, difficile pour les 
entreprises de faire du « made in 
France » le pilier de leur stratégie. 
« L’année 2012 s’est mal passée à 
cause des fortes hausses de 
matières premières que nous 
n’avons pas pu répercuter sur nos 
prix, confie Loïc Héna!, PDG de 

», ! EST-CE QUE ÇA MARCHE ?

Le « tout chinois »  
a déçu, la mode de 
l’externalisation est 
passée, le moment 
paraît propice au 
rebond du « fabriqué 
en France ».

100!% FRANÇAISES 
Des frites 100!% 
françaises d’ici neuf 
mois : c’est 
l’engagement pris  
par McDonald’s France, 
filiale du géant 
américain  
de la restauration rapide, 
lors du dernier Salon  
de l’agriculture.

«Cette machine a 
changé ma vie!! »

OPRAH WINFREY, STAR DE LA TÉLÉVISION 
AMÉRICAINE, A ÉCRIT CE TWEET À PROPOS 
DE LA FRITEUSE SANS HUILE ACTIFRY  
DE SEB, FABRIQUÉE EN BOURGOGNE. 
OPRAH WINFREY AURA PLUS FAIT POUR  
LE « MADE IN FRANCE » QUE LES DÉMONS-
TRATIONS D’ARNAUD MONTEBOURG.
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IDENTIFIER « LE RÊVE FRANÇAIS » 
Selon Robert Zarader, président d’Equancy  

et membre de la mission « Marque 
France », l’objectif de celle-ci  

« n’est pas de créer un logo de 
plus, mais de réfléchir à ce qui 

porte la production en France, 
aux invariants qu’il y a 
derrière. De trouver 

l’équivalent, pour la France, de 
l’“american dream”. »GE
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l’entreprise bretonne de charcute-
rie familiale, bien connue pour son 
pâté. Nous avons conservé notre 
propre abattoir, ce qui nous permet 
de bien contrôler notre matière pre-
mière. Mais le prix du porc a grimpé 
de 27!% en deux ans. Il nous fau-
drait augmenter le prix de notre 
boîte de pâté de 25 centimes, ce sera 
di"cile à faire accepter à la grande 
distribution. Les enjeux d’une fabri-
cation française tiennent à quelques 
dizaines de centimes… »

Le prix des matières premières, 
c’est aussi ce qui handicape John 
Persenda, le PDG du groupe 
Sphere, leader européen des 
emballages ménagers. « Nous 
achetons notre polyéthylène à 
30 kilomètres de notre usine de 
Dieppe, mais son prix en euros est 
identique à celui payé en dollars 
par nos concurrents étrangers. 
Avec le taux de change actuel, cela 
fait un différentiel de 30!%. Les 

usines pétrochimiques françaises 
ont été rachetées par des groupes 
saoudiens ou américains qui, pour 
les maintenir en vie, vendent leurs 
produits beaucoup plus cher. » 

Comment lutter!? John Per-
senda cite quelques atouts hexa-
gonaux : le coût modéré de l’élec-
tricité, le crédit d’impôt recherche 
et la productivité des salariés qui 
lui permet de « produire 30!000 
tonnes en France avec 170 per-
sonnes, là où il en faudrait 1!000 en 
Chine, assure-t-il. Mais c’est seu-
lement en étant très innovant qu’on 
peut continuer à produire en 
France. Nous avons été les pre-
miers à lancer des sacs à lien cou-
lissant. Puis, en 2006, nous avons 
racheté la société allemande Bio-
tec. Ses ventes étaient quasi nulles 
et on nous a traités de fous, mais 
elle avait un portefeuille de 
200  brevets. Aujourd’hui, nous 
produisons des sacs à base de 
matières végétales et leurs ventes 
ont crû de 8!% en 2012, alors que 
nos concurrents sont, eux, en repli 
de près de 10!%. Mais, innover, cela 
implique d’avoir davantage d’en-
treprises de taille moyenne, car il 
est très di"cile de maintenir de la 
recherche dans une PME. » Une 
recette « à l’allemande » qui a sans 
doute aidé au succès du fameux 
« made in Germany ». T

LE « MADE IN 
FRANCE », EST-CE 
QUE ÇA MARCHE!?

À CHACUN SON LABEL, ET 
LA CONFUSION POUR TOUS
Nationaux ou régionaux, généralistes ou spécialisés, les labels se multiplient, avec des cahiers  
des charges et des objectifs di!érents. Au risque de désorienter les consommateurs.

ODILE ESPOSITO

Quelques opérations de 
finition réalisées en 
France sur des articles 

importés et… hop!! l’industriel 
peut apposer l’étiquette « made in 
France » sur son produit… C’est 
pour lutter contre cette règle o"-
cielle jugée trop laxiste, car fondée 
sur la notion floue de « dernière 
transformation substantielle » 
réalisée dans l’Hexagone, qu’ont 
été créés des labels nationaux ou 
régionaux, généralistes ou spécia-
lisés : « Saveurs en’Or » pour l’ali-
mentaire du Nord-Pas-de-Calais, 
« Sud-Ouest France » pour celui 
de l’Aquitaine et du Midi-Pyré-
nées… Les cahiers des charges 
imposés par ces labels sont plutôt 
draconiens. « L’obtention de “Pro-
duit en Bretagne” n’est pas simple, 
et il faut accepter des contraintes, 
raconte Bruno Degrenne, direc-
teur commercial de la biscuiterie 
Kerfood, à Belle-Île-en-Mer, qui 
fabrique aussi la crème de caramel 
au beurre salé Carabreizh. Il nous 
a fallu mettre en place une traçabi-
lité informatique. Mais cela nous a 
fait gagner en productivité et ren-

contrer des entreprises bien plus 
importantes que la nôtre. Commer-
cialement, ce label est un moteur 
énorme. » L’association Produit en 
Bretagne a déjà labellisé 4!000 
produits de tous types.

Le label cherche à promouvoir 
l’emploi local et distingue les 
entreprises développant un véri-
table savoir-faire, si possible avec 
des matières premières bretonnes, 
mais pas nécessairement. On peut 
trouver du café ou du jus d’orange 
porteurs du logo, car « il y a un vrai 
savoir-faire des entreprises concer-

nées dans la torréfaction ou la 
sélection du concentré, précise Loïc 
Héna#, PDG de l’entreprise qui 
porte son nom (215 salariés). Le 
consommateur est intelligent, il sait 
bien que le café ne pousse pas dans 
les monts d’Arrée. »

LES PARADOXES  
DE LA CERTIFICATION
« Ridicule », estime Yves Jégo à 

propos de ce jus d’orange breton. 
L’ancien ministre de Nicolas 
Sarkozy préside l’association Pro 
France, créatrice du label « Ori-

gine France Garantie » (OFG). 
« Nous avons déjà labellisé 
400 gammes de produits et 600 
autres sont en cours. Notre label 
certifie que 50!% au moins de la 
valeur unitaire du produit est fran-
çais. » La Toyota Yaris ou les 
bières Kronenbourg ont ainsi 
obtenu le logo. Mais aussi les lave-
linge Electrolux fabriqués dans 
l’usine de Revin… que le géant sué-
dois veut fermer en 2014.

Les audits, réalisés par le bureau 
Veritas, donnent parfois du fil à 
retordre aux industriels. « Pour 
mes interrupteurs en verre, j’ai eu 
beaucoup de mal à obtenir le label, 
raconte André Bousquet, le PDG 
de Meljac. Le travail du verre 
représente plus de 50!% de la valeur 
ajoutée de ce produit et je le faisais 
faire par une entreprise d’Eure-et-
Loir. Mais le bureau Veritas a 
audité uniquement nos locaux, pas 
ceux de ce sous-traitant. Il rechi-
gnait donc à nous accorder le label, 
alors qu’avec un verre moins cher 
acheté en Chine nous l’aurions 
obtenu sans peine!! J’ai donc décidé 
de rapatrier le travail du verre. »

L’ambition d’Yves Jégo!? « Créer 
le grand catalogue des produits 
français. » Titanesque.T��

PATRIOTISME ÉCONOMIQUE : 
PAS QU’EN FRANCE…
États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Italie…, les pays développés sont nombreux à encourager 
l’achat de produits nationaux. L’argument est toujours le même : soutenir l’emploi local.

ODILE ESPOSITO

Si les Français sont nom-
breux à vouloir privilégier 
les produits nationaux, le 

mouvement ne se cantonne pas à 
l’Hexagone. « Aux États-Unis, on 
voit fleurir de petits drapeaux amé-
ricains sur de très nombreux pro-
duits », observe Emmanuel 
Sabonnadière, président de Silec 
Cable.

Walmart n’a-t-il pas annoncé 
en janvier qu’il allait accroître de 
50 milliards de dollars durant les 
dix ans à venir ses achats de pro-
duits fabriqués aux États-Unis!? 
Une hausse certes modeste de 
5 milliards de dollars par an, par 
rapport aux 335 milliards que le 
géant américain de la distribu-
tion a consacrés aux achats et au 
transport de ses marchandises 
sur son dernier exercice.

Mais l’annonce témoigne d’un 
regain d’intérêt pour le « made in 
USA ». Selon une étude menée en 
novembre dernier par le Boston 
Consulting Group, 80!% des Amé-
ricains accepteraient de payer 
plus pour des articles fabriqués 
aux États-Unis, 93!% de ces 

« patriotes » citant la préservation 
des emplois comme argument 
principal.

« Aux États-Unis, la préférence 
pour les produits locaux dans les 
achats publics est actée par la loi, 
avec le Buy American Act, rappelle 
Olivier Wajnsztok, du cabinet 

AgileBuyer. Un “small business 
act” qui impose d’avoir 5!% de ses 
achats auprès de petites entre-
prises. À l’inverse, la loi française 
empêche les entreprises publiques 
d’avoir un choix préférentiel. » En 
Australie, un kangourou stylisé de 
couleur orange dans un triangle 

vert signale les pro-
duits « Australian 
Made ». Il est apposé 
sur quelque 10!000 
produits. En Italie, une 
loi de 2009 a défini le 
« 100!% made in Italy » 
et, au Royaume-Uni, le 

site Buybritish.com dresse la liste 
des fabricants du Royaume et 
incite au patriotisme. 

Encourager les achats de pro-
duits nationaux au nom de l’em-
ploi, la pratique est donc courante 
dans les pays développés. Sauf 
peut-être en Allemagne. « Le 

consommateur allemand achète 
massivement chez Aldi et Lidl et le 
seul élément qui l’intéresse, c’est le 
prix », assure John Persenda, 
PDG du groupe d’emballages 
ménagers Sphere. Quant au label 
« made in Germany », sa force est 
telle que les industriels rechignent 
à mieux contrôler ses critères 
d’application!! L’an dernier, la 
Fédération des chambres de com-
merce et d’industrie (DIHK) 
s’était alarmée d’un projet de 
Bruxelles visant à réserver ce label 
aux produits fabriqués pour 45!% 
au moins en Allemagne. Alors que, 
comme pour le « made in 
France », le logo prouve simple-
ment que « la dernière étape 
importante de transformation est 
réalisée dans le pays ». On imagine 
mal alors la création d’un label 
« made in Europe » évoquée par 
certains. T

Aux États-Unis, la loi 
impose la préférence 
nationale pour  
les achats publics.

Arnaud Montebourg, 
ministre du Redressement 
productif, visitant le stand 
Toyota lors du premier 
Salon du Made in France, 
en novembre 2012.  
REUTERS/PHILIPPE WOJAZER

«Les enjeux de 
la fabrication 

française tiennent 
à quelques dizaines 
de centimes… »
LOÏC HÉNAFF, PDG DE L’ENTRE-
PRISE FAMILIALE DE CHARCUTERIE  
HÉNAFF
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SERGE PAPIN
PDG DU GROUPEMENT COOPÉRATIF SYSTÈME U

« LES CONSOMMATEURS SONT  
DE PLUS EN PLUS RAISONNABLES » 
Si le PDG de Système U voit des « signes positifs » pour le renouveau du « made in 
France », il ne considère pas qu’il faille pour autant espérer « se retrouver avec de 
grandes industries de main-d’œuvre ». En revanche, oui, le « made in France » est bel 
et bien devenu « un argument de vente » auprès de consommateurs de plus en plus 
a"ûtés. Une tendance que Système U veut accompagner « avec bienveillance ».

PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC 
WALTHER ET ODILE ESPOSITO

(  LA TRIBUNE – Le « made in 
France », est-ce que ça marche, selon 
vous!?
SERGE PAPIN – On ne peut pas 
répondre à cette question de 
manière simple, parce qu’elle ouvre 
sur un certain nombre de sujets, en 
particulier celui de l’emploi. Les 
filières alimentaires ne sont pas 
forcément les plus concernées, 
parce qu’elles restent essentielle-
ment « made in France ». 
Pour nos produits alimentaires 
de marque U, nous faisons par 
exemple intervenir plus de 85#% 
d’entreprises françaises. Là où il 
y a un sujet, c’est sur le non-ali-
mentaire, les vêtements, l’élec-
troménager, dont la production a 
été presque totalement délocali-
sée. Est-ce que, là, il y a de nou-
veau une tendance à retourner au 
« made in France »#? Oui, je vois 
en effet des signes positifs 
aujourd’hui. Mais il ne faut pas 
s’attendre à retrouver des 
grandes industries de main-
d’œuvre. Contrairement à l’Alle-
magne, qui a beaucoup robotisé 
son outil industriel, les entre-
prises françaises n’ont pas assez 
investi dans ce secteur depuis la 
crise, faute de marges su$santes. 
Nous sommes en train de le faire 
aujourd’hui, y compris dans nos 
entrepôts logistiques.  Les 
emplois de demain risquent donc 
d’être moins nombreux et plus 
techniques. Mais, grâce à cela, on 
peut de nouveau vendre des 
jouets, des couettes, des sous-
vêtements ou de la lingerie 
« made in France ». Et on le fait.

(  Ce « made in France » est-il un 
réel argument de vente!? Et com-
ment le concilier avec l’image de 
prix bas qui est celle de la distribu-
tion française!?
Oui, c’est un argument de vente. 
Et il ne me pose pas de problème. 
Aujourd’hui, les gens arbitrent. 
Ils dépensent de plus en plus 
intelligemment. Il n’y a pas que 
la notion de pouvoir d’achat, il y 
a la notion de pouvoir d’acheter. 

De résister aux sirènes du mar-
keting. De se demander quel est 
l’impact de son achat sur la santé, 
sur l’emploi, etc. C’est un vrai 
changement d’époque. Je pense 
que l’on quitte la consommation 
quantitative, qui était le mar-
queur des Trente Glorieuses, 
pour aller vers une consomma-
tion plus qualitative. D’ailleurs, 
cela va poser un problème, car on 
a toujours pensé en France que 
le moteur du PIB, c’était la 
consommation interne. Cela veut 
dire que le rapport qualité-prix 
va davantage compter que la 
notion de prix. Le rayonnement 
du « made in France », nous y 
sommes donc favorables. À partir 
du moment où les gens y sont 
sensibles, si l’on peut conjuguer 
à la fois le « made in France » et 
un bon rapport qualité-prix, on 
va fédérer la demande.

(  Jusqu’où pouvez-vous aider ce 
mouvement!?
On l’accompagne. On ouvre de 
plus en plus notre réseau à ces 
produits : par exemple, on sou-
tient certaines ex-employées de 
Lejaby à Bourg-en-Bresse et on 
commercialise ces sous-vête-
ments féminins à notre marque. 
Cela fonctionne, car le rapport 
qualité-prix est là.

(  Mais quand votre centrale 
d’achats va négocier avec un indus-
triel, allez-vous privilégier le produit 
fait en France!?
Clairement oui. Évidemment, 
nous n’allons pas référencer des 
articles qui sont hors du marché 
au seul motif qu’ils sont « made 
in France ». Il faut que ce soit en 
cohérence avec notre offre et, 
dans ce cas, on recevra ces o"res 
avec plus de bienveillance. Pour 
autant, cela ne fera pas forcé-
ment disparaître des rayons les 
produits bon marché, car cer-
tains clients les réclament aussi. 
La construction de l’o"re, c’est un 
travail, un vrai savoir-faire des 
enseignes. Et le « made in 
France » sera sans doute, dans 
chaque catégorie de produits, un 
marqueur de l’o"re.

( Qu’est-ce qui vous fait dire que le 
comportement du consommateur 
change!? Vous avez des enquêtes!?
Il n’y a pas forcément une tendance 
à acheter le moins cher possible. 
Pourquoi vendons-nous de moins 
en moins de premiers prix#? Pour-
quoi le hard discount en France 
perd-il des parts de marché#? Le 
problème du pouvoir d’achat en 
France, c’est la peur du déclasse-
ment social, du chômage. Mais 
pour ceux qui travaillent, pour le 
moment, le pouvoir d’achat se 
maintient plus ou moins, il y a des 
craintes mais il n’y a pas de « dévis-
sage ». Ce qui se développe 
aujourd’hui, on le constate, ce sont 
les produits qui o"rent la qualité. 
Pour l’alimentation, les Français 
sont de plus en plus nombreux à 
préférer acheter moins et mieux. Et 
nous, en tout cas chez Système U, 
nous sommes de plus en plus res-
ponsables face à des consomma-
teurs de plus en plus raisonnables. 
Regardez ce qu’on fait en matière 
de transparence, quand on se bat 
pour enlever les produits contro-
versés. Pour les œufs de marque U, 
par exemple, nous nous sommes 
associés à la démarche « Bleu Blanc 
Cœur », qui intègre du lin dans l’ali-
mentation des poules, ce qui a des 
vertus pour la santé. Cela entraîne, 
pour une famille de quatre per-
sonnes, un surcoût annuel de 
2 euros en moyenne. C’est un choix.

( Un industriel très impliqué dans 
le « made in France » comme Héna" 
demande une hausse de 25 centimes 
de sa boîte de pâté pour absorber la 
hausse du prix du porc. Et il craint 
un refus de la grande distribution. 
Que lui répondez-vous!?
Ce sujet renvoie à la loi de 
modernisation de l’écono-
m i e  ( L M E ) ,  d a n s 
laquelle on a fait de 
l’alimentation le sym-
bole de toute la  
problématique  
de pouvoir 

d’achat en France, alors que les 
gens dépensent beaucoup plus 
pour se loger et se déplacer que 
pour s’alimenter. Le problème de 
la société Héna", outre le prix du 
porc, c’est que sa marque est réfé-
rente dans les pâtés. Elle entre, de 
ce fait, dans ce qu’on appelle la 
guerre des prix, qui est destruc-
trice de valeur et donc potentielle-
ment destructrice du « made in 
France ». La LME permet de 
vendre au seuil de revente à perte 
(SRP) les produits référents consi-
dérés comme un marqueur des 
prix : le Nutella, le Coca-Cola, etc. 
Sur ces produits-là, fabriqués par 
de grandes marques internatio-
nales en général, la grande distri-
bution ne gagne pas d’argent. Elle 
finance cette guerre des prix en 
augmentant ses marges sur les 
produits des PME ou 
des filières agroali-
mentaires. Cette 
d é m a r c h e 
nous conduit 
droit dans le 

mur. Parce que, pour Nestlé ou 
Coca, une enseigne comme la nôtre 
représente au mieux 0,5#% du 
chiffre d’affaires mondial. Alors 
qu’une PME comme Héna", fata-
lement, va faire 15#% de ses ventes 
avec nous. Ce qui crée une dépen-
dance. Notre responsabilité ne peut 
donc pas être la même avec ces 
PME françaises. Pourtant, la loi est 
la même. Il faut donc qu’on sorte de 
cette logique absurde pour équili-
brer les marges par le jeu de la péré-
quation. Car la grande distribution, 
c’est de la péréquation. Il faut qu’on 
puisse arrêter des prix abusivement 
bas sur les grandes marques pour 
redonner des marges aux PME et 
aux filières agricoles. Il faut donc 
changer la loi, l’amender. T

Pour Serge Papin, « il faut qu’on puisse arrêter 
des prix abusivement bas sur les grandes 
marques pour redonner des marges aux PME 
et aux filières agricoles ». [DAMIEN MEYER/AFP]



« Les entreprises gérées par les femmes sont souvent mieux gérées… 
peut-être parce qu’elles ont l’habitude de gérer un budget familial et qu’au bout du compte il faut 
toujours qu’il reste quelque chose pour nourrir les enfants. » SÉGOLÈNE ROYAL, PRÉSIDENTE DE LA RÉGION 
POITOU-CHARENTES, VICE-PRÉSIDENTE DE LA BPI, SUR FRANCE INTER, LUNDI 4 MARS.

REPÉRÉ PAR LA RÉDAC’
Carlos Slim toujours le plus riche du monde… Le magnat mexicain des 
télécoms est, pour la 4e année consécutive, en tête du classement de 
Forbes, devant Bill Gates et « Monsieur Zara », l’Espagnol Amancio Ortega.

Made in France, made in monde
Q uelle promesse politique et industrielle porte 

la « marque France » qu’Arnaud Montebourg 
est allé défendre mercredi en Alsace!? Le 
« made in France » peut-il tenir lieu de 
« redressement productif » des filières indus-

trielles que le ministre star de François Hollande veut incar-
ner, jusque dans son image personnelle!? Depuis qu’il a arboré 
fièrement une marinière et un mixer, le patriotisme écono-
mique est revenu à la mode. Comment être contre!? Tous les 
pays le font, à commencer par les États-Unis avec leur Buy 
American Act et leur Small Business Act qui privilégie les 
PME nationales dans les appels d’o"res.

Trois Français sur quatre se disent prêts à acheter un pro-
duit fabriqué en France même s’il faut pour cela le payer (un 
peu) plus cher. La conscience du consommateur, appelé à 
faire son « devoir », est donc là. Mais comment être sûr que 
l’acte citoyen ne fasse pas le lit de marchands d’illusions!? 
Dans bien des cas, le produit n’est présenté comme français 
que grâce à la dernière étape de la chaîne d’assemblage.

Pour lutter contre ce danger, un e"ort de labellisation a été 
engagé pour assurer la traçabilité de la production et appor-
ter une « Origine France Garantie » au consommateur 
patriote. Certains pays, comme le Royaume-Uni, vont jusqu’à 
publier sur le Net la liste des produits estampillés nationaux, 
une démarche qui pourrait tenter Arnaud Montebourg.

Après tout, pourquoi pas… La marque France vaut bien une 
messe et, au pays de l’exception culturelle, elle constitue une 
arme de communication puissante pour a"ronter la concur-
rence mondiale. La diplomatie économique est aussi une 
a"aire de soft power, et l’on n’a rien à perdre à communiquer 

sur la qualité de nos produits. Mais le danger que court notre 
ministre du Redressement productif dans ce combat légitime 
pour maintenir en France les emplois et les savoir-faire est 
de basculer vers le redressement contre-productif en inocu-
lant dans l’opinion un virus nationaliste et autarcique.

NOUS NE VIVONS PLUS DANS LE VIEUX MONDE de 
la division internationale du travail et du commerce bilatéral, 
n’en déplaise aux chantres de la démondialisation. Certes, de 
nouvelles tendances, comme le prix de l’énergie, des matières 
premières et des transports ou la prise de conscience des 
risques environnementaux, poussent à relocaliser les usines 
près des lieux de consommation. Mais faire du « local » le 
contraire du « global » est un grave contresens dont il faut 
protéger notre Montebourg national… Pascal Lamy, futur 
ex-directeur général de l’OMC et peut-être futur (Premier) 
ministre de François Hollande s’y est employé en reprochant 
au bouillant Arnaud de piloter son action avec « un GPS détra-
qué ». L’immense majorité des produits que nous consom-
mons sont devenus « made in monde ». Selon l’OMC, plus de 
60!% des échanges commerciaux concernent des composants 
et des pièces détachées. Quand on achète une Renault, quand 
on vole dans un Airbus, on ne roule pas ou on ne vole pas 
« français » à 100!%, mais dans une machine à haute intensité 
technologique dont les composants viennent du monde 
entier. Et ce n’est pas un problème, c’est une solution.

Car quoi qu’on en pense, les gens – qu’ils soient producteurs 
ou consommateurs – n’agissent pas la plupart du temps par 
devoir, mais par intérêt. Pour une entreprise française à la 
recherche de gains de compétitivité, il est rationnel, y compris 

pour protéger l’emploi en France, d’importer des pièces du 
monde entier. Ne pas le faire serait le plus sûr moyen de cou-
rir sinon à la faillite, du moins vers de graves di$cultés.

Malgré un déficit commercial record, la France reste le cin-
quième exportateur mondial et n’a aucun intérêt à adopter 
une vision protectionniste, car c’est du monde que lui vient, 
et lui viendra, la croissance. Au concept un peu suranné de 
« fabriqué en France », on doit donc substituer celui plus 
moderne et plus productif de « conçu en France ». Un modèle 
incarné par Apple qui capte en Californie plus de 90!% de la 
valeur de ses produits, pourtant fabriqués en Chine. Mais 
Apple n’est plus seul. Valeo, par exemple, innove en France, 
ce qui ne l’empêche pas d’avoir 16 usines en Chine. Pour 
mener une politique industrielle e$cace, au service du site 
France, Arnaud Montebourg ferait donc bien d’être un peu 
plus architecte que démineur, afin de préparer la transition 
vers une « économie de la contribution », où l’essentiel de la 
valeur ajoutée résidera dans les brevets, le design, l’innova-
tion, la recherche et le marketing. Car c’est là, dans cette « ico-
nomie », que demeurent les gisements d’emplois de demain.

S’il est indispensable de garder un tissu industriel vivace, 
sain et compétitif, l’avenir c’est d’écrire « Designed in France, 
assembled everywhere ». C’est le plus sûr moyen de sortir de 
la malédiction du « fabless », l’entreprise sans usine décrite 
par Serge Tchuruk en 2001 et qui a sans doute en grande 
partie ruiné Alcatel. Heureusement, cela avance : selon l’Of-
fice européen des brevets, la France a été en 2012 numéro 2 
en Europe, avec une activité considérable dans le domaine 
des transports, notamment l’automobile, et… d’Alcatel!! De 
quoi être optimiste pour le redressement productif. T

LE DIAPORAMA
Voitures de l’année :  
And the winner is… la Golf !

1 / Golf I 
De 1974 à 1983

2 /Golf IV 
De 1997 à 2003 

3 / La nouvelle 
Golf VII 
En 2013

SUR LE PODIUM
LE PLUS PARTAGÉ L’éthylotest obligatoire, 
mais pas de sanction Le gouvernement vient de rendre 
obligatoire la détention d’un éthylotest à bord de son véhicule. 
Une disposition qui n’induira pas de sanction si elle n’est pas 
respectée. Ce décret est une véritable exception en droit fran-
çais. Les associations d’automobilistes se félicitent de la déci-
sion du gouvernement.  PUBLIÉ LE 1ER MARS 

LE PLUS LU Pourquoi tant d’Airbus A380 atter-
rissent à Roissy Avec l’arrivée, le 2 mars, de l’A380 de Malay-
sia Airlines à Roissy, suivie par celle de Thai Airways dans quelques 
semaines, l’aéroport parisien sera le deuxième au monde à accueil-
lir le plus de compagnies clientes du superjumbo. 31 aéroports 
accueillent la centaine d’appareils en service.  PUBLIÉ LE 1ER MARS 

LE PLUS COMMENTÉ Hollande veut que tous les 
chômeurs aient une formation dans un délai de 
six mois Le président accélère le tempo dans la lutte contre le 
chômage. Il souhaite qu’une formation soit proposée à tous les 
chômeurs, dont la moitié dans les deux mois suivant la perte de 
leur emploi. Il entend par ailleurs « imposer de nouvelles règles » 
pour que la taxe d’apprentissage ne finance que l’apprentissage.  
 PUBLIÉ LE 4 MARS Retrouvez la totalité du 

classement sur latribune.fr
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ELLE A OSÉ LE DIRE>>

LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ
Les meilleures contributions sur latribune.fr et les réseaux sociaux

LE TWEET
« La pire croissance du Brésil 
nous conviendrait très bien ! »

>> @CorbeauMechant, à propos de l’article : Le 
Brésil af!che sa pire croissance depuis 3 ans

LE COMMENTAIRE
« Le petit diesel urbain est une 
catastrophe, tant pour nos 

poumons que pour nos façades. Cette 
dégradation pernicieuse des façades ne 
s’observe ni au Japon ni aux USA, et très 
rarement dans les autres pays d’Europe 
(en dehors de la Belgique et de 
l’Espagne, où PSA et Renault dominent). 

Elle est le re"et de ce qui se passe dans 
nos alvéoles profondes […] »
>> Une catastrophe en devenir, à propos de l’article : 
10 choses essentielles à savoir pour (tenter de) 
comprendre la polémique sur le diesel

L’OPINION
>> Automobile : ce que cache 
l’offensive européenne  

du chinois Qoros, par Jean-François Dufour

Derrière Qoros, la nouvelle marque qui 
promet d’être une attraction au Salon  
de l’auto de Genève, on retrouve Chery, 
qui a joué un rôle d’éclaireur stratégique 
pour l’industrie automobile chinoise. 

LE BUZZ8
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LE BUZZ 9

Pour sortir de la nasse, de plus en plus d’économistes évoquent la possibilité d’une monétisation à outrance de la dette 
publique. Une option audacieuse, mais inapplicable en zone euro…, car inacceptable pour la Bundesbank.

Après le bazooka, les banques centrales  
vont-elles sortir l’hélicoptère contre la crise!?

C’EST L’IDÉE QUI MONTE 
parmi les économistes. Pour 
mettre fin à la crise, les banques 
centrales pourraient utiliser « l’hé-
licoptère ». Après le « bazooka » 
dégainé par la Banque centrale 
européenne en septembre sous la 
forme de l’OMT et par la Fed avec 
ses « quantitative easings » (QE), 
voici donc une autre arme qui fait 
son chemin dans les têtes de la pla-
nète économique.

De quoi s’agit-il!? Le terme d’hé-
licoptère a été utilisé par le Prix 
Nobel d’économie Milton Fried-
man dans un ouvrage de 1969, La 
Quantité optimale d’argent. Le 
père de l’école monétariste y 
exposait une métaphore : pour 
développer la demande, les auto-
rités monétaires créent de l’argent 
ex nihilo et le jettent par hélicop-
tère dans les rues. En vérité, cette 
idée est plus ancienne. Elle a été 
théorisée en 1936 par des écono-
mistes américains pour lutter 
contre la dépression. C’est ce que 
l’on a appelé le « plan de 
Chicago ».

CRÉER DE LA MONNAIE  
POUR COMBLER LES DÉFICITS
Ce plan est en réalité plus com-

plexe que celui de la simple 
planche à billets. Il s’agit en réalité 
de priver le système bancaire de 
sa capacité à créer de la monnaie 
et de transmettre cette capacité 
aux seules autorités monétaires. 
Comme l’explique Milton Fried-
man dans un article de 1948 où il 
proposait cette solution, les 
banques centrales pour-
raient ainsi faire évoluer la 
création monétaire en fonc-
tion des déficits budgétaires, 
« créer de la monnaie pour combler 
les déficits ou retirer de la monnaie 
du marché en cas d’excédents ».

On comprend donc que le plan 
de Chicago soit redevenu à la 
mode depuis quelques mois. En 
août 2012, deux économistes du 
FMI ont publié un article titré 
« Le plan de Chicago revisité », où 
ils estimaient que les propositions 
de 1936 auraient aujourd’hui un 

intérêt à être mises en place. Mais 
l’a#aire est devenue encore plus 
sérieuse depuis que Lord Adair 
Turner, le très respectable pré-
sident de l’Autorité des marchés 
financiers britannique, la FSA, a 
déclaré le 6 février dernier que le 
« financement déclaré de la dette 
publique [“overt money finance of 
fiscal deficits”, ou OMF] ne devrait 
plus être un sujet tabou ».

L’OMF est cependant une poli-
tique très di#érente de celle menée 
actuellement par les banques cen-
trales : au lieu de se limiter au mar-

ché secondaire, les achats de dettes 
portent directement sur le marché 
primaire et la monnaie est créée 
sans contrepartie. « Ce qui rend 
cette politique si puissante, c’est la 
combinaison de la relance budgé-
taire et de l’expansion monétaire. Les 
keynésiens peuvent se réjouir de la 
première, les monétaristes de la 
seconde », explique Martin Wolf, 
éditorialiste au Financial Times.

Dans la zone euro, la faisabilité 
semble quasi nulle. L’indépen-
dance complète de la BCE et le 
non-financement des déficits sont 
inscrits dans les traités, notam-
ment dans l’article 123 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. 

UN CASUS BELLI POUR 
LA BUNDESBANK
La Bundesbank s’est déjà étran-

glée en voyant la BCE e#ectuer des 
achats sur le marché secondaire, 
elle s’évanouirait si elle entendait 

évoquer l’option de l’hélicop-
tère. La phobie de l’inflation 
est telle outre-Rhin qu’une 
volonté de changer les traités 
sur ce point conduirait inévi-

tablement à un blocage de l’Alle-
magne et de ses alliés finlandais, 
autrichien et néerlandais. Ce serait 
un casus belli qui pourrait mettre 
en danger l’union économique et 
monétaire. Ailleurs, aux États-
Unis, au Royaume-Uni ou au 
Japon, la mise en place serait plus 
aisée, car les liens entre autorités 
monétaires et gouvernements sont 
moins rigides.

Les risques sont de deux natures. 
Les critiques du plan de Chicago 
évoquent le spectre du Zimbabwe 
des années 2000, de John Law ou 
de l’Allemagne des années 1920 : le 
financement des déficits par les 
banques centrales conduit inévita-
blement à l’hyperinflation. 

Mais ses défenseurs mettent en 
avant l’indépendance des autori-
tés monétaires qui peuvent faire 
pression sur le gouvernement en 
refusant de financer son déficit et 
qui, une fois la croissance reve-
nue, peuvent contraindre le gou-
vernement à dégager des excé-
dents pour « éponger » l’excès de 
masse monétaire. 

Leur position serait celle de la 
Banque de France de 1800 à 
1936, banque privée qui disposait 
du monopole de la création 
monétaire (limitée jusqu’en 1914 
par les réserves d’or), mais qui ne 
s’engageait vis-à-vis de l’État que 
lorsqu’elle y trouvait son intérêt. 
En juillet 1926, c’est son refus de 
financer le déficit public qui pro-
voqua la chute du Cartel des 
gauches. Du coup, il y aurait 
moyen de maîtriser la masse 

monétaire pour empêcher l’hype-
rinflation.

Second risque majeur : la solva-
bilité des banques centrales. 
Lorsqu’une banque centrale crée 
de la monnaie aujourd’hui, cette 
création correspond à un actif 
dans son bilan : obligations d’État 
ou d’entreprises, or, devises… 
Dans le cas de l’OMF, la création 
monétaire n’a pas de contrepartie. 
Le bilan de la banque centrale se 
déséquilibre et les investisseurs 
ou les commerçants étrangers 
doivent réclamer des devises. Si 
la banque centrale ne peut faire 
face à ses obligations, elle devra 
faire faillite.

LORD TURNER INVITE  
À « DÉPASSER » LES TABOUS
En 2003, Ben Bernanke dans un 

discours célèbre, favorable à 
l’arme de l’hélicoptère, avait pré-
cisé qu’une « banque centrale ne 
peut être en faillite au sens où peut 
l’être une banque commerciale ». 
Lord Turner estime même que le 
QE est plus risqué puisqu’il fait 
réellement peser sur le bilan des 
banques centrales des pertes 
nettes sur les actifs rachetés. Là 
encore, l’idée est de rééquilibrer 
la situation lorsque la croissance 
est revenue et que les déficits 
publics sont devenus inutiles.

L’époque tourmentée que tra-
verse l’économie mondiale oblige, 
comme le note Lord Turner, à 
« dépasser » les tabous. C’est pour-
quoi l’option de l’hélicoptère fait 
son chemin. Lorsque tout semble 
avoir échoué, les idées qui 
peuvent paraître radicales a priori 
peuvent finalement s’imposer. Ce 
qu’a fait jusqu’à présent la BCE 
était inimaginable voici cinq ans. 
Certes, la monétisation de la dette 
comporte de réels risques. Mais si 
les esprits évoluent, c’est que ne 
rien faire ou continuer sur la voie 
tracée en Europe du couple infer-
nal austérité-récession pourrait 
être plus nocif économiquement, 
mais aussi politiquement, comme 
on l’a vu en Italie récemment.T

ROMARIC GODIN

DE L’AUDACE!>>

Milton Friedman, père de l’école monétariste, est l’auteur de cette métaphore : pour développer  
la demande, les autorités monétaires créent de l’argent ex nihilo et le jettent par hélicoptère au-dessus 
des villes. C’est peut-être la raison pour laquelle, à Paris comme ailleurs en Europe, de plus en plus  
de gens regarderont souvent en l’air, en espérant que le salut (re)vienne du ciel… [LOÏC VENANCE/AFP]
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Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, estime que l’initiative Minder en Suisse, visant à mieux encadrer  
les rémunérations des grands patrons, est « une excellente expérience démocratique » dont il faut « s’inspirer ». 
Un projet de loi sur le sujet doit voir le jour en France d’ici à cet été.

Bonus : les patrons du CAC 40 
bientôt à l’heure suisse!?

IL N’Y A PAS QUE LES 
CITOYENS SUISSES qui ont plé-
biscité l’initiative Minder relative à 
un meilleur encadrement des 
rémunérations des grands patrons 
helvétiques. Lundi 4 mars, le Pre-
mier ministre, Jean-Marc Ayrault 
a estimé que cette proposition de 
loi, émanant de l’entrepreneur et 
sénateur suisse Thomas Minder et 
ayant recueilli plus de deux tiers des 
suffrages lors du référendum de 
dimanche 3  mars, constituait 
« une excellente expérience démo-
cratique ». Et qu’il fallait, à son 
avis, « s’en inspirer ». La Commis-
sion européenne s’est, elle aussi, 
montrée enthousiaste, saluant 
« un vote important ».

POUR UN VOTE CONSULTATIF  
OU CONTRAIGNANT!?
À l’heure où la Suisse s’apprête 

donc à donner aux actionnaires 
des sociétés cotées un droit de 
veto sur les rémunéra-
tions des grands patrons 
et à interdire leurs para-
chutes dorés (indemnités 
de départ), où en est la 
France, et plus largement l’Eu-
rope, sur cette thématique"?

Le 20 février dernier, les députés 
français chargés d’« une mission sur 
la transparence de la gouvernance 
des grandes entreprises » ont pré-
senté leur rapport devant la Com-
mission des lois de l’Assemblée 
nationale. Ce rapport, sur lequel le 
gouvernement s’appuiera pour pré-

senter un projet de loi sur la rému-
nération des patrons d’ici à cet été, 
préconise notamment d’interdire les 
retraites chapeaux, ces retraites 
complémentaires allouées à certains 
dirigeants en récompense de leurs 
services. Et, surtout, d’instaurer la 
pratique du say on pay : les action-
naires votent pour les rémunéra-
tions fixes et variables des patrons. 

Celles-ci sont pour l’heure détermi-
nées par le conseil d’administration, 
les actionnaires des entreprises fran-
çaises n’ayant leur mot à dire qu’au 
sujet des stock-options et de l’attri-
bution d’actions gratuites et de bons 
de souscription d’actions. En 
revanche, le rapport, présenté par les 
députés Jean-Michel Clément (PS) 
et Philippe Houillon (UMP) ne 
tranche pas sur le caractère consul-
tatif ou contraignant du say on pay. 

En raison de l’indignation crois-
sante suscitée depuis la crise 
financière de 2008 par les rému-
nérations de certains dirigeants, 
comme, tout récemment, celle de 
Daniel Vasella, patron de Novar-
tis, cette pratique du say on pay 
existe depuis plusieurs années 
déjà dans nombre de pays. C’est le 
cas aux États-Unis, depuis le 
21 janvier 2011, en application de 
la loi Dodd-Franck de 2010. Elle 

a également été adoptée – ou est 
en cours d’adoption – dans 15 des 
27 pays membres de l’Union euro-
péenne. Si le say on pay est uni-
quement consultatif outre-Atlan-
tique, au Royaume-Uni – premier 
pays européen à l’avoir instauré, 
en 2002 –, en Allemagne, en Bel-
gique, en Suède et en Norvège, il 
est en revanche contraignant aux 
Pays-Bas. Ces derniers pourraient 
finalement être rejoints par le 
Royaume-Uni, où un projet de loi 
bientôt adopté par le Parlement 
prévoit de soumettre les grandes 
lignes de la politique de rémuné-
ration des dirigeants à un vote 
triennal et contraignant des 
actionnaires.

UN PROJET DE LOI EUROPÉEN 
D’ICI À LA FIN DE L’ANNÉE 
En France, l’Autorité des mar-

chés financiers (AMF) est favo-
rable à un vote consultatif. Une 
opinion partagée par les dirigeants 
adhérant à l’AFEP (Association 
française des entreprises privées). 
La société de conseil aux action-
naires Proxinvest recommande au 
contraire un vote contraignant. À 
noter que la Commission euro-
péenne déposera elle-même un 
projet de loi sur le say on pay, d’ici 
à la fin 2013. Et que Michel Bar-
nier, le commissaire européen en 
charge des Services financiers, 
avait indiqué l’an dernier qu’il était 
favorable à un vote contraignant.T
�� CHRISTINE LEJOUX

LA CEINTURE>>

Un temps envisagée en France, l’extension de la redevance audiovisuelle aux utilisateurs d’ordinateurs et de tablettes 
est désormais appliquée en Suède. Son coût approche les 250 euros, soit deux fois plus qu’en France.

Télévision : la Suède taxe les tablettes et les PC 
IMPOSSIBLE D’Y ÉCHAPPER 

DÉSORMAIS. Les Suédois qui ne 
payaient pas la redevance audio-
visuelle parce qu’ils ne possé-
daient pas de téléviseur n’y cou-
peront plus : les propriétaires 
d’une tablette ou d’un PC devront 
s’acquitter d’un montant équiva-
lent, soit 2"076 couronnes sué-
doises, environ 250 euros. Il ne 
semble pas encore complètement 
acté que les utilisateurs de smart-
phones seront exemptés.

Très civiques, certains Suédois 
s’étaient déjà manifestés auprès 
de l’administration chargée de la 

collecte de cette redevance, qui a 
commencé à la prélever vendredi 
dernier (12"600 ménages depuis 
le début de l’année, selon l’AFP). 
Environ 90"% des ménages sué-
dois payent déjà la redevance 
audiovisuelle, qui rapporte envi-
ron 870 millions d’euros par an. 
Les montants supplémentaires 
attendus sont donc marginaux.

EN ÉCHANGE, LA TÉLÉ SERA 
GRATUITE SUR LE WEB
En contrepartie, la chaîne 

publique suédoise SVT di#usera 
gratuitement ses contenus sur 

Internet. La Suède avait aupara-
vant procédé à la modification de 
la législation pour garantir la neu-
tralité technologique de l’assise de 
cette redevance (en clair, ne pas 
lier consommation de télévision 
et possession d’un téléviseur). 

En France, l’extension de la rede-
vance TV aux ordinateurs a été 
envisagée à plusieurs reprises  : 
dans le rapport parlementaire 
Belot et Morin-Dessailly en 2010 

et cet été par la 
ministre de la Culture 
et de la Communica-
tion, Aurélie Filip-

petti, contredite par le ministre du 
Budget, Jérôme Cahuzac.

En France, la contribution à 
l’audiovisuel public, qui passera 
de 125 à 131 euros en 2013, rap-
porte 3,3 milliards d’euros par an. 
Au Royaume-Uni, la « colour TV 
licence » de la BBC s’élève à 
145,50 livres (167 euros) et s’ap-
plique à tous ceux qui « regardent 
ou enregistrent la télévision telle 
qu’elle est di!usée, y compris sur 

un ordinateur, un téléphone 
mobile, un enregistreur vidéo ou 
d’autres appareils ». Le gouverne-
ment français a aussi envisagé de 
l’étendre aux résidences secon-
daires : c’est le cas en Allemagne, 
où la redevance, qui s’élève à 
17,98 euros par mois,  soit 
215 euros par an, doit être désor-
mais payée pour chaque logement 
depuis le 1er janvier. Auparavant, 
les personnes ne possédant pas de 
téléviseur étaient assujetties à la 
miniredevance des propriétaires 
de postes de radio.T
 DELPHINE CUNY

LA COURONNE>>

La prime de non-concurrence de 
60 millions d’euros, que devait toucher 
Daniel Vasella en quittant la direction 
du groupe pharmaceutique suisse 
Novartis, a déclenché une telle 
polémique qu’il a fini par y renoncer. 
[FABRICE COFFRINI/AFP]
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L’Assemblée nationale populaire de Chine a ouvert le 5 mars sa session annuelle. 
Elle entérinera la nomination de nouveaux leaders – le président Xi Jinping et le 
Premier ministre Li Keqiang – et examinera des mesures visant à développer la 
consommation intérieure, nouveau credo du pays.

Le nouveau mot d’ordre  
des Chinois : « Consommez!! »

LA SESSION ANNUELLE DE 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
POPULAIRE DE CHINE, autre-
ment dit le Parlement, revêt cette 
année un caractère particulier 
puisque, à l’issue des travaux qui 
ont débuté mardi 5 mars et qui 
dureront deux semaines, une page 
de l’histoire de la Chine sera tour-
née. Comme il avait été décidé lors 
du congrès du Parti communiste 
chinois à l’automne dernier, le Pre-
mier ministre Wen Jiabao va céder 
sa place à Li Keqiang et le président 
de la République populaire Hu Jin-
tao abandonnera la sienne à Xi 
Jinping. Au-delà du caractère insti-
tutionnel et parfaitement réglé de 
cette passation de pouvoirs, c’est le 
programme des travaux qui est 
essentiel. Des projets de réformes 
vont être discutés, qui prévoient des 
changements majeurs.

Sur le plan politique, le système 
de la rééducation des dissidents en 
camps de travail va être aboli. Cet 
héritage de l’idéologie maoïste, mis 
en place dans les années 1950, per-
mettait de détenir quelqu’un sans 
charge pendant quatre ans. Les 
nouvelles autorités veulent donc 
rompre avec une pratique qui sym-
bolisait le contrôle total du parti 
sur la vie des individus.

« AMÉLIORER LES REVENUS 
DES PERSONNES »
Sur le plan économique, le cap 

décidé par les deux derniers plans 
quinquennaux est plus que jamais 
maintenu : conserver une crois-
sance économique annuelle à un 
taux de 7"%, même si chaque année 
il est supérieur à ce seuil (+ 7,8"% 
en 2012), mais surtout rééquilibrer 
cette croissance tirée par les 
exportations on favorisant la 
consommation intérieure. 

Depuis la crise de 2008, Pékin a 
compris que son développement 
était trop dépendant des marchés 
extérieurs. En outre, la hausse du 

niveau de vie d’une grande majorité 
d’une population de 1,3 milliard 
d’individus va se transformer en un 
gigantesque marché dont les entre-
prises chinoises comptent bien 
bénéficier pleinement. « Nous 
devons nous focaliser sur la hausse 
de la demande intérieure qui est 
notre stratégie à long terme pour le 
développement national », a martelé 
Wen Jiabao à l’ouverture de la ses-
sion, lors de son dernier discours en 
tant que Premier ministre. 

Le développement de cette 
consommation intérieure est en 
e#et devenu une obsession. « Pour 
augmenter la consommation indivi-
duelle, nous devons améliorer les 

revenus des personnes, nous assurer 
que leurs attentes seront satisfaites, 
susciter leur envie, améliorer l’envi-
ronnement pour consommer et faire 
dépendre davantage la croissance 
économique de cette consomma-
tion », a insisté Wen Jiabao. En 
quelque sorte, créer un choc de la 
consommation. Mais pour cela, le 
nouveau gouvernement va devoir 
mettre en place un ambitieux plan 
en matière sociale. En e#et, pour le 
moment les Chinois préfèrent épar-
gner une partie de leurs revenus 
afin de pouvoir faire face aux impré-
vus, tels que problèmes de santé ou 
perte d’emploi. Le gouvernement 
a d’ores et déjà promis d’apporter 
quelque 42 milliards de dollars au 
développement de la couverture de 
santé, soit un montant en hausse 
de 27"% sur un an, et les dépenses 
publiques consacrées à l’emploi et 
à la protection sociale vont aug-
menter substantiellement.

Plus spécifiquement, les autorités 
veulent que les travailleurs immi-
grés de l’intérieur, qui ont assuré 
durant les deux dernières décen-
nies le boom de l’économie chinoise 

par leurs bas salaires et une force de 
travail flexible, puissent eux aussi 
bénéficier d’une couverture de 
santé et sociale. De même, les droits 
de propriété devraient clairement 
être établis pour assurer aux pay-
sans la jouissance du sol. De nom-
breux scandales ont en e#et secoué 
le pays depuis des années, liés à 
l’expropriation manu militari de 
paysans par des pouvoirs locaux 
voulant spéculer sur le boom 
immobilier. Ce secteur reste d’ail-
leurs un sujet de préoccupation 
central, en raison non seulement de 
la corruption qu’il génère mais aussi 
de la spéculation, à l’origine d’une 
bulle qui se fait menaçante. Les cré-
dits généreusement accordés 
durant des années font craindre en 
cas de chute des prix de nombreux 
défauts dans les remboursements.

JUGULER LA SPÉCULATION 
IMMOBILIÈRE
En outre, la persistance de prix 

élevés est un facteur de fracture 
sociale, une large partie de Chinois 
ne pouvant pas accéder à la pro-
priété. Pour calmer cette spécula-
tion, les autorités ont pris des 
mesures comme la restriction du 
crédit et une remontée des taux. 
Depuis la semaine dernière, une 

taxe de 20"% 
est appliquée 
sur les béné-
fices réalisés 

sur les ventes d’immobilier. Pour 
autant, la tendance haussière ne 
faiblit pas. À Shanghai, certes une 
ville très prisée, les prix ont aug-
menté en moyenne de quelque 
40"% sur un an. Pékin est obligé de 
piloter ce secteur avec précaution, 
car, selon les calculs du Fonds 
monétaire international (FMI), le 
BTP pèse plus de 12"% du PIB.

La Défense va aussi bénéficier 
d’un coup de pouce : son budget 
devrait augmenter de presque 11"% 
cette année, pour atteindre 
118 milliards de dollars environ. Il 
reste un facteur durable de soutien 
à l’économie, d’autant que le rôle 
que la Chine, nouvelle puissance 
mondiale, doit jouer dans les 
années à venir en matière de sécu-
rité et de stabilité dans les relations 
internationales va devenir de plus 
en plus important.

L’inconnue reste le calendrier de 
ces réformes, qui touchent la 
société mais pas le Parti commu-
niste, toujours seul détenteur du 
pouvoir. Un parti qui, lui, n’a pas 
prévu de changer son fonctionne-
ment. T� ROBERT JULES

L’AGGIORNAMENTO>>

Les actuels et futurs leaders chinois à l’ouverture de la session 
annuelle de l’Assemblée nationale populaire. De gauche à droite :  
Hu Jintao, Xi Jinping, Wen Jiabao et Li Keqiang. [KIM KYUNG-HOON/REUTERS]
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APPLAUDIS En 48 heures, les 
enquêteurs de la répression des 
fraudes ont identifié les circuits 
par où a transité la viande de 
cheval, jusqu’à l’usine Spanghero. 
Et leur ministre de tutelle ne 
tarit pas d’éloges à leur sujet.
DÉMOTIVÉS Mal-être au 
travail, chute d’activité, envol 
des arrêts maladie…, malgré leur 
succès du moment, les « flics  
de la consommation » n’ont pas 
le moral et vont faire grève… 

IVAN BEST

Ce vendredi 8 février 
2013, les portes de 
l’usine Spanghero, à 
C a s t e l n a u d a r y 
(Aude), s’ouvrent 

comme chaque jour à huit heures 
du matin. Au milieu des ouvriers, 
trois enquêteurs de la Direction 
générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression 
des fraudes (DGCCRF, rattachée 
au ministère de l’Économie et des 
Finances) qui ont été alertés par 
Findus, client de Spanghero : l’en-
treprise a trouvé de la viande de 
cheval dans des plats cuisinés éti-
quetés pur bœuf. Les agents filent 
d’un pas décidé vers les bureaux de 
la direction et réclament immédia-

tement documents douaniers, 
ainsi que toutes les factures liées à 
l’achat et à la vente de viande. 

Le lendemain, le ministre 
annonce l’ouverture de l’enquête 
menée par la DGCCRF. Moins de 
quarante-huit heures plus tard les 
premiers résultats des investiga-
tions sont connus. Ils laissent clai-
rement penser que la responsabi-
lité de la société Spanghero dans 
l’importation de viande de cheval 
est engagée. Les enquêteurs ont 
trouvé dans les factures des pro-
duits dont le code TVA corres-

pond à de la viande de cheval, en 
provenance des Pays-Bas.

Moins de quarante-huit heures 
pour une enquête menée par une 
administration… Une telle célérité 
surprend l’opinion. Et ravit le 
ministre délégué chargé de la 
Consommation, Benoît Hamon, qui 
multiplie les interventions télévi-
sées sur ce sujet à haute intensité 
médiatique. Enfin, il se fait 
connaître du grand public, s’ap-
puyant sur l’action de ses services. 
Présentant peu après le bilan 
annuel de la principale administra-
tion dont il a la tutelle, Benoît 
Hamon se livre devant la presse à 
une véritable déclaration d’amour 
à « ses » fonctionnaires : « Depuis 
quinze jours, on a beaucoup parlé de 
la DGCCRF, tout le monde la 

connaît, maintenant, 
lance-t-il. C’est un 
beau service, les 
Français peuvent en 
être fiers. » Le grand 
public, il est vrai, a 
pu prendre cons-
cience, grâce aux 
multiples repor-

tages, que la France dispose d’une 
véritable police de la fraude avec ses 
fonctionnaires à Bercy capables de 
remonter les filières internationales 
de la tromperie sur la marchandise.

Si la police nationale a sa presti-
gieuse brigade criminelle – les 
célèbres inspecteurs du quai des 
Orfèvres –, la DGCCRF a, pour sa 
part, un service d’«élite » bien 
moins connu jusqu’à présent  : le 
Service national des enquêtes. Le 
SNE ne réunit que 64 agents spé-
cialisés sur 3"000 fonctionnaires 
que compte au total cette direction. 

La DGCCRF ne le « dégaine » que 
pour les a#aires sensibles, à dimen-
sion nationale ou internationale. 
Devant l’importance du dossier et 
l’émotion qu’il suscite, ils se 
retrouvent tout naturellement en 
première ligne pour traquer les 
filières de la viande de cheval. Le 
directeur du SNE, Didier Gautier, 
n’hésite pas à mettre 18 enquêteurs 
sur l’a#aire. Il ne pourra pas aller 
au-delà, même si le dossier prend 
chaque jour une dimension plus 
large, puisque l’on parle aujourd’hui 
de cinq à six filières.

DES PÉNALITÉS TROP FAIBLES 
POUR ÊTRE DISSUASIVES
La DGCCRF va toutefois être 

aidée par les gendarmes de l’Of-
fice central de lutte contre les 
atteintes à l’environnement et à la 
santé publique (Oclaesp). Avec 
leur soutien, les agents de Bercy 
ont ainsi pu saisir, le 19 février 
dernier, l’ensemble des ordina-

teurs de Spanghero, auditionner 
les employés et avoir accès aux 
conversations téléphoniques. Ce 
que les fonctionnaires de Bercy ne 
peuvent faire seuls, puisqu’ils 
n’ont pas le statut d’officier de 
police judiciaire (ils ne sont donc 
pas en mesure d’aller ouvrir les 
tiroirs, de perquisitionner). Leurs 
enquêtes, ils les fondent sur l’en-
semble des documents à caractère 
économique (factures, borde-
reaux de commandes, déclara-
tions aux Douanes, etc.) que toute 
entreprise est contrainte de leur 
présenter illico presto dès qu’ils 
les demandent.

Au-delà du dossier en cours sur 
la viande, le gros des a#aires pour 
le SNE relève de la « tromperie 
économique » du consommateur. 
De fait, c’est souvent l’agroalimen-
taire qui est concerné. Notam-
ment les produits de luxe qui 
o#rent une rentabilité supérieure 
pour les fraudeurs. Ainsi, le ser-

vice a été saisi d’une affaire 
concernant de la brisure de tru#e, 
importée d’Italie. L’expéditeur 
avait simplement remplacé, pour 
moitié, la brisure (300 euros le 
kilo) par un alginate, dont le coût 
ne dépasse pas quelques euros par 
kilo. Autre affaire, avec les 
coquilles Saint-Jacques. Pas 
besoin d’alginate ici : elles sont 
replongées dans l’eau, ce qui les 
fait gonfler et augmente leur 
poids… Simple et pas cher, mais 
frauduleux.

 Aux côtés de l’alimentaire, les 
opérateurs Internet et de télépho-
nie mobile sont à l’origine de nom-
breuses enquêtes, à la suite de 
plaintes de consommateurs. « Les 
opérateurs Internet et mobile sont, 
de loin, les plus dotés en plaintes!! », 
a rappelé le patron du SNE, dans 
une récente interview à l’hebdoma-
daire Le Point. C’est ainsi que son 
service a mené une enquête qui a 
conduit à faire condamner Free 

« CHEVALGATE » La fraude à la viande de cheval a mis en lumière l’action des limiers de la DGCCRF. Pourtant, leurs conditions de travail se sont dégradées.

PAS SI FACILE D’ÊTRE UN « FLIC DE LA CONSO »

«Il y a eu […] des 
comportements 

inadmissibles, des 
sanctions devront 
être prononcées. »
FRANÇOIS HOLLANDE,  
LE 11 FÉVRIER 2013

«Les opérateurs 
Internet et 

mobile sont,  
de loin, les plus 
dotés en plaintes ! »
DIDIER GAUTIER,  
CHEF DU SERVICE NATIONAL 
DES ENQUÊTES À LA DGCCRF 
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La révision générale  
des politiques publiques 
a mis la DGCCRF sens 
dessus-dessous dans  
les départements.

Un agent de la DGCCRF arrivant au siège de l’usine 
Spanghero (Castelnaudary), pour un contrôle  
des stocks de viande, le 11 février. [REMY GABALDA/AFP]
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pour « pratiques commerciales 
trompeuses » : l’opérateur réduisait 
la bande passante de la box de ses 
clients afin de diminuer sa propre 
facture auprès de France Télécom. 
Free a donc été condamné par le 
tribunal correctionnel de Paris – les 
a!aires de tromperie relèvent du 
pénal – à 100"000 euros d’amende. 
Un montant important, eu égard 
aux critères de la DGCCRF. Mais 
dérisoire pour l’opérateur. C’est 
tout le problème, a souligné le 
ministre en charge de la Consom-
mation : les amendes sont plafon-
nées à 187"000 euros pour les socié-
tés. Alors que, si la fraude est établie 
par la justice, les propriétaires de 
Spanghero ont peut-être gagné 
jusqu’à un million d’euros en ven-
dant de la viande de cheval en lieu 
et place de bœuf… La future 
réforme de la consommation pour-
rait faire porter le plafond du mon-
tant des amendes à 1,5 million 
d’euros ou rendre celles-ci propor-

tionnelles. Dans ce cas de figure, le 
juge pourrait alors aller, par 
exemple, jusqu’à une amende équi-
valente à 10"% du chi!re d’a!aires.

DEUX MILLE ENQUÊTEURS 
TOUT-TERRAIN
Les fournisseurs d’accès à Inter-

net ne sont pas les seuls en cause. 
Nombre de sites d’e-commerce ou 
d’e-tourisme ne sont pas très hon-
nêtes lorsqu’ils publient, par 
exemple, de faux avis de consom-
mateurs. C’est une tromperie. Dix-
sept procès-verbaux ont déjà été 
dressés à ce titre par la DGCCRF. 
Un grand site de réservations d’hô-
tels est aussi sous le coup d’une 
enquête. Fin 2011, le tribunal de 
commerce de Paris avait déjà 
condamné le groupe Expedia pour 
informations trompeuses concer-
nant les réservations d’hôtels (la 
disponibilité était erronée, afin de 
favoriser la recherche uniquement 
sur le site d’Expedia). Au total, la 

DGCCRF a contrôlé 11"000 sites 
Internet en 2012, détectant près de 
15"% d’anomalies plus ou moins 
importantes…

Cette direction du ministère de 
l’Économie ne se résume cepen-
dant pas à son service d’enquêteurs 
d’élite. La gestion des crises est l’une 
de ses tâches majeures. Ainsi, 
quand l’explosion de Fukushima a 
eu lieu, un dispositif d’urgence a 
immédiatement été mis en place, 
afin d’identifier les importations à 
risque et mettre en place des 
contrôles aux frontières. « Nous 
avons dû faire cela en deux heures », 
a expliqué la « patronne » de la 
Concurrence et de la Répression 
des fraudes, Nathalie Homobono.

Au niveau local, la DGCCRF s’ap-
puie sur plus de 2"000 enquêteurs, 
chargés de contrôler aussi bien les 
petits commerces que les hyper-
marchés"; 142"000 établissements 
l’ont ainsi été en 2012. Ces fonction-
naires exercent aussi des missions 

encore moins connues du grand 
public mais essentielles pour l’éco-
nomie et les consommateurs, 
comme le contrôle des délais de 
paiement entre entreprises, la sur-
veillance de l’équilibre des relations 
entre producteurs et distribu-
teurs,  etc. Ils ont enquêté, par 
exemple, sur les relations entre 
donneurs d’ordres et sous-traitants 
dans l’aéronautique, l’automobile, 
le BTP…

Sans oublier la lutte contre les 
pratiques anticoncurrentielles. De 
ce point de vue, le premier C du 
sigle DGCCRF, la « concurrence », 
a un peu perdu de sa superbe à 
Bercy, dans la mesure où c’est l’Au-
torité de la concurrence, sous 
l’égide de Bruno Lasserre, qui rend 
les décisions importantes, pouvant 
interdire des rachats d’entreprise 
en cas de trop forte concentration. 
Les enquêtes sont néanmoins 
conduites par Bercy.

« DÉMOTIVÉS », LES AGENTS 
FERONT GRÈVE LE 21 MARS
Au-delà de la protection du 

consommateur, la DGCCRF se veut 
donc une direction des a!aires éco-
nomiques, au sens large. Complé-
mentaire du Trésor, préoccupé par 
les grandes questions monétaires 
macroéconomiques, elle peut 
apporter sa connaissance de la réa-
lité bien concrète, de la microéco-
nomie, autrement dit du terrain. 
Elle connaît ainsi le fonctionne-
ment et les pratiques de chaque 
secteur d’activité, les marges qui y 
sont pratiquées, etc.

Pour autant, tout ne va pas pour 
le mieux dans le meilleur des 
mondes pour cette police de la 
consommation et de la concur-
rence. La « révision générale des 

politiques publiques », alias RGPP, 
la fameuse réforme de l’adminis-
tration voulue par Nicolas Sarkzoy, 
a mis la DGCCRF sens dessus des-
sous à l’échelon départemental, 
autrement dit là où les enquêteurs 
mènent un travail de terrain. 

Afin de rationaliser les « fonctions 
support », le gouvernement Fillon 
a voulu rassembler les diverses 
administrations d’État, ce qui peut 
se comprendre. Sauf que 500 postes 
d’enquêteurs ont été supprimés 
(plus de 14"% des e!ectifs"!) au pas-
sage, et que la réforme a placé les 
agents sous l’autorité de directeurs 
n’ayant bien souvent aucune com-
pétence économique. Ce qu’avait 
d’ailleurs dénoncé la ministre de 
l’Économie en place à l’époque, 
Christine Lagarde. « On peut voir 
des anciens directeurs de la Jeunesse 
et des Sports manager les enquêteurs 
de la Consommation et de la Répres-
sion des fraudes », confirme 
aujourd’hui encore Emmanuel Pail-
lusson, du syndicat Solidaires, la 
première organisation syndicale 
dans cette administration. 

Le résultat"? « Une grande démoti-
vation, que mesurent les enquêtes 
annuelles sur le bien ou le mal-être 
au travail, et un envol du nombre 
d’arrêts maladie, précise le syndica-
liste. Avec, pour conséquence, une 
chute de 20!% de l’activité, mesurée 
notamment par le nombre des 
contrôles. » Le 21 mars prochain, les 
fonctionnaires de la DGCCRF se 
mettront en grève. C’est tout juste 
si Benoît Hamon ne soutient pas 
leur mot d’ordre. Le ministre n’a 
cessé de dénoncer les suppressions 
de postes décidées par le gouverne-
ment précédent et de promettre de 
sanctuariser la DGCCRF. Une véri-
table histoire d’amour… T

« CHEVALGATE » La fraude à la viande de cheval a mis en lumière l’action des limiers de la DGCCRF. Pourtant, leurs conditions de travail se sont dégradées.

PAS SI FACILE D’ÊTRE UN « FLIC DE LA CONSO »

«Je ne sais pas 
qui est à 

l’origine de la fraude, 
mais c’est forcément 
pas nous. »
BARTHÉLÉMY AGUERRE,  
PRÉSIDENT DE L’ENTREPRISE 
SPANGHERO

«La DGCCRF, 
c’est un beau 

service, les 
Français peuvent 
en être fiers. »
BENOÎT HAMON,  
MINISTRE DÉLÉGUÉ EN CHARGE 
DE LA CONSOMMATION
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Des Mines  
à la Répression  
des fraudes
Normalienne, docteur en mathéma-
tiques appliquées et ingénieur général 
des Mines : à la tête de la DGCCRF 
depuis 2009, Nathalie Homobono tranche avec le profil 
des énarques qui l’ont précédée à ce poste. Christine 
Lagarde l’avait sans doute nommée pour sa connaissance 
de l’entreprise. Auparavant, Nathalie Homobono avait été 
numéro 2 de la Direction générale des entreprises (DGE), 
intégrée à la Direction générale de la compétitivité, de 
l’industrie et des services. Elle a aussi été à la tête de la 
Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement (Drire) d’Île-de-France. Une femme de 
terrain!; ce qu’elle revendique, d’ailleurs.T

FOCUS
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Les agents de la DGCCRF ont aussi la charge de veiller aux importations 
illégales ou abusives de fruits et légumes. Ici, le contrôle d’une cargaison 
provenant d’Espagne, à Perpignan, en août 2011. [RAYMOND ROIG/AFP]
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Le règne des robots  
à tout faire a commencé…
RETOUR VERS LE FUTUR Événementiel, sécurité, surveillance, 
assistance aux personnes en situation de handicap, éducation, 
missions militaires…, la robotique de service compte bien envahir 
nos maisons, nos écoles, nos bureaux et nos villes.

ERICK HAEHNSEN

E n mars 2011 à Lyon, 
lors du premier salon 
Innorobo, un robot 
simulait une femme 
qui accouche… « Un 

peu “gore”, concédait une jeune visi-
teuse. Mais très pédagogique!! » 
Bienvenue dans l’ambiance de la 
nouvelle robotique !! Depuis 
quelques années, hackers, nerds, 
geeks et autres no-life mettent le feu 
à la robotique. Leur imagination 
semble n’avoir aucune limite. Leurs 
armes!? La créativité des jeux vidéo, 
la connexion à l’Internet, le logiciel 
libre et, bien sûr, la mécatronique. 
Autrement dit, l’alliance de la méca-
nique, de l’électronique et du logi-
ciel embarqué.

À l’instar des PC, smartphones et 
autres tablettes tactiles, les robots 
de service comptent bien envahir 
par millions nos foyers, nos écoles, 
nos bureaux et nos villes. Un appé-
tit évalué à 50 milliards de dollars à 
l’horizon 2025 par la Japan Robo-
tics Association. Déjà, l’Internatio-
nal Federation of Robotics (IFR) a 
chiffré le marché mondial de la 
robotique de services profession-
nels à 3,6 milliards de dollars pour 
l’année 2011 (+ 6!%) et, pour la 
période 2012-2015, à 4,8 milliards 
de dollars pour la robotique de ser-
vices (aspirateurs, tondeuses, lave-
vitres, etc.) et à 1,1 milliard de dol-
lars pour la robotique de loisir. 
Conséquence de cette « robolu-
tion », la robotique ne se contente 
plus de ses habituelles tâches 
industrielles (découpe, manuten-
tion, soudage, assemblage, etc.). À 
présent, elle veut s’illustrer dans 
l’événementiel, la sécurité, la sur-
veillance, l’assistance aux per-

sonnes en situation de handicap, 
l’éducation, les missions 

militaires…
À commencer par la 
recherche scientifique 

avec, par exemple, le très 
connu Nao du français 
Aldebaran Robotics. 
Capable de marcher, de 
jouer, de danser et 

même de conduire 
une voiture, non seu-
lement Nao est le 

robot humanoïde le 
plus vendu au monde, 
mais il constitue aussi 
une plate-forme 
robotique utilisée en 
recherche scienti-

fique pour développer 
de futurs services à la 

personne, notamment dans la 
lutte contre l’autisme, et en 

pédagogie dans les lycées et 
universités pour proposer un 
apprentissage concret.

De fait, ce petit humanoïde 
de 57 cm de haut, doté de 

deux caméras, de quatre 
microphones, de sonars, 
de deux émetteurs et 
récepteurs infrarouges, 

d’une centrale inertielle, de 
neuf capteurs tactiles et huit 

capteurs de pression…, se retrouve 
dans plus de 200 lycées et univer-
sités dans le monde. Basée à Paris, 
à Boston et à Shanghai, l’entreprise 
Aldebaran Robotics (180 per-
sonnes) a vendu dans 60 pays plus 
de 2!500 robots, entre 10!000 et 
12!000 euros pièce. Aldebaran 
Robotics montre la voie d’un suc-
cès à la française.

« Dans cinq ans, les robots huma-
noïdes feront partie de notre quo-
tidien », assure Fabien Raimbault, 
PDG de la start-up Cybedroid, 
créée en novembre 2011. Implan-
tée à Limoges, la jeune pousse a 
conçu Ariell, une humanoïde de 
1,40 m de hauteur qui comprend 
tout ce qu’elle voit, ce qu’on lui dit 
et ce qu’il faut faire. « Notre 
modèle économique consiste à 
vendre aux écoles des modules 
mécatroniques de la tête, des 
mains, des jambes, du torse et des 
bras d’Ariell (rebaptisée Aria). En 
les connectant, on obtient un 
humanoïde complet, détaille l’en-
trepreneur qui démarre la com-

mercialisation de la tête d’Aria 
(400, 800 ou 1!000 euros, selon le 
modèle). Nous visons aussi l’évé-
nementiel pour la fin de cette 
année, avec une flotte de trois 
humanoïdes capables de mar-
cher. » Une marque automobile 
serait intéressée pour présenter 
un nouveau modèle de voiture 
hybride. Pour sa part, The Robot 

Studio a réalisé un robot 
anthropométrique non 
rigide qui reproduit avec 
une incroyable fidélité la 
mécanique du corps 
humain (tête, bras, mains, 
buste). Qu’on en juge : 
chaque articulation, 
même au niveau des ver-

tèbres et de leurs disques, est moto-
risée et contrôlée de façon indivi-
duelle!! « Ce travail se déroule dans 
le cadre du programme de recherche 
européen Eccerobot. Lequel donne à 
l’Europe de trois à quatre ans 
d’avance », souligne Rob Knight, le 
dirigeant, qui espère que ces 
recherches serviront à la science, au 
cinéma et à l’industrie des pro-
thèses médicales.

DES ROBOTS PATROUILLEURS 
POUR LA SURVEILLANCE
Autre grande tendance, la surveil-

lance et la sécurité. À cet égard, le 
patrouilleur autonome e-Vigilante 
d’Eos Innovation, basée à Évry 

(Essonne),  inspecte,  pour 
2!500 euros par mois, usines et 
entrepôts logistiques à la vitesse de 
4,6 km/h, avec des pointes à 
10 km/h. Le robot embarque une 
cartographie numérique des lieux 
et « voit » grâce à une caméra infra-
rouge et un laser. Ce cerbère « made 
in France » embarque des batteries 
au lithium, qu’il recharge de 
manière aléatoire durant sa ronde. 
S’il détecte un intrus, il en informe 
par wi-fi le poste de surveillance. 
Un opérateur prendra alors la main 
sur le robot à l’aide d’un joystick et 
il pourra, le cas échéant, aller par-
lementer avec l’intrus. Si cette ten-
tative échoue, le robot di#usera une 
alarme stridente et déclenchera des 
flashs aveuglants. Près de Toulouse, 
à Ramonville-Saint-Agne, Abankos 
Robotic s’apprête pour sa part à sur-
veiller l’extérieur des entrepôts, 
bureaux et usines à l’aide d’une 
flotte de trois robots patrouilleurs 
(au minimum) qui agissent de façon 
concertée : « Pendant que l’un 
recharge ses batteries sur sa borne, 
les deux autres font leur ronde à la 
vitesse de 3,6 km/h, avec des pointes 
jusqu’à 12 km/h – en ce cas, le robot 
est télépiloté par un opérateur », pré-
cise Philippe Roussel, le président 
de l’entreprise. « Notre système 
d’intelligence artificielle donne aux 
robots leur plan de route, les aide à 
communiquer entre eux et à calculer 
en permanence leur zone de couver-
ture les uns par rapport aux autres. »

En juin prochain, la start-up 
devrait tester toutes ces fonction-
nalités en conditions réelles avant 
d’attaquer, en fin d’année, une part 
du marché des 2!500 sites surveillés 
en France (80!000 sites dans le 
monde) par des sociétés de gardien-
nage partenaires.

Baisser le prix du robot avec le smartphone
Caméra, micro, enceinte, accéléromètre... 
les équipements d’un smartphone consti-
tuent une base idéale pour les robots de 
divertissement. Un moyen également de 
baisser leur prix de vente. À l’instar du 
SmartBot que la start-up alsacienne 
Overdrive Robotics, basée à Mutzig, compte 
vendre 160 euros sur son site.
Ce drôle d’engin monté sur roues n’attend 
plus qu’on le « coi!e » d’un smartphone pour 
se donner l’allure d’un animal de compagnie. 
« Dès lors, il saura prendre des photos, aller 
chercher des objets, délivrer des jeux interac-
tifs, etc. », énumère Pierre Guédon, le pré-
sident de l’entreprise, qui destine son robot 

avant tout à des amateurs avertis. À la 
manière d’Apple, la petite équipe délivre avec 
son robot un jeu d’applications gratuites à 
télécharger sur son smartphone ainsi qu’une 
gamme d’accessoires (pince, pistolet à 
billes...) qui va s’enrichir au fil du temps.
La jeune entreprise produit ses robots en 
France. « Les premières commandes seront 
servies en avril », indique le président de la 
PME qui a bénéficié de subventions d’Oséo 
au titre de l’aide à l’innovation. Pour aller 
plus loin, les associés d’Overdrive Robotics 
envisagent, à moyen terme, d’ouvrir leur 
capital afin de développer une version plus 
grand public. T

FOCUS

Le robot Nao d’Aldebaran Robotics  
est l’humanoïde le plus vendu dans  
le monde. [TCA-INNOV24]

Le marché mondial 
de la « robolution » 
de services est évalué  
à 50 milliards de 
dollars d’ici à 2025.
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La surveillance se fait aussi dans 
les airs, dans les gaines d’aération et 
sur l’eau. En témoigne R&Drone, 
filiale basée à Mérignac, près de 
Bordeaux, de la start-up R&D Tech 
France. Laquelle a débuté sa car-
rière avec Skopy250, un des tout 
premiers petits robots d’inspection 
pour les gaines de ventilation des 
bâtiments, contrôlé grâce à un joys-
tick. « Il peut aussi servir à inspecter 
les zones d’éboulement », avance 
Marco Calcamuggi, le directeur 
général de R&Drone qui lance éga-
lement une gamme de drones qua-
droptères capables d’embarquer 
des charges (caméras, appareils 
photo) allant jusqu’à 1,5 kg. Ainsi 
que Bica, un drone maritime de 
1,70 m de long qui va servir à la 
DGA à neutraliser les mines déri-

vantes. « Ensuite, nous transpose-
rons cette technologie dans le civil 
pour la surveillance environnemen-
tale de la mer et du littoral », pour-
suit Marco Calcamuggi.

RENDRE LES PARAPLÉGIQUES 
CAPABLES DE MARCHER
Toujours dans le registre profes-

sionnel, la start-up RB3D, basée à 
Auxerre, cherche à soulager les 
salariés des TMS (troubles mus-
culo-squelettiques) des membres 
supérieurs et du dos qui, à eux seuls, 
représentent 83!% des maladies 
professionnelles reconnues, selon 
une étude de l’INRS. La société a 
mis au point un bras d’assistance 
motorisé, mais aussi un exosque-
lette prototype (bras et jambes) 
pour aider militaires et salariés de 

l’industrie à soulever des charges 
lourdes. Développé avec le CEA 
List et le Cetim (Centre technique 
des industries mécaniques), le bras 
d’assistance à six axes,  un « cobot » 
(robot collaboratif), amplifie l’e"ort 
de l’opérateur d’un facteur de 1 à 50 
et se pilote comme un joystick. Sur-
tout, il obéit en temps réel aux sol-
licitations de l’opérateur grâce à son 
logiciel de commande développé 
initialement pour les besoins de la 
robotique nucléaire.

Côté exosquelette, RB3D a signé 
fin 2012 un second contrat de 
trente mois avec la DGA pour déve-
lopper, toujours avec le CEA List, 
un prototype baptisé Heraclès qui 
aidera le fantassin à porter des 
charges de 80 à 100 kg dans le dos 
(contre 40 aujourd’hui) et 40 kg sur 

les bras (contre 20 kg). « Cet exos-
quelette soulagera également les 
salariés de l’industrie et de la logis-
tique qui doivent porter des charges 
lourdes », précise Vincent Mauvis-
seau, directeur adjoint de RB3D.

Reste que, de l’exosquelette à 
l’orthèse pour rééduquer les acci-
dentés ou redonner la marche aux 
paraplégiques, seuls l’américain 
Ekso, l’israélien Argo Medical 
Technologies et surtout le japonais 
Cyberdyne franchissent le pas. 
Conduit par le professeur Yoshiyuki 
Sankai de l’université de Tsukuba, 
le programme du système Hal 
(Hybrid Assistive Limb) de Cyber-
dyne capte les impulsions élec-
triques émises par le cerveau 
lorsqu’elles arrivent au niveau des 
muscles des membres inférieurs. 

Dès lors, son générateur électrique 
met en branle les articulations bio-
niques qui vont accompagner les 
membres du patient dans chacun 
de leurs mouvements. « Nous détec-
tons les signaux même lorsqu’ils sont 
très faibles », se félicite l’embléma-
tique professeur Sankai, qui loue 
ses orthèses à raison de 1!600 euros 
par mois aux établissements de 
santé. Hélas, jusqu’à présent, sur le 
seul territoire japonais.T

Détail de la poignée d’un « cobot » d’assistance
à l’e"ort de RB3D, qui démultiplie la puissance  
de l’opérateur dans les tâches di#ciles. [TCA-INNOV24]

La 3e édition du Salon Innorobo,  
le Salon professionnel international  
de l’innovation et de la robotique de 
services, se tiendra à Lyon du 19 au  
21 mars 2013. Plus de 130 exposants  
de 12 nationalités vont y présenter  
300 robots et technologies robotiques. 

EN SAVOIR PLUS

Complètement futiles mais 
adorables, les poissons Jessiko du 
français Robotswim veulent animer les 
aquariums et piscines des hôtels, restaurants 
et centres commerciaux. Pour attirer de plus 
« gros poissons » parmi ses clients et 
investisseurs, la start-up compte lancer des 
robots aquatiques de plus grande envergure 
afin d’o!rir un spectacle de vie artificielle.

RT Maps, le logiciel de la société parisienne 
Intempora, donne vie aux prototypes de robot de service. 
Point fort, cet environnement de développement gère les 
flux de données qui proviennent de nombreux capteurs : 
caméras, GPS, télémètres laser, radars, odomètres…  
De quoi séduire Thales Optronique, la DGA, l’Inria, l’École  
des mines et même l’université Jiao-tong de Shanghai.

DÉPORTER L’INTELLIGENCE DU ROBOT 
DANS LE CLOUD, c’est le pari  
de MyRobotics, créée en avril dernier  
à Puteaux (Hauts-de-Seine), qui espère  
ainsi simplifier l’électronique embarquée  
de Jiminy, nom de code de son robot 
prototype, qui permettra de rester connecté 
à tous les services Web (messagerie, réseaux 
sociaux...) sans ordinateur. 

Hercule, première version de l’exosquelette de RB3D, permet de 
porter une charge de 40 kg. La nouvelle version en développement, 
Héraclès, permettra d’élever la charge à 80-100 kg. [PHILIPPE STROPPA/ DGA]

Cet humanoïde de The Robot Studio reproduit 
fidèlement chaque articulation du corps humain.
[EOS INNOVATION]



« Grâce à notre émission obligataire nous avons pu constater 
qu’il était possible d’attirer des investisseurs de première 

qualité sans passer par la Bourse »

Entretien 
avec Franck Julien - Président d’Atalian 

Franck Julien est président d’Atalian, société multi-services spécialisée dans 
le nettoyage industriel, la sécurité, le transport, l’assistance aéroportuaire et les 
espaces verts. Le groupe a réalisé en 2012 un chi! re d’a! aires de 1,77 milliard 
d’euros et emploie 55.000 personnes dans le monde dont 40.000 en France.
   Vous venez de réaliser une émis-
sion obligataire de 250 
millions d’euros.  Pourquoi au-
jourd’hui et pour quoi faire ?
F.J : Actuellement, il n’est pas 
évident de se fi nancer auprès de 
ses banques. Il nous a semblé judi-

cieux et intéressant de procéder à cette opération qui nous permet de 
refi nancer très avantageusement notre endettement avec des taux des-
cendus sous la barre des 6%. Cette émission a d’ailleurs été un grand 
succès, la demande ayant porté sur plus de un milliard d’euros (4 à 5 
fois le placement). A cette occasion, de grands fonds d’investissement 
ont répondu à l’appel, comme Blackrock. Il faut dire que les émissions 
obligataires corporate high yield (le coupon de l’obligation a été fi xé à 
7,25%) rencontrent un grand engouement à l’heure actuelle. L’occasion 
pour nous d’améliorer notre ratio d’endettement par rapport à l’EBITDA 
à 4,5% sans procéder à une introduction en Bourse que nous ne souhai-
tons pas dans l’immédiat

 Cette émission ne va-t-elle pas aussi vous aider dans votre stratégie 
d’expansion à l’international ?
F.J : Nous venons déjà d’acquérir une société turque, Artem, spéciali-
sée dans le nettoyage industriel et réalisant un chi! re d’a! aires de 10 
millions d’euros avec 1.500 salariés. Nous comptons sur cette opération 
pour procéder comme nous le faisons toujours à l’international : à par-
tir de cette entreprise nous élargirons notre o! re vers nos di! érents 
métiers tout en permettant à cette société de profi ter de notre réseau de 
clientèle.  Nous réalisons, généralement, une à deux acquisitions interna-
tionales par an. Surtout depuis 2008 compte tenu du contexte macro-
économique plutôt étale en Europe. Nous sommes ainsi déjà présents, 
au Maroc, au Liban, à l’Ile Maurice et en Europe de l’Est. L’international 
représente d’ores et déjà 15 à 20% de notre chi! re d’a! aires consolidé. 
J’aimerais qu’il progresse à l’avenir puisque c’est clairement hors d’Eu-
rope que les relais de croissance sont plus forts.

 Quelles zones comptez-vous privilégier ?
F.J : Je pense que l’Asie recèle un grand potentiel de croissance. Mais 
pas via la Chine. En tout cas, pas tout de suite. Je suis plus tenté par 
l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines ou le Viet Nam.  Une opération 
dans cette zone devrait ainsi être signée d’ici à la fi n de l’année. Ensuite, 
L’Afrique me semble également très intéressante.  Ce continent apparaît 
d’ailleurs aujourd’hui plus prometteur que l’Amérique Latine en butte au 
ralentissement de sa croissance.

Comment voyez-vous l’avenir proche pour Atalian ?
F.J : La conjoncture n’est certes pas au beau fi xe et cela fait un petit 
moment que nos clients rencontrent des di"  cultés. Sans croissance, il 
est e! ectivement di"  cile d’élaborer des plans de développement très 
ambitieux.Cela étant et même si nos clients sont en phase de restruc-
turation budgétaire forte, il me semble que 2014 pourrait s’avérer plus 
prometteur. Le métier le plus touché aujourd’hui est le nettoyage indus-
triel. C’est normal car cette activité est la première dans une entreprise 
à subir les aléas de la conjoncture. C’est donc là que la contraction des 
marges est la plus criante. Situation que nous gérons toutefois depuis le 
début de la crise en 2008. 

 Mais paradoxalement, lorsque nous abordons un nouveau pays, nous le 
faisons via des acquisitions dans ce domaine d’activité pour essaimer 
ensuite vers d’autres métiers.  Nous ne sommes donc pas fondamentale-
ment pessimistes à court et moyen terme. Et ce, parce que nous sommes 
multibranches et avons construit la 
croissance d’Atalian autour de plu-
sieurs métiers complémentaires. 
Car autour du nettoyage industriel, 
nous avons donc la sécurité et le 
transport mais aussi l’aménage-
ment d’espaces verts, la prestation 
de services multitechniques dans 
le bâtiment, l’accueil ou aéropor-
tuaires. Avec, certes, une prédomi-
nance pour la propreté qui repré-
sente 57% de notre chi! re d’a! aires, 
les espaces verts n’entrant que pour 5%. Notre ambition est d’ailleurs 
d’équilibrer davantage le poids de ces di! érentes branches de manière à 
mieux lisser nos sources de revenus.

Avec quels objectifs chi! rés pour 2013 ?
F.J : Nous allons maintenir cette année notre marge de 6% par rapport 
à notre Ebitda (résultat d’exploitation). Et nous devrions a"  cher une 
croissance organique de 5% au regard du 1,77 milliard d’euros dégagé en 
2012. Nous verrons donc pour le poids de la croissance externe. Sachant 
qu’en 2009 l’acquisition de deux entreprises nous a permis de doubler 
de taille. Notre groupe est à la tête actuellement de 55.000 salariés dont 
32.000 à temps plein et 40.000 rien que sur la France. C’est déjà une 
lourde tâche à gérer et si nous persévérons dans notre volonté d’acqui-
sitions, nous ne le ferons certes pas dans la précipitation.

Vu la taille de votre entreprise vous pourriez très bien envisager une 
cotation en Bourse. Pourquoi ne pas aller dans cette direction
F.J : Atalian est une société 100% familiale créée par mon père en 1944. 
J’ai repris aujourd’hui le fl ambeau et je ne souhaite pas ouvrir le capital. 
Je viens même de le refermer puisque j’ai racheté la participation histo-
rique de 8% de Marceau investissements, suite au décès du fondateur de 
ce fonds, Georges Pébereau. Notre stratégie est de croître via des acqui-
sitions de petite et moyenne taille. Le plus important est de prendre 
son temps pour sélectionner de bonnes cibles. La notoriété d’une cota-
tion ne me serait pas d’une aide essentielle. En revanche, être en Bourse 
suppose de lourdes contraintes dont je veux m’exempter à l’heure d’au-
jourd’hui. Une cotation n’aurait de sens que dans l’hypothèse d’une très 
grosse acquisition et ce n’est pas le cas. En outre, j’ai pu constater avec 
l’émission obligataire que le groupe vient de réaliser, qu’il est possible 
d’intéresser des investisseurs de première qualité à notre histoire sans 
passer par la Bourse.

L’international 
représente 15 à 
20% de notre 

chi! re d’a! aires

Club Entreprises

Club EntreprisesPROCHAIN RDV 
le vendredi 12 Avril 

Propos recueillis par P.B

Plus de renseignement :

http://clubentreprises.latribune.fr
sur Twitter :

#ClubEntreprises



VENDREDI 8 MARS 2013 LA TRIBUNE

TERRITOIRES / FRANCE 17

6,7 
millions 
d’euros. C’est 
ce que devra 
payer Nanterre 
en 2013  
au titre des 
péréquations 
fiscales, soit 
600!000 euros 
de plus que 
Neuilly.

CEINTURE ROUGE La 
fiscalité locale attend toujours  
la grande réforme promise  
par François Hollande. En 
attendant, en 2013, au nom de  
la péréquation fiscale, Nanterre 
et Gennevilliers vont être plus 
ponctionnés que Neuilly!!

JEAN-PIERRE GONGUET

P lus elle a de chômeurs, 
plus sa population est 
pauvre, plus une com-
mune peut être taxée. 
Moins elle en a, 

moins elle peut l’être. La fiscalité 
locale française produit régulière-
ment ce type d’aberrations, le plus 
souvent au nom d’une bonne 
intention, comme la péréquation 
 fiscale. Objectif de cette péréqua-
tion, fixé par la Constitution 
depuis dix ans : atténuer 
les disparités entre les 
collectivités territoriales 
par une redistribution 
des ressources en fonc-
tion d’indicateurs phy-
siques et financiers.

Le problème est que ça 
bogue souvent. Dans les 
Hauts-de- Seine, par 
exemple, avec Gennevil-
liers, Nanterre et Neuilly-
sur-Seine. En 2013 et 
2014, les deux premières 
communes vont payer plus, beau-
coup plus, que la troisième, au titre 
des péréquations fiscales en Île-de-
France. Nanterre et Gennevilliers 
ont pourtant un taux de chômage 
et de pauvreté ainsi qu’un pourcen-
tage de logements sociaux sans 
aucune commune mesure avec 
ceux de Neuilly.

DONNER D’UN CÔTÉ, 
REPRENDRE DE L’AUTRE
Il existe actuellement deux 

fonds de péréquation, un entre les 
communes d’Île-de-France, 
l’autre entre toutes les communes 
de France métropolitaine. Patrick 
Jarry, le maire communiste de 
Nanterre, vient de faire les calculs, 
pour les deux fonds : « En 2013, 
Nanterre devra payer 6,7 millions 
d’euros pour les deux fonds, soit 
600!000 euros de plus que Neuilly-
sur-Seine. Ce sera encore pire au 
cours des deux années qui viennent, 

notre contribution devant s’élever 
à 10 millions d’euros en 2014 et à 
15 millions – 10!% de notre budget 
actuel – en 2015 si les modalités 
d’application de la loi ne sont pas 
corrigées. » Car, bien entendu, le 
versement de Neuilly, lui, n’aug-
mentera pas, puisqu’il est pour 
l’instant plafonné par la loi!!

Or ces deux villes contiguës des 
Hauts-de-Seine ne vivent pas sur 
la même planète : à Nanterre, le 
revenu net par foyer fiscal est de 
22!000 euros, alors qu’il est de 
84!000 euros à Neuilly. À Nan-

terre, il y a 54!% de loge-
ments sociaux, à Neuilly 
5!%!; à Nanterre, le taux 
de chômage est de 13,8!%, 
à Neuilly de 9,5!%, etc. 
C’est un gouffre social 
entre les deux villes, 
mais celle qui a le plus de 
pauvres paie pour celle 
qui n’en a quasiment pas.

Pour bien mesurer 
l’incongruité du système 
actuel, il faut savoir que, 
dans le cadre de la poli-

tique nationale de la ville, Nan-
terre reçoit 1,7 million d’euros au 
titre de la dotation de solidarité 
urbaine (DSU) pour ses quartiers 
dits « prioritaires ». La DSU est 
d’ailleurs en soi un autre système 
de péréquation entre collectivités. 
Mais là, Neuilly-sur-Seine n’y a 
pas droit. D’un côté, l’État recon-
naît donc les besoins d’un terri-
toire et, de l’autre, il le ponctionne 
sévèrement.

La situation est exactement iden-
tique avec Gennevilliers. La com-
mune du communiste Jacques 
Bourgoin va payer 5,4 millions 
d’euros en 2014 au titre de la péré-
quation en Île-de-France, alors 
que Neuilly, elle, sera toujours pla-
fonnée à 4,9 millions. Un habitant 
de Gennevilliers reversera donc 
130 euros au titre de la solidarité, 
alors qu’un Neuilléen se conten-
tera, lui, de payer 81 euros. Or la 
situation sociale de Gennevilliers 

est encore pire que celle de Nan-
terre, avec un taux de chômage de 
15,8!%, 59!% de logements sociaux 
et un revenu moyen par habitant 
cinq fois plus bas que celui de 
Neuilly. Même le maire de Neuilly, 
Jean-Christophe Fromantin 
(divers droite), reconnaît que « le 
système actuel n’est pas clair ». 

On peut égrener ainsi les com-
munes qui vont être victimes de 
cette absurdité fiscale. Neuf 
d’entre elles – Aubergenville (Yve-
lines), Chevilly-Larue (Val-de-
Marne), Gennevilliers (Hauts-de-
Seine), Guyancourt (Yvelines), 
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), 
Nanterre (Hauts-de- Seine), 
Poissy (Yvelines), Saint- Ouen 
(Seine-Saint-Denis) et Pantin 
( S e i n e - S a i n t - D e n i s ) –  o n t 
demandé la révision de cette loi 
qui a été modifiée dans la loi de 

finances 2012. D’autres sont dans 
le même cas (Arceuil, Clichy, Cor-
beil-Essonnes, Massy, Noisy-le-
Grand, Poissy).

Toutes ces villes ont en fait un 
point commun : ce sont les villes de 
l’historique ceinture rouge de 
Paris. Dirigées longtemps par des 

communistes, elles ont développé 
une politique qu’un haut fonction-
naire en charge de la réforme fis-
cale locale ne peut absolument pas 
intégrer : « Nous consacrons une 
part énorme de notre budget à la 
solidarité, explique Patrick Jarry. 
17,3 millions en 2013. Tout simple-
ment parce ce que nos habitants ont 
besoin de centres de santé ou d’ac-
cueil périscolaire quasi gratuits qui 
reçoivent 65!% des enfants de Nan-
terre!; les communes à population 
riche n’ont pas à o"rir ça. »

EN ATTENDANT LA LOI  
DE DÉCENTRALISATION…
Idem pour la politique de loge-

ments sociaux, qui dans toutes ces 
communes est voulue. « C’est vrai 
que nous avons fait le choix d’ac-
cueillir la population qui était 
expulsée d’ailleurs en Île-de-

France et de considérer 
que le monde ouvrier 
pouvait rester au pied 
même de la Défense, 
rappelle Patrick Jarry. 
Bien sûr, nous avons 
profité de la Défense en 
récupérant chez nous 
tous les back-o#ces des 
grandes sociétés, d’AXA 
ou de la Société géné-

rale, et nous ne sommes pas, 
comme Sevran ou Clichy-Montfer-
meil, une commune pauvre en res-
sources. Nous sommes pour la 
péréquation mais là, on marche sur 
la tête. »

Bertrand Kern, le maire socia-
liste de Pantin, pense pratique-

ment la même chose : « Ma com-
mune est celle qui a le plus de 
pauvres en Seine-Saint-Denis 
comme en Île-de-France et, avec 
Bobigny, celle dont le revenu 
médian est le plus faible du dépar-
tement et de la région. Avant 2012, 
on était bénéficiaire en termes de 
péréquation en Île-de-France, on 
 percevait entre 1,2 et 1,3 million. 
Mais, en 2013, nous payons 
680!000 euros. Le système n’est 
pas logique, il faut le réformer. » 

L’ennui, c’est que les réformes de 
la fiscalité locale sont en cale 
sèche. Les missions et les rapports 
s’accumulent, mais rien ne se 
passe. Assez contente d’elle, la 
Direction générale des collectivi-
tés locales (DGCL) estime en e"et 
que le fonds de péréquation en 
IDF est deux fois plus égalitaire 
que les dotations de péréquation 
verticale (nationale). Ce fonds, 
dont le montant est fixé d’avance 
(230 millions cette année, 250 en 
2014, 270 en 2015) est alimenté 
par des contribuables riches dont 
la participation est plafonnée 
(Neuilly-sur-Seine ou Paris) et 
par des contribuables pauvres 
payant sans plafonnement en 
fonction d’indices étranges et sou-
vent contradictoires… Matignon 
et la Place Beauvau travaillent sur 
une réforme depuis des mois, et 
François Hollande avait promis 
une réforme de la fiscalité locale 
avec la nouvelle loi de décentrali-
sation. Pour l’instant, rien n’est 
arrivé, et les communes vont 
devoir payer. T

Île-de-France/Les communes 
pauvres paient pour les riches 

Nanterre : 54!% de logements sociaux, 22!000 euros 
de revenu net par foyer fiscal. [MICHEL RUBINEL/AFP]

La participation  
des contribuables 
riches au fonds  
de péréquation est 
plafonnée par la loi, 
pas celle des pauvres.

Neuilly : 5!% de logements sociaux, 84!000 euros 
de revenu net par foyer fiscal. [DANIEL THIERRY/AFP]



TERRITOIRES / INTERNATIONAL18
LA TRIBUNE VENDREDI 8 MARS 2013

Le projet de nœud ferroviaire reliant Stuttgart à Ulm déchaîne les passions en Allemagne. Récemment,  
son coût a été réévalué de 4,5 à 6,8 milliards d’euros. Aujourd’hui, personne ne veut payer, et surtout pas  
la ville de Stuttgart ni le Land. Retour sur un projet ambitieux qui devient une a!aire d’État. 

Stuttgart 21, le train de la discorde 
qui traverse toute l’Allemagne

MARC MEILLASSOUX, À BERLIN

U ne véritable guerre 
des clans coupe en 
deux la ville de Stut-
tgart depuis 1994. 
Au centre de cette 

querelle de (presque) vingt ans : le 
projet qui prévoit la transforma-
tion de la gare terminale de la ville 
en une gare de passage. C’est 
notamment sur le coût que la polé-
mique se polarise, les estimations 
variant entre 2,5 et 9 milliards 
d’euros. Le projet final présenté en 
avril 2009, financé conjointement 
par la Deutsche Bahn (DB), la 
République fédérale, la région 
Bade-Wurtemberg, la ville de Stut-
tgart et l’Union européenne, pré-
voit un coût maximal de 4,5 mil-
liards d’euros pour une mise en 
service en 2020. C’est que ce projet 
« du XXIe siècle » est ambitieux. Il 
doit permettre une meilleure jonc-
tion des villes de Stuttgart et d’Ulm 
et ainsi assurer la liaison du projet 
transeuropéen « La Magistrale », 
reliant Paris à Budapest.

LA DEUTSCHE BAHN  
AURAIT MINORÉ LE COÛT
Très vite cependant, dès que les 

travaux ont débuté, la population 
manifeste un sérieux désaccord : 
pas question de continuer à 
abattre les arbres centenaires du 
jardin Schlossgarten. La répres-
sion violente des forces de l’ordre 
envenime les débats et 50!000 
personnes se retrouvent dans la 
rue le 1er octobre 2010. 

À Stuttgart et dans le Land, de 
multiples associations hostiles au 
projet clament leur colère : les 
Ingénieurs contre Stuttgart 21, les 
Architectes contre S21, les Méde-
cins et psychologues contre S21… 
D’autres organisations se créent 

toutefois pour soutenir le projet, 
comme Pro-Stuttgart 21 ou Nous 
sommes Stuttgart 21. Pendant 
plusieurs semaines, Stuttgart est 
alors en ébullition. Pour sortir de 
l’impasse, une médiation publique 
est lancée. 

Le 27 novembre 2011, les habi-
tants du Land approuvent à 58!% 
le projet. On croit alors le calme 
revenu… Un an plus tard, en 
décembre 2012, un nouveau coup 
de théâtre remet le feu aux 
poudres : la Deutsche Bahn (DB) 
annonce un surcoût de 1,1 milliard 
d’euros, qu’elle s’engage à couvrir, 
ainsi que des « risques » évalués à 
1,2 milliard d’euros… qu’elle refuse 
de payer. Brusquement, le coût de 
Stuttgart 21 est ainsi passé 4,5 à 
6,8 milliards d’euros!!

« Depuis le début, les organisa-
teurs et surtout la DB sont restés 
très vagues sur les coûts, malgré 
des demandes explicites. Ils ont 
menti en promettant que le coût ne 
dépasserait jamais 4,5 milliards 
d’euros », s’emporte Clemens 
Morlok, président des Entrepre-
neurs contre S21. 

Après l’alternance de mars 2011 
au parlement du Land, l’arrivée 

des Verts dans une coalition avec 
les socio-démocrates complique 
encore la donne. Le ministre des 
Transports du Land, Winfried 
Hermann, et le maire de Stut-
tgart, Fritz Kuhn, tous deux éco-
logistes, se veulent intransigeants 
envers la DB. « Après les résultats 
du référendum, le Land ne peut 
plus se soustraire au pacte de 
financement. Celui-ci, datant de 
2009, prévoit une charge de 
930 millions sur les 4,526 mil-
liards pour le Land du Bade- 

Wurtemberg. Nous respectons le 
vote, mais ne sommes pas prêts à 
payer plus », explique Edgar Neu-
mann, porte-parole du ministère 
régional des Transports.

Du côté de la chancellerie et du 

ministère fédéral des Transports, 
l’agacement commence à se faire 
sentir. Car le projet – en partie 
européen – est d’importance. Mais 
si Angela Merkel le soutient tou-
jours o"ciellement, elle exige en 
revanche que le projet soit « ren-
table », indique-t-on à Berlin.

UN PRIX MAJORÉ PAR LES 
LENTEURS ADMINISTRATIVES
Plus ennuyeux encore, des 

doutes naissent au sein même du 
conseil d’administration de la DB. 

« Le projet n’est déjà plus 
rentable et a de fortes 
chances de coûter encore 
davantage […]. Les nou-
velles estimations font de 
la gare de Stuttgart le bâti-
ment public le plus cher 
d’Allemagne », sou#e un 
membre du conseil d’ad-
ministration. La DB rap-
pelle toutefois avoir pré-
venu l’éventualité de coûts 

supplémentaires en octobre 2011, 
soit un mois avant le référendum. 
« Les risques de surcoût que nous 
prévoyons sont liés aux lenteurs 
administratives pour 400 millions, 
aux retards et aux aménagements 

de la médiation pour 300 millions 
et aux prestations communes avec 
les autorités pour 490 millions 
d’euros. Elles sont toutes de la res-
ponsabilité du Land, de la Ville et 
de l’État », se défend Michael 
Schmidt, porte-parole de la DB au 
sein de Bahn projekt Stuttgart-
Ulm, la coentreprise qui réunit les 
partenaires de Stuttgart 21.

Aujourd’hui, les protagonistes 
sont face à trois issues possibles. 
Primo, les partenaires trouvent un 
terrain d’entente. Si chacun 
campe encore sur ses positions, 
les partenaires savent qu’ils ne 
peuvent courir le risque d’une 
nouvelle médiation, alors que 
chaque mois de retard coûte entre 
30 et 50 millions d’euros. Secundo, 
se mettre d’accord sur un projet 
moins coûteux. Des alternatives 
seraient à l’étude, comme garder 
la gare de Stuttgart en cul-de-sac 
ou d’en faire une gare hybride. 
Tertio, abandonner purement et 
simplement le projet.

Pour la DB, cette dernière éven-
tualité n’est pas une option. « Ce 
serait une folie, si on ajoute aux 
deux milliards déjà engagés dans 
les travaux le 
coût de rénova-
tion des infras-
tructures, indis-
pensables, on 
arrive à un coût 
total de 3,3 mil-
liards d’euros. 
De toute façon 
nous sommes 
tenus par le 
référendum et le 
pacte de finan-
cement », s’indigne-t-on à la DB. 
Un argument que rejettent les 
associations. « L’annonce de la DB 
d’un surcoût potentiel de 2,3 mil-
liards d’euros change complètement 
la donne. Le référendum lui-même 
n’a plus de valeur, car l’élément 
majeur était bien le coût de l’opéra-
tion » ,rétorque Clemens Morlok.

Les tensions entre partenaires et 
l’importance des nouveaux inves-
tissements requis laissent donc 
présager de nouvelles tensions, 
aussi bien à Stuttgart que dans le 
Land et dans toute l’Allemagne, 
qui désormais se passionne pour 
cette saga. « Quelle que soit la 
solution retenue, Stuttgart 21 tien-
dra encore la ville en haleine ces 
dix prochaines années », sourit un 
expert.T

Le projet ferroviaire Stuttgart 21 prévoit de transformer la gare centrale en gare souterraine 
de passage, libérant ainsi en surface du terrain qui pourrait être récupéré par la ville. [DR]

2 
milliards 
d’euros,  
c’est la somme 
déjà engagée 
dans le projet,  
que la 
Deutsche Bahn 
ne veut pas 
abandonner.

LE GRAND  
CHANTIER

Face au surcoût  
du projet, révélé 
après un référendum 
favorable, les 
opposants estiment 
que le vote  
n’est plus valable.
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L’Estrémadure pousse ses entrepreneurs
Cette région pauvre du sud-ouest de l’Espagne a annoncé un plan d’aide aux travailleurs indépendants. Objectif : 
endiguer la montée du chômage et soutenir son tissu entrepreneurial composé à 99!% de micro-entreprises ou de PME.

GRÉGORY NOIR, À MADRID

Depuis 2007 et l’éclatement 
de la bulle immobilière, les 
bonnes nouvelles sont rares 

sur le front de l’emploi espagnol. 
Ainsi que les initiatives des collec-
tivités locales régulièrement étouf-
fées par les coupes budgétaires. 
Autant dire que, pour les travail-
leurs indépendants d’Estrémadure, 
région du sud-ouest du pays, le plan 
de soutien élaboré par le gouverne-
ment local a été accueilli comme 
une bou!ée d’oxygène. 

« Historique, unique et pion-
nier. » C’est en ces termes que le 
président de l’exécutif de cette 
région autonome, José Antonio 
Monago, s’est targué de cet éven-
tail de mesures destinées à aider 
les « autonomos », autrement dit 
les indépendants, qui repré-
sentent aujourd’hui un travailleur 
sur cinq dans cette région. Un ter-
ritoire dont le tissu entrepreneu-
rial, centré sur les services et le 
tourisme (notamment rural), est 
constitué à 99"% de micro-entre-
prises ou de PME.

Conscient de l’enjeu pour l’éco-
nomie locale et malgré le contexte 
d’austérité, le gouvernement régio-
nal va donc consacrer 25 millions 
d’euros par an, lors des trois pro-
chains exercices, à soutenir un 
secteur fragilisé par la crise et 
l’assèchement du crédit. Les tra-
vailleurs indépendants seront ainsi 
dispensés de payer leurs cotisa-
tions à la Sécurité sociale pendant 
deux ans. En outre, toute une bat-
terie d’aides directes a été imagi-

née pour aider au lancement d’une 
activité, avec des coups de pouce 
pouvant aller jusqu’à 7"500 euros. 

AUCUNE AUTRE RÉGION  
NE S’EST IMPLIQUÉE AUTANT
Des systèmes de prêts sont éga-

lement prévus pour aider les entre-
preneurs en difficulté, dans la 
limite de 30"000 euros. « En Estré-
madure, plus de 20!% des entreprises 
créées en 2010 n’ont pas survécu à 
leur première année d’existence », a 

rappelé José Antonio Monago. Un 
phénomène qui concerne toute 
l’Espagne : en raison de la crise, le 
nombre de travailleurs indépen-
dants a chuté ces dernières années. 
Rien qu’en 2012, le pays a perdu 
47"000 professionnels. 

Dans ce contexte, les associa-
tions professionnelles régionales 
ne cachent pas leur satisfaction, à 
l’image de Raquel de Prado, pré-
sidente de l’antenne locale de 
l’Association des travailleurs indé-

pendants (ATA), qui note : « Ce 
que nous avons signé avec la 
Région est un plan innovant. Ces 
mesures vont nous permettre d’ac-
céder aux financements. Surtout, il 
correspond aux besoins de notre 
profession et répond à nos revendi-
cations historiques. » Même tona-
lité chez Daniel Nieto, président 
de la Confédération espagnole des 
t r ava i l l e u r s  i n d é p e n d a n t s 
(CEAT), qui juge qu’« il n’y a 
aucune autre région qui se soit 
engagée avec des objectifs aussi 
ambitieux ».

La profession attend désormais 
un vaste plan national, promis par 
le gouvernement, mais qui tarde à 
venir. Pour Lorenzo Amor, le pré-
sident national d’ATA, il n’y a pour-
tant pas à hésiter : « L’Espagne 
sortira de la crise le jour où les tra-
vailleurs indépendants commence-
ront à prospérer de manière conti-
nue, car c’est un secteur clé pour la 
création d’emplois et de richesse. 
Nous devons être conscients que, si 
l’année 2013 est une bonne année 
pour les travailleurs indépendants, 
l’Espagne ira mieux elle aussi. »T

Le tourisme rural est l’un des rares points forts de l’économie  
de l’Estrémadure. Ici, une vue de Trujillo, connue pour son 
ensemble d’églises et de manoirs et son château. [YVAN TRAVERT/AFP]

NOUVEAU ET  
INTÉRESSANT

182 journées des femmes par an

P our ceux qui l’auraient oublié, le 8 mars, 
Journée de la femme, est là pour rappeler 
que les femmes ne sont pas uniquement la 
moitié de l’humanité, elles sont une cause. 
C’est pourquoi elles ont droit à 1 jour sur 

365 et non pas à 182 journées par an, ce qui serait plus 
représentatif de leur poids démographique. 
Le 14 novembre dernier, Viviane Reding, la vice-prési-
dente de la Commission européenne, a fait adopter de 
haute lutte une proposition instituant un quota dans 
les conseils d’administration : 40"% des administrateurs 
non exécutifs des sociétés cotées devraient être des 
femmes d’ici à 2020. Trois semaines plus tôt, elle était 
sur le point de renoncer face à l’opposition… de ses 
consœurs de la Commission. Neelie Kroes, Cecilia 
Malmström, Catherine Ashton, pour des raisons poli-
tiques, ne voulaient pas d’une mesure liberticide. 

CE SONT LES MÂLES DE LA COMMISSION, José 
Manuel Barroso, Olli Rehn, Joaquín Almunia, Michel 
Barnier et Andris Piebalgs qui ont sauvé le quota. Eux 
risquaient de passer pour de terribles machos s’ils ne 
prenaient pas le parti de la vice-présidente, ce à quoi 
ne s’exposaient pas les dames.
Mais reste à transformer l’essai, car le texte doit encore 
être adopté par le Parlement et par le Conseil européens. 
Viviane Reding a joué à plein la carte médiatique pour 

faire passer son texte. Un « non » aux quotas aurait fait 
très mauvais e!et. À l’heure actuelle, seulement 17"% des 
membres des conseils d’administration des sociétés 
cotées sont des femmes. Maintenant qu’il est plus di#cile 
d’identifier l’opposition à cette mesure, l’e!et stigmati-
sant est moins e#cace pour faire avancer le dossier. Sans 
compter que le gain politique a déjà été encaissé par 
Viviane Reding. Moyennant quoi, le travail législatif sur 
cette proposition avance lentement. Michel Sapin et ses 
confrères ministres des A!aires sociales des vingt-sept 
n’ont pas prévu d’en débattre avant le… 20 juin prochain. 
Et encore l’agenda peut-il glisser à la rentrée 2013. Au 
Parlement, la rapporteure Ródi Krátsa, une députée 
grecque PPE, n’a pas encore arrêté le calendrier des tra-
vaux parlementaires. Rien ne presse"!

QUOI QU’IL EN SOIT, CE NE SERA PAS FACILE. 
En Allemagne, la chancelière et sa coalition restent 
fermement hostiles à des quotas législatifs et plaident 
pour des « flexi-quotas », autrement dit des engage-
ments volontaires par entreprises ou par branches. Ce 
qui n’empêche pas que la personne même d’Angela 
Merkel, chancelière du plus puissant pays du conti-
nent, est un exemple qui vaut son pesant de… quotas. 
Elle-même respecte au reste, mais sans le dire, une 
stricte parité dans le choix de ses ministres CDU de 
son gouvernement. 

Viviane Reding reste sûre de son combat. « Je n’aime 
pas les quotas, mais j’aime ce qu’ils font », dit-elle. Et 
de souligner que si les femmes plafonnent dans le 
middle management, c’est parce qu’elles ne voient alors 
plus d’autres femmes au-dessus d’elles. Mais les rares 
qui sont déjà au top n’ont généralement aucune envie 
de se retrouver, par la vertu d’une loi, rabaissées au 
rang de « quota »"! « Le fait est qu’un quota est humi-
liant pour les femmes » est l’argument le plus entendu 
dans le rang des « anti », et pas seulement dans la 
bouche des messieurs.

TOUTES LES ÉTUDES LE MONTRENT : les obs-
tacles à la promotion des femmes dans l’entreprise 
s’ancrent dans les mentalités et la culture. « L’homme 
estime à un moment donné qu’il a droit à une promo-
tion. La femme va profiter de diverses occasions pour 
montrer qu’elle la mérite », explique la présidente de 
l’entreprise de haute technologie Bull Belux. Le pro-
blème est peut-être là : la promotion laisse trop de 
place au copinage et pas assez au mérite et à la pro-
ductivité. 
Créer un quota de femmes, autrement dit chercher 
à compenser des rentes de situation en en créant une 
nouvelle fondée sur le genre, n’est peut-être pas la 
meilleure idée qui soit. Mais, jusqu’à présent, per-
sonne n’en a eu de meilleure. T

LE CARNET DE NOTRE CORRESPONDANTE, FLORENCE AUTRET

ON EN PARLE À BRUXELLES
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17,4 MILLIARDS D’EUROS  ( 
C’est le PIB de l’Estrémadure. 
Elle se classe au 15e rang des 
17 communautés autonomes.

34 % : LE TAUX DE CHÔMAGE ( 
Deuxième taux le plus élevé des 
régions, après l’Andalousie, à 36 %.

3 MILLIONS ( Le nombre de 
travailleurs indépendants espagnols.

357 000 ( Le nombre de 
travailleurs indépendants en 
Estémadure, soit 21,5 % de la 
population active.

Repères
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Course aux dépôts oblige, les banques multiplient les o!res de super-livrets à des taux particulièrement 
alléchants ( jusqu’à 6"%). Mais attention, ces o!res sont limitées dans le temps et, après fiscalité, elles  
ne font pas vraiment concurrence au livret A. Cette épargne est toutefois judicieuse pour ceux qui ont fait 

le plein des livrets réglementés et souhaitent disposer de leur argent à tout moment.

Des super-livrets pour étancher  
toutes nos soifs d’épargner
PASCALE BESSES-BOUMARD

À la conquête de pré-
cieux dépôts dans 
la perspective de la 
mise en œuvre des 
nouvelles règles 

draconiennes de Bâle III, les 
banques multiplient aujourd’hui 
les offres promotionnelles de 
super-livrets d’épargne. En pro-
posant des taux « boostés » à 4,5 
voire 6 !% pour rémunérer 
l’épargne apportée, elles font en 
e"et de notables e"orts alors que 
les taux d’intérêt courts de la BCE 
sont bloqués à 0,75!% depuis de 
nombreux mois. De leur côté, les 
taux du livret A et du LDD (livret 
de développement durable, qui a 
remplacé le Codevi) sont revenus 
à 1,75!% depuis le 1er février.

Ces super-livrets sont-ils donc 
une aubaine pour les particuliers à 
la recherche d’une épargne bien 
rémunérée et souple!? Leurs avan-
tages sont, certes, multiples. Le 
client peut retirer à tout moment 
des sommes de son compte sans 
que les avantages de son livret ne 
soient remis en cause. Il n’y a géné-
ralement aucuns frais d’entrée ni de 
sortie. Et les plafonds sont souvent 
importants, puisqu’ils oscillent 
entre 50!000 et 150!000 euros, 
alors que celui du livret A est 
actuellement fixé à 22!950 euros et 
celui du LDD à 12!000 euros.

DES TAUX TRÈS « BOOSTÉS », 
MAIS À TRÈS COURT TERME
Pour autant, ces super-livrets 

ont aussi leurs limites. Les taux 
« boostés » sont toujours bornés 
dans le temps. Ils ne durent en 
général pas plus de trois ou quatre 
mois. Les taux pratiqués ensuite 
rejoignent logiquement ceux du 
marché et ne dépassent pas 1,8!%. 
Et, surtout, ces rendements s’en-
tendent avant impôts et prélève-
ment sociaux, ce qui ramène le 
résultat final à un taux voisin de 
celui offert par le livret A et le 
LDD. D’où l’énorme succès de ces 
deux enveloppes auprès des Fran-
çais ces dernières années.

Les super-livrets peuvent toute-
fois répondre à une demande bien 
précise des épargnants. D’abord, 
ils peuvent être précieux pour 
ceux qui, ayant déjà rempli les 
livrets réglementés et défiscalisés, 

souhaitent se constituer une 
épargne liquide complémentaire. 
Certains épargnants peuvent 
aussi saisir l’occasion pour profi-
ter d’une o"re intéressante, ouvrir 
un compte dans une nouvelle 
banque et bénéficier d’autres 
avantages. Car il est clair que les 
o"res faites aujourd’hui par les 
différents établissements en 
matière de super-livrets visent 
essentiellement à capter des 
clients fidèles de manière à 
conserver leurs dépôts. D’où l’évo-
lution des promotions, plusieurs 
d’entre elles promettant un taux 
encore plus avantageux pour ceux 
qui accepteraient de rester entre 
six mois et un an.

C’est notamment le cas d’Axa 
Banque, qui o"re un taux de 4!% 
les trois premiers mois, 
majoré d’un point d’en-
trée de jeu pour ceux qui 
conservent leur compte 
au moins six mois. Idem 
pour BforBank, avec un 
super-livret « boosté » à 
6!% pendant trois mois 
pour les comptes encore 
ouverts au 31 août 2013.

Il faut dire que ces éta-
blissements tentent 
d’éloigner les « chasseurs de 
prime » qui ouvrent un compte 
dans l’unique but de profiter de 
l’o"re promotionnelle et qui le clô-
turent dès qu’elle se termine. Une 
activité qui anime manifestement 
quelques épargnants actifs et spor-

tifs. Et qui se révèle en e"et inté-
ressante pour ceux qui peuvent se 
permettre de placer jusqu’à 
100!000 euros à chaque fois pour 
bénéficier des promotions.

LA FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE 
PAR UN PLAFOND RÉHAUSSÉ
« Ce que nous souhaitons, au 

contraire, c’est offrir un modèle 
complet de services bancaires aux 
clients intéressés par notre livret. 
Raison pour laquelle, contraire-
ment aux autres o!res du marché, 
nous proposons un plafonnement 
des versements de 100"000 euros 
pour nos clients et seulement de 
50"000 euros pour les nouveaux 
entrants. Notre volonté étant clai-
rement de récompenser la fidélité », 
assure Marie-Cécile Plessix, direc-

trice crédit, banque et 
épargne bancaire chez 
Axa Banque.

D’autres o"res privilé-
gient également la fidé-
lité, comme celle du 
Cetelem qui propose un 
taux moins alléchant que 
ceux de ses concurrents 
mais sur une longue 
durée cette fois : 3,3!% sur 
un an et 11 mois, avec un 

plafonnement différent entre la 
première année (53!000 euros) et 
les mois suivants (22!000 euros).

De fait, bien souvent, les o"res 
promotionnelles de super-livrets 
sont des produits d’appel et visent 
à capter une clientèle susceptible 

de souscrire à d’autres services. 
C’est le cas pour RCI Banque, la 
filiale de Renault, très en pointe 
sur les propositions de super-
livrets (elle propose actuellement 
un taux de 5,5!% sur 4 mois, 
jusqu’à 75!000 euros), mais aussi 
les crédits auto ou autres services 
d’assurance. Idem pour ING, l’éta-
blissement néerlandais multi-
pliant les offres alléchantes de 
livrets pour mieux vendre d’autres 
services financiers.

« Dans un contexte de baisse des 
taux et de hausse de la fiscalité, il 
n’est pas évident de trouver des 
produits vraiment avantageux par 
rapport au livret A qui, même 
après la récente baisse de son ren-
dement, reste ultracompétitif. Ce 
qui rend plus aléatoire l’intérêt 
pour un établissement bancaire de 
concentrer ses e!orts sur la com-
mercialisation d’un super-livret », 
assure Laurent Collet, directeur 

marketing et distribution à la 
Caisse d’épargne d’Île-de-France.

Une famille de quatre personnes 
peut en effet largement placer 
plus de 100!000 euros sur plu-
sieurs livrets A et LDD. Du coup, 
les banques proposent « de placer 
l’excédent sur une épargne de plus 
long terme et tout aussi sûre », 
ajoute Laurent Collet, dont l’éta-
blissement vient de lancer un 
compte à terme associé à un PEL 
dénommé « Quadreto », qui o"re 
un taux annuel de 3!% pour un 
placement bloqué pendant quatre 
ans et plafonné à 42!500 euros. 
Axa Banque, de son côté, propose 
également un compte à terme blo-
qué deux ans et o"rant un rende-
ment annuel de 3!% pour un dépôt 
minimal de 50!000 euros.

À la différence des livrets, les 
comptes à terme sont bloqués. En 
outre, les intérêts sont, comme 
pour les livrets, soumis à l’impôt 
sur le revenu. Et pour ceux qui sont 
soumis à l’ISF, il faut mentionner 
sur la déclaration le montant du 
solde du compte (dépôt et intérêts 
acquis) augmenté des intérêts 
échus et courus au 1er janvier de 
l’année d’imposition.

En définitive, pour qu’une 
épargne tout à fait liquide soit 
plus intéressante que le livret A, il 
faut donc que le rendement brut 
dépasse 3!%. On comprend mieux 
pourquoi le produit financier pré-
féré des Français a encore de 
beaux jours devant lui. T

LE ZOOM  
DE LA SEMAINE

UNE OFFRE ASSEZ LARGE QU’IL FAUT BIEN ÉPLUCHER

NOM TAUX D’INTÉRÊT DURÉE DE L’OFFRE LE PLAFOND CONDITIONS PARTICULIÈRES

1. Axa Banque 4 % + 1 %
3 mois
Le pourcent supplémentaire n’est valable  
que si le compte est ouvert au moins 6 mois.

50 000 ! Plafond de 100 000 euros pour les clients 
d’Axa Banque.

2. Barclays 5 % Offre « Premier Life » valable sur 3 mois
jusqu’au 31 mars 2013. À partir de 15 000 ! et sans plafond L’offre est conditionnée à l’ouverture  

d’un compte annexe.

3. BforBank 5 % + 1 %

3 mois
Le pourcent supplémentaire n’est
valable que si le compte est ouvert
jusqu’au 31 août 2013.                 

100 000 !                            Offre valable jusqu’au 12 mars.

4. Cetelem 3,3 % 12 mois
53 000 !
Les 11 versements suivants sont
également rémunérés à 3,3 % mais sur  
un plafond de 22 000 !.

60 euros offerts à l’ouverture du compte.

5. Fortuneo 4 % 4 mois 100 000 ! Valable jusqu’au 24 avril.

Source : La Tribune

«Même après 
la récente 

baisse de son 
rendement,  
le livret A reste 
ultracompétitif. »
LAURENT COLLET, DIRECTEUR 
MARKETING, CAISSE D'ÉPARGNE 
D'ÎLE-DE-FRANCE

3!%
c'est le seuil 
de rendement 
brut au-delà 
duquel une 
épargne 
liquide est plus 
intéressante 
que le livret A.
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CE QUE DISENT LES ÉLECTEURS 
ITALIENS DOIT ÊTRE ÉCOUTÉ
En Italie, une majorité d’électeurs s’est portée sur des candidats qui refusent  
la politique de rigueur de Mario Monti soutenue par Bruxelles. Ils n’y ont vu  
que la montée du chômage et la récession économique. Un signal qui pointe la 
nécessité pour les leaders européens, sans céder sur l’objectif de réduction des 
déficits publics, de trouver un autre rythme pour bénéficier d’un minimum 
d’adhésion populaire, sans lequel le projet européen n’a pas de sens. 

Le résultat des élections italiennes 
donne des sueurs froides au person-
nel politique de la péninsule et aux 
marchés financiers, en raison du 
risque d’instabilité politique. Surtout, 
il montre que deux tiers des électeurs 
– ceux de Silvio Berlusconi et de 

Beppe Grillo – ont rejeté le programme d’austérité de 
Mario Monti et la politique énoncée par Bruxelles mais 
édictée par Berlin. 

Cela avait déjà été le cas en Grèce. Mais l’Italie, c’est 
la troisième économie de l’Union européenne. Si le 
pays avait besoin demain d’une aide à cause de taux 
trop élevés pour se financer, le montant du Mécanisme 
européen de stabilité (MES) n’y su!rait pas. « J’espère 
que nous n’allons pas céder à la tentation du populisme 
à cause des résultats d’un État membre particulier », 
s’inquiétait au lendemain du scrutin José Manuel Bar-
roso. Mais le président de la Commission européenne 
n’a pas le souci d’a"ronter le su"rage populaire. En 
revanche, la classe politique européenne, si. Pier Luigi 
Bersani, le leader du Parti démocrate italien, qui enten-
dait poursuivre les réformes dans le cadre européen, 
n’a pas cédé à cette tentation. Et, s’il finit en tête, il n’a 
pas réussi à convaincre un nombre su!sant de ses com-
patriotes. Quant à Mario Monti, descendu dans l’arène 
politique, il réunit à peine 10#% des su"rages.

LE DÉBAT SUR LES EFFETS DÉLÉTÈRES  
DE L’AUSTÉRITÉ EST RELANCÉ
S’il est relancé, le débat sur l’austérité n’est pas nou-

veau. Le Prix Nobel d’économie et éditorialiste du New 
York Times Paul Krugman n’a cessé de fustiger depuis 
deux ans son application simultanée dans plusieurs 
pays, qui détruit les possibilités de reprise. Les chi"res 
semblent lui donner raison, puisque la zone euro va 
être en récession pour la deuxième année consécutive.

C’est depuis le sommet du G20 à Toronto, en juin 
2010, que la politique d’austérité est devenue l’alpha et 
l’omega de nombreux leaders. Cette année-là, David 
Cameron l’adopte au Royaume-Uni, ambitionnant de 
redessiner la société en redonnant du pouvoir aux 
citoyens aux dépens de l’État, par exemple en matière 
scolaire. Le pari était que les emplois publics supprimés 
seraient compensés par des emplois créés par le secteur 
privé. Même s’il reste di!cile de déterminer ce qui 
relève directement du « laboratoire Cameron », le PIB 
britannique a reculé de 0,1#% en 2012, et le taux de chô-
mage s’affiche à 7,8#%. Pour se justifier, le Premier 
ministre britannique a désigné la crise de la zone euro, 
un bouc émissaire d’autant plus commode que l’euros-
cepticisme grandit outre-Manche. 2010 fut aussi l’an-
née de la première aide à la Grèce. À l’époque, l’impo-
sition d’une politique d’austérité n’avait pas été 
contestée par la population. Cette dernière assumait 
les dégâts causés par la falsification des comptes par 
son propre État, qui avait conduit le pays à ne plus pou-
voir se financer sur les marchés internationaux. Un 
mauvais moment à passer avant de retrouver une vie 
normale. Mais, depuis lors, la Grèce, malgré l’e"ace-
ment d’une partie de la dette et des réformes impor-
tantes, s’enfonce dans la récession.

Partout en Europe, le mécontentement populaire 
grandit. Les citoyens jugent que la façon dont les élites 

ont géré la crise pose quelques problèmes. Ainsi, la 
semaine dernière, Martin Wolf, du Financial Times, 
reprenant un argument de Paul De Grauwe, professeur 
à la London School of Economics, soulignait la grave 
erreur d’appréciation commise à l’époque par la Banque 
centrale européenne (BCE), gouvernée alors par Jean-
Claude Trichet. En refusant d’affirmer clairement 
qu’elle serait prête, en dernier ressort, à racheter les 
obligations des pays en di!culté, elle a installé le doute 
chez les investisseurs sur le marché obligataire. Ces 
derniers ont perdu la confiance qu’ils avaient dans les 
titres des pays de la zone euro et ont voulu s’en débar-
rasser, craignant que le marché devienne beaucoup 
moins liquide. Conséquence, cela a poussé les taux des 
pays qui sou"raient davantage d’un problème de liqui-
dité que de solvabilité à des sommets.

De fait, quand le successeur de Jean-Claude Trichet, 
Mario Draghi, s’est dit prêt, fin 2012, à défendre l’euro 
coûte que coûte en rachetant autant qu’il le faudrait les 
dettes des pays en difficulté – la 
menace su!ra –, les taux de l’Italie 
et de l’Espagne ont immédiatement 
baissé. Comme cette opération a 
coïncidé avec les réformes que 
menait Mario Monti en Italie, cette 
baisse a été attribuée à la rigueur et 
à la réforme. En réalité, c’est à 
l’autre Mario, celui de Francfort, 
que l’on doit le retour au calme chez 
les investisseurs. Sans compter que, 
depuis 2010, tous les pays de la zone 
euro ont vu le ratio de la dette rap-
portée au PIB grandir, alors que les 
taux se détendaient, ce qui rend moins évident le lien 
direct entre évolution du taux et situation économique. 
En outre, malgré l’austérité ou à cause d’elle, dans le 
même temps des capacités industrielles ont été 
détruites – pensons à la fermeture de nombreux sites 
industriels en France, mais aussi l’étranglement des 
PME qui n’ont plus accès au crédit en Espagne, en Ita-
lie, en Grèce –, sans compter la baisse de la consomma-

tion des ménages. Bref, une dépression collective pour 
une zone qui concentre majoritairement les échanges 
intracommunautaires.

Pour autant, faut-il remettre en cause la volonté poli-
tique de réduire le déficit public#? Non, car c’est la 
dérive de la dépense publique alimentée par un crédit 
à bon compte qui a mené à la situation actuelle, notam-
ment avec une mauvaise allocation des ressources. Une 
responsabilité dont les gouvernements passés ne 
peuvent s’exonérer. La crise financière qui a nécessité 
des mesures contracycliques pour amortir ses e"ets a 
aussi dévoilé la fragilité de certains secteurs, en parti-
culier un secteur bancaire trop exposé à l’immobilier, 
comme on l’a vu en Espagne et en Irlande.

CONFLIT NORD-SUD À L’INTÉRIEUR  
DE LA ZONE EURO
Quant à la philosophie de l’austérité, elle est liée à 

l’aléa moral. L’Allemagne et les autres pays du Nord ne 
croient plus aux promesses des gouvernements du Sud 
qui s’engagent sur des réductions des déficits mais 
renouent avec la dépense dès que la pression se relâche 
pour séduire un électorat plus sensible aux avantages 
d’un État de bien-être – di!cile de le leur reprocher – 
qu’à la pédagogie d’une gestion rigoureuse des finances. 
Le premier pacte de stabilité n’ayant pas été respecté 
sur la base du volontariat, le deuxième le sera sur la 

base de l’obligation : désormais, les 
projets de budgets nationaux 
doivent être validés par Bruxelles 
avant d’être soumis aux parlements 
nationaux.

Aujourd’hui, avec les résultats 
électoraux en Italie, une Grèce qui 
traverse une grave dépression 
sociale, une France qui ratera son 
objectif de réduction du déficit 
(3,7#% du PIB contre 3#%), une 
Espagne qui chaque année échoue 
pareillement, les leaders européens 
doivent trouver ce subtil équilibre : 

éviter l’aléa moral et assainir les finances publiques. La 
solution consiste donc à ralentir le rythme de l’austé-
rité. Cela permettrait au moins que la réduction du 
déficit public ne se fasse pas majoritairement par la 
pression fiscale qui pèse sur les investissements privés 
et sur la consommation, les seuls leviers pour mainte-
nir une précieuse demande. Et éviter de voir émerger 
d’autres Beppe Grillo, qui ne feront rire personne. T

ROBERT 
JULES  
RÉDACTEUR EN CHEF
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«Désormais,  
les projets de 

budgets nationaux 
doivent être validés 
par Bruxelles avant 
d’être soumis  
aux parlements. »

À l’issue des dernières élections générales italiennes, 
le Mouvement 5 étoiles de l’humoriste Beppe Grillo  
a obtenu 163 parlementaires élus. [GIUSEPPE CACACE]/AFP
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L’OR D’ESSILOR SE TROUVE 
DANS LES PAYS ÉMERGENTS
Tous les marchés abordés par le numéro un mondial de l’optique ophtalmique deviennent 
des success stories. C’est désormais le cas des pays émergents, où Essilor réalise une percée 
commerciale. Comment et pourquoi le groupe tricolore réussit.

Essilor, c’est 300 millions de paires 
de lunettes vendues en 2012 dans le 
monde. Soit aujourd’hui 1 milliard 
de personnes qui portent des verres 
du numéro un mondial de l’optique 
ophtalmique, selon le PDG d’Essi-
lor. C’est à la fois beaucoup et trop 

peu pour Hubert Sagnières. Beaucoup parce qu’Essi-
lor a battu un nouveau record de chi!re d’a!aires 
l’année dernière, frôlant les 5 milliards d’euros 
(4,98 milliards, en hausse de 19,1"%) – « Essilor a 
franchi la barre des 5 milliards, mais à 0!h!38 le 1er jan-
vier », s’amuse Hubert Sagnières – et peu parce que 
2,5 milliards de personnes ne sont pas encore équi-
pées de lunettes alors qu’elles devraient l’être. Notam-
ment dans les pays émergents. « Le mal-voir est le 
premier handicap mondial », rappelle Hubert 
Sagnières. C’est là l’une des clés importantes, avec 
l’innovation, de la croissance d’Essilor dans les pro-
chaines années. C’est d’ailleurs un message très bien 
reçu en fin de semaine par les marchés (+ 5,94"%, à 
79,05 euros), pourtant toujours très exigeants avec le 
groupe français, dont le cours plafonne ces derniers 
mois à ses plus hauts niveaux historiques… et entraîne 
un faible rendement pour ses actionnaires.

CONSERVER LES LIENS ENTRE  
LES ENTREPRISES ET LEURS CLIENTS
Pour Essilor, donc, les pays émergents sont la 

martingale à ne pas rater. Sinon les marchés versa-
tiles sanctionneront ce qu’ils ont adoré. Mais le 
(trop"?) discret patron d’Essilor a une méthode qui 
marche bien. Une méthode déjà éprouvée il y a 
quinze ans aux États-Unis, qui sont le premier mar-
ché mondial du verre ophtalmique. Et Hubert 
Sagnières, en tant que patron d’Essilor of America 
(1996-2005), était à cette époque en première ligne 
« dans la rue », comme il aime à le dire, pour mieux 
comprendre comment se fait le « business », et 
mieux le sentir. Loin des voyages présidentiels dont 
il est l’éternel oublié. Ce qui ne le perturbe pas le 

moins du monde, lui qui préfère son chandail au 
costume cravate qui sied à la fonction de patron.

À la fin des années 1990 et au début des années 
2000, Essilor fait une razzia sur plus de 70 labora-
toires de prescription américains… tout en souhaitant 
garder les propriétaires dans le capital de la société 
sur le modèle 80"%-20"%. Avec succès. Essilor est rapi-
dement devenu le leader aux États-Unis et a réalisé, 
l’an dernier, 1,7 milliard de chi!re d’a!aires (Canada 
inclus), en hausse de plus de 15"%. Et de rappeler a 
contrario l’échec de la méthode de son rival allemand, 
Carl Zeiss, qui avait racheté une dizaine de labora-
toires de prescription au Japon au début des années 
2000. Quinze ans plus tard, ils en ont toujours autant.

Pourquoi changer un modèle qui gagne"? D’autant 
qu’Essilor a identifié 2"000 familles qui possèdent des 
laboratoires de prescription. « Nous avons une 
connaissance intime du tissu industriel, rappelle 
Hubert Sagnières. Nous vendons des lunettes depuis 
1848. » C’est donc ce modèle qui 
est parti il y a quelques années à 
l’assaut des laboratoires de pres-
cription des pays émergents qui 
sont à vendre. Notamment en 
Inde, où Essilor a déjà plus de 40 
partenariats avec des laboratoires, 
et en Chine. « Ce sont des parte-
naires, insiste Hubert Sagnières. 
Nous ne les rachetons pas. On leur 
dit : surtout gardez 45!% de votre 
entreprise. Avec plus de 50!%, nous, 
on peut consolider financièrement. » 

Aujourd’hui, Essilor a plus de 
170 partenariats de ce type dans le 
monde. Car Essilor tient à tout prix à conserver les 
liens tissés entre ces petites entreprises familiales (de 
1 à 20 millions d’euros de chi!re d’a!aires) et leurs 
clients. Des liens essentiellement fondés sur la 
confiance gagnée au fil du temps. Pas question donc 
de tout casser. « Ce sont de petites entreprises fami-
liales très souvent créées par le père ou la mère – dans 

l’optique, il y a énormément de femmes –, qui souhaite 
vendre en vue d’assurer l’avenir de leur famille », ana-
lyse Hubert Sagnières. Autre catégorie d’entreprises 
susceptibles de devenir partenaires : celles qui ne 
peuvent plus investir dans des technologies de plus 
en plus coûteuses. C’est là qu’Essilor intervient et 
apporte toute sa force de frappe – son expertise de 
leader mondial avec sa puissance financière. « Nous 
les aidons à trouver des solutions pour avoir accès à 
l’innovation, précise Hubert Sagnières. Nous nous 
occupons aussi du contrôle qualité, de l’éthique, et si 
besoin des financements et du marketing. »

EN CHINE, LE CHIFFRE D’AFFAIRES  
DU GROUPE A PROGRESSÉ DE 47!% EN 2012
Par-dessus tout, les entreprises familiales doivent 

se fondre dans le moule Essilor et s’adapter à ses prin-
cipes. « Le partage de principes forts et de valeurs com-
munes fait partie de notre culture, rappelle le PDG 
d’Essilor. Il nous permet d’être tous au service d’une 
même mission claire : o#rir à tous les moyens de mieux 
voir le monde. » Et les deux premiers principes, ce sont 
la diversité et « le respect des lois qui gouvernent » les 
pays où Essilor est présent, « mais aussi des règles qui 

régissent l’activité économique, 
technique et sociale, des cultures et 
des modes de vie des collectivités 
avec lesquelles nous vivons et tra-
vaillons ». Des principes écrits en 
27 langues et accessibles sur Inter-
net. « Nous avons eu zéro échec » 
dans les partenariats, souligne 
Hubert Sagnières.

Et la méthode marche à nouveau 
un peu partout dans les pays émer-
gents. En Chine, le chi!re d’a!aires 
du groupe a progressé en 2012 de 
47"%. « Cette accélération de nos 
ventes en Chine vient de notre repo-

sitionnement sur le marché de milieu de gamme », 
décrypte Hubert Sagnières. Les ventes ont également 
décollé l’an dernier en Inde (+ 43"%), où Essilor est le 
numéro un du marché (200 millions d’euros) mais 
aussi en Afrique et au Moyen-Orient (+49"%), en Amé-
rique latine (+23"%), en Russie (+18"%), en Asie du Nord 
(+17"%) et en Asie du Sud-Est (+13"%). Au total, Essilor 
a réalisé l’année dernière 911 millions d’euros de chi!re 
d’affaires dans ces pays, en hausse de 37"%. Ce qui 
représentait, fin 2012, 18,3"% de ses ventes globales. 
C’est beaucoup mieux qu’en 2011 (664 millions, soit 
15,9"% du chiffre d’affaires total). Et Essilor veut 
atteindre 1,5 milliard en 2015, selon son plan de crois-
sance. « Nous sommes en avance sur notre objectif, qui 
est d’atteindre 1,5 milliard d’euros dans ces pays en 
2015 », se réjouit Hubert Sagnières.

Et la success story d’Essilor est loin d’être terminée. 
Le groupe considère que le marché de l’optique oph-
talmique est porté par une croissance structurelle liée 
à l’évolution démographique et au développement des 
classes moyennes dans les pays émergents. Selon Essi-
lor, le chi!re de 4,2 milliards de personnes présentant 
des problèmes de vision en 2012 devrait passer à 6 mil-
liards en 2030. 

Enfin, Essilor vient de présenter un nouveau verre 
révolutionnaire, Crizal Prevencia, qui sera lancé en 
septembre. Ce verre protège des rayons nocifs – une 
lumière bleue – à l’origine de la cataracte et de la dégé-
nérescence maculaire lié à l’âge (DMLA). Ces rayons 
sont émis par le soleil mais aussi par les ordinateurs 
et les smartphones. Un marché vaste qui s’ouvre 
devant Essilor. T

MICHEL 
CABIROL 
RÉDACTEUR EN CHEF 
DU SERVICE  
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«Le modèle : 
racheter  

des laboratoires de 
prescription tout 
en gardant  
le propriétaire 
dans le capital  
de la société. »

Traitement antireflet des verres correcteurs par évaporation sous vide, 
dans l’usine Essilor de Lat Krabang, près de Bangkok. [ESSILOR]
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LA FED S’INQUIÈTE DES BULLES
Des responsables de la banque centrale américaine s’inquiètent du cap monétaire  
de l’institution. Ils craignent que sa politique accommodante d’argent bon marché,  
censée épauler la reprise économique, favorise l’essor de bulles spéculatives.

La politique de liquidités à bon compte 
des États-Unis risque-t-elle de créer 
des bulles spéculatives!? Oui, et c’est 
la Fed elle-même qui en convient. 
Selon les dernières minutes de son 
Comité de politique monétaire, la 
banque centrale américaine a évoqué 

« l’inquiétude » de ses membres vis-à-vis de sa politique 
dite de « quantitative easing » (assouplissement moné-
taire). Initié en 2008, ce programme repose sur l’achat 
de centaines de milliards de dollars de titres adossés à 
des créances hypothécaires et de bons du Trésor. 

Depuis septembre, la Fed achète chaque mois en 
moyenne 85 milliards de dollars de ces actifs. En 
maintenant parallèlement ses taux proches de zéro, 
elle veut pousser les banques à 
réactiver le levier d’un crédit grippé 
par la crise et favoriser la reprise de 
l’économie. Mais certains membres 
de la Fed ont jugé que « la poursuite 
de ces rachats pourrait encourager 
les marchés à adopter un comporte-
ment susceptible de saper la stabi-
lité financière ».  L’institution pour-
rait mettre un terme plus tôt que 
prévu à sa politique de soutien, 
pour éviter la formation de dangereuses bulles spécu-
latives. Car, en cinq ans, le bilan de la Fed est passé de 
900 à 3!097 milliards de dollars. Les investisseurs, 
particuliers, banques, sociétés d’assurances, fonds de 
pension, devenus mécaniquement « plus riches », 
cherchent à investir leurs abondantes liquidités.

Parmi leurs placements privilégiés, les matières pre-

mières sont en bonne place. Et l’or fait figure de favori. 
L’once se négocie autour de 1!600 dollars, contre envi-
ron 600 dollars en 2007. Lors de la publication des 
minutes de la Fed, elle est tombée à son plus bas niveau 
depuis sept mois, à 1!555 dollars. Analyste chez VTB 
Capital, Andrey Kryuchenkov a constaté que des fonds 
spéculatifs « ont massivement liquidé leurs positions » 
à l’achat pour se procurer des liquidités. Les autres 
métaux précieux – argent, platine, palladium – ont suivi 
la tendance. Selon Fabrice Cousté, directeur général 
de CMC Markets France, les métaux non ferreux 
comme le zinc, le cuivre et toutes les matières agricoles 
ont  également été vendus.

Les pays émergents aimantent aussi ces fonds. Éco-
nomiste à l’OFCE, Christine Ri"art cite l’Amérique du 

Sud (Brésil en tête), l’Asie du Sud-
Est (Indonésie, Singapour et Thaï-
lande) et la Turquie. Patrick Artus, 
directeur des études économiques 
de Natixis, estimait qu’en moyenne 
les émergents attiraient 150 mil-
liards de dollars par mois en 2011. 
« À la di!érence des investissements 
directs, dans des usines par exemple, 
il s’agit le plus souvent d’investisse-
ments financiers visant des profits de 

court terme. Ceux-ci peuvent donc être retirés aussi vite 
qu’ils sont arrivés, souligne Christine Ri"art. Le Brésil, 
qui a vu sa monnaie grimper avec cet a"ux de dollars, 
s’en est d’ailleurs inquiété. Et le gouvernement a pris des 
mesures pour taxer ces capitaux », ajoute-t-elle.

L’immobilier chinois en est un autre exemple. « En 
2008, au moment des JO de Pékin, la Chine était à son 

zénith. Mais la crise est arrivée, et certaines valorisations 
ont subitement fondu de 50 à 80#% », rappelle Fabrice 
Cousté. Les autorités chinoises ont alors mené une 
politique de relance keynésienne pour préserver la 
croissance. En 2009, elles ont injecté 4!000 milliards 
de yuans (392 milliards d’euros) dans l’économie. Et, 
comme la Bourse était déprimée, une large part de 
ces montants a été investie dans la pierre. « Le poids 
de l’immobilier dépasse 15#% du PIB, contre 13#% du 
PIB espagnol au plus haut de la bulle », souligne Jean-
Luc Buchalet, cofondateur du cabinet d’études Pri-
meView et coauteur (avec Pierre Sabatier) de La 
Chine, une bombe à retardement (éd. Eyrolles).

DE NOMBREUX GRANDS GROUPES  
NE SAVENT PAS QUOI FAIRE DE LEUR CASH
Autre segment qui attire les investissements, les 

fusions- acquisitions, dont 2013 signe le retour : rachat 
du fabricant de PC Dell (24 milliards de dollars), du 
producteur de ketchup Heinz (28 milliards), ou fusion 
entre American Airlines et US Airways (11 milliards). 
Depuis le 1er janvier, le volume des fusions-acquisitions 
outre-Atlantique totalise 219 milliards de dollars, selon 
la société d’études Dealogic. « Le contexte est propice 
aux regroupements, analyse Christine Ri"art. De nom-
breux grands groupes ne savent quoi faire de leur cash. 
Largement bénéficiaires grâce à des taux de marges 
élevés, et en attendant que l’investissement reparte, ils 
bénéficient donc d’une fenêtre de tir extrêmement favo-
rable pour ce type d’opérations. »

Les coups de semonce de la Fed sonnent donc comme 
un avertissement adressé aux investisseurs pour leur 
signaler le changement à venir. « Depuis deux mois, la 
banque centrale a fondamentalement changé sa com-
munication, relève Bruno Cavalier, chef économiste 
chez Oddo Securities. Elle ne veut pas être confrontée à 
un krach obligataire comme celui de 1994. » En résumé, 
éviter de tomber de Charybde en Scylla. T
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ET SI GOUVERNANCE 
RIMAIT AVEC CONFIANCE!?
L’auteure préconise ici « une gouvernance intégrée » de l’entreprise. Elle s’appuie sur une 
récente étude montrant que les actionnaires individuels y sont favorables, et même prêts 
à renoncer à leur dividende contre une participation et une transparence accrues.

Tout le monde en est conscient, 
l’économie française a une bonne 
grippe. Tous les thermomètres, 
que ce soit celui de notre com-
merce extérieur ou ceux des 
comptes publics, signalent une 
montée de fièvre continue. La 

récente révision à la baisse de la 
croissance du PIB augure mal de 
cette année. Dans ce contexte, il 
est urgent de trouver les traite-
ments appropriés, à savoir le 
retour non seulement à la com-
pétitivité, mais surtout à la 
c o n fi a n c e  e n t re  l ’o p i n i o n 
publique et nos dirigeants. Nos 
entreprises ne pourront pas aller 
de l’avant si les « stakeholders », 
c’est-à-dire les parties prenantes 
que sont les collaborateurs, les 
clients, les fournisseurs et les actionnaires indivi-
duels ou institutionnels, s’observent comme sur un 
ring de boxe.

L’intention du gouvernement de réorienter 
l’épargne massive des Français vers les entreprises 
serait une première bonne étape. Une autre a été 
annoncée, celle de présenter un projet de loi relatif 
à l’encadrement des pratiques de rémunération des 
dirigeants et à la modernisation de la gouvernance 
dans d’entreprise.

81!% DES ACTIONNAIRES INDIVIDUELS  
POUR LE VOTE SUR LES RÉMUNÉRATIONS
C’est dans cette double perspective que nous avons 

réalisé notre baromètre* auprès des actionnaires 
individuels – comme nous le faisons chaque année 
depuis huit ans – afin d’apprécier leurs réactions sur 
ces sujets à l’approche des assemblées générales. 
Notre enquête fait ressortir quatre enseignements 
majeurs, tout à fait surprenants. Tout d’abord, l’inté-
rêt des actionnaires individuels sur la question de 
la rémunération des dirigeants s’est considérable-
ment accru au cours des six dernières années : ils 
étaient 42!% en 2007 à vouloir voter sur le sujet, ils 
sont aujourd’hui 81!%. Ajoutons que 77!% estiment 
que la communication des entreprises au sujet de 
ces rémunérations était jusqu’à présent peu ou pas 
satisfaisante.

Dans l’état actuel de la loi, rappelons que l’assem-
blée doit autoriser les jetons de présence des admi-
nistrateurs, les stock-options et les actions dites de 
performance des dirigeants, ainsi que les indemni-
tés de départ et les « retraites chapeaux » lorsque 
le conseil d’administration en a décidé. Mais elle 
n’a pas à émettre de vote sur la rétribution globale, 
fixe et variable des dirigeants. Le projet de loi que 

nous avons évoqué devrait bientôt le permettre. Ce 
vote se pratique déjà dans 17 pays, sur un mode soit 
volontaire (Suisse, Canada), soit consultatif 
(Royaume-Uni, Australie, Espagne, Belgique, Bré-
sil, Allemagne, États-Unis, Italie, Irlande), soit 
contraignant (Pays-Bas, Suède, Danemark, Nor-
vège, Portugal, Afrique du Sud).

Deuxième enseignement 
majeur de notre baromètre, les 
actionnaires individuels sont 
nettement favorables (62!%) 
au projet de faire siéger des 
représentants des salariés 
dans les conseils d’administra-
tion. Là encore, ils rejoignent 
l’intention du gouvernement. 
Cela dit, cette évolution ne 
serait pas complètement nou-
velle, puisque l’on dénombre à 
ce jour 39 administrateurs 

représentant les salariés ou les salariés actionnaires 
au sein des entreprises du CAC 40 en 2012, siégeant 
dans 16 conseils d’administration.

UN REGAIN D’OPTIMISME INATTENDU  
ET SPECTACULAIRE
Mais la généralisation de l’obligation de faire entrer 

des salariés dans les conseils d’administration des 
entreprises est perçue par les actionnaires indivi-
duels comme une amélioration du fonctionnement 
de la gouvernance. Ce qui est assez surprenant, 
puisque les salariés ne repré-
sentent pas systématiquement les 
intérêts des actionnaires. Doit-on 
entendre que ces derniers sou-
haitent que les conseils s’ouvrent 
plus largement à de nouvelles par-
ties prenantes pour s’ancrer 
davantage dans la réalité écono-
mique et sociale de l’entreprise!?

Troisième point majeur, les trois 
quarts des actionnaires interrogés 
déclarent avoir confiance en l’ave-
nir de l’actionnariat individuel en 
France. Quel spectaculaire regain 
d’optimisme par rapport à 2012 
(54!%)!! Certes, la relative bonne tenue de la Bourse 
en porte une part de responsabilité, mais on peut y 
voir aussi une préoccupation pour que l’épargne des 
Français – dont le niveau à environ 16!% du revenu 
disponible est l’un des plus élevés du monde – soit 
plus incitée à l’avenir à se tourner vers le finance-
ment de l’économie, donc vers la création d’emplois.

Cependant, les récentes hausses d’impôt pour les 
actionnaires n’y encouragent pas. Si l’épargne des 
Français reste mobilisée sur les livrets sans impôt 

et sur les assurances-vie placées en obligations 
d’État, le capital de nos entreprises risque de glisser 
progressivement vers des fonds étrangers qui ne 
respectent pas toujours les mêmes codes de gou-
vernance que les nôtres, ce qui ne sera pas sans 
conséquence sur les plans économique et social.

Le quatrième enseignement clé de notre étude va 
dans le même sens. Les actionnaires individuels 
sont très demandeurs d’explications pédagogiques 
de la part des dirigeants sur trois thématiques 
majeures : les perspectives de long terme, la stra-
tégie financière (gestion de la dette et du finance-
ment, investissements), la gestion et la sortie de 
crise.

Témoignage fort de leur engagement aux côtés des 
entreprises, 57!% des actionnaires se déclarent prêts 
à renoncer à tout ou partie de leur dividende au profit 
du désendettement ou de l’investissement (ils étaient 

49!% l’année dernière). Rappelons 
qu’en 2012 quatre sociétés du 
CAC 40 ont renoncé à verser un 
dividende à leurs actionnaires. 
Mais les actionnaires attendent 
surtout des entreprises qu’elles 
reconnaissent leur soutien et leur 
fidélité par des décisions incita-
tives : 92!% demandent des actions 
gratuites, 87!% des dividendes 
majorés, 64!% un droit de vote 
double après quelques années.

Ces quatre tendances fortes qui 
ressortent de notre sondage vont 
dans le sens de ce que j’appelle 

une gouvernance intégrée, qui s’ouvre de plus en plus 
aux enjeux sociaux et sociétaux de l’entreprise, dans 
l’objectif de restaurer progressivement un véritable 
climat de confiance, indispensable pour bâtir une 
croissance solide, compétitive et durable. T

* Capitalcom a réalisé cette enquête auprès de plus de 6 600 
actionnaires individuels, du 14 au 21 janvier 2013 ; 41 % des 
actionnaires ayant répondu à l’enquête déclarent détenir plus de 
150 000 euros en valeurs mobilières.
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QUAND LA JUSTICE S’EN MÊLE…
Les temps étant plus durs, les accords de règlement à l’amiable 
sont plus di!ciles à trouver entre les établissements financiers 
accusés de dérives et leurs victimes présumées ou les autorités 

gouvernementales. Un peu partout dans le monde, la justice est donc de plus en plus 
appelée à la rescousse pour régler les litiges.

Les arrangements entre établisse-
ments financiers et régulateurs ont 
prédominé jusqu’à maintenant, per-
mettant aux fautifs pris la main 
dans le pot de confiture d’être 
absous en payant une amende sans 
même avoir à reconnaître leur 

culpabilité. L’énorme scandale du Libor a déjà ainsi 
suscité des sanctions financières impressionnantes. 

Mais les choses viennent de changer. Le départe-
ment de la Justice américain (DOJ) a engagé une 
procédure contre l’agence de notation Standard 
& Poor’s pour lui demander des comptes sur ses 
notations de produits de titrisation adossés à des 
créances hypothécaires, les désormais fameuses 
collateralized debt obligations (CDO). Si la respon-
sabilité de S&P devait être reconnue, cela provo-
querait un véritable tremblement de terre dans le 
monde de la notation, dont le dernier rempart est 
le Premier amendement de la Constitution des 
États-Unis*#!

LITIGES FINANCIERS OU LICENCIEMENTS 
ABUSIFS, LES PROCÉDURES SE MULTIPLIENT
Signe que les temps sont durs et les accords 

amiables di!ciles à trouver, la justice se mêle donc 
de plus en plus de litiges financiers. En référence à 
des opérations intervenues en 2008 et 2009 qui 
ont entraîné de lourdes pertes pour la banque, une 
action en justice vient également d’être lancée en 
Italie par la Banca Monte dei Paschi di Siena 
(BMPS) à l’encontre de deux de ses ex-dirigeants 

ainsi que de Nomura et de Deutsche Bank, cette 
dernière étant par ailleurs assaillie de procédures 
en Allemagne. 

Quand ce ne sont pas les autorités ou les banques, 
certains employés licenciés par ces dernières vont en 
justice en refusant d’endosser les responsabilités que 
l’on a voulu leur faire porter. C’est 
le cas de deux ex-courtiers britan-
niques de la banque suisse UBS 
qui ont porté plainte pour licencie-
ment abusif#; l’un avait déjà porté 
plainte à propos de la manière 
dont la banque a mené ses investi-
gations internes sur la manipula-
tion du Libor à Singapour.

La justice est sommée de tran-
cher en Espagne, à la suite d’une 
action engagée contre le Parti 
populaire (PP) par Luis Bárcenas, 
son ancien trésorier, au centre 
d’un gigantesque scandale de cor-
ruption présumée de toute la direction du parti 
aujourd’hui au pouvoir. María Dolores de Cospedal, 
la secrétaire générale du Parti populaire, a répliqué 
sur le même mode à son encontre, et les actions en 
justice pleuvent depuis de partout, du rassemble-
ment de la Gauche unie contre le PP à la secrétaire 
générale du PP contre El País, le quotidien qui a 
impliqué le chef du gouvernement, Mariano Rajoy… 
Une fois terminée leur grève massive entreprise pour 
défendre « l’indépendance de la justice » et protester 
contre les taxes élevées qui « empêcheront beaucoup 

de citoyens de faire valoir leurs droits », les juges et 
les procureurs se sont mis à la tâche.

Mais c’est devant la cour d’appel fédérale de New 
York que s’est tenue l’audience d’un procès dont le 
jugement aura la plus grande portée. L’Argentine 
et les fonds vautours NML Capital et Aurelius Capi-
tal s’y opposent à propos d’une restructuration de 
dette que ces derniers, minoritaires parmi les 
créanciers, refusent d’entériner, réclamant le rem-
boursement intégral de leurs titres (1,33 milliard 
d’euros). En première instance, le tribunal avait 
donné raison aux fonds. 

Mais l’appel interjeté a suspendu l’exécution de 
l’arrêt. Vendredi 1er mars, la cour 
d’appel a demandé à  l’Argentine 
de présenter avant le 29 mars 
« une formule alternative » de 
remboursement de sa dette 
envers les fonds spéculatifs tan-
dis que ceux-ci continuent d’exi-
ger le remboursement à 100#%. 
L’enjeu n’est pas mince : la juris-
prudence de ce jugement est sus-
ceptible de rendre caduques les 
clauses d’action collective qui 
permettent d’imposer à tous les 
créanciers une restructuration de 
dette donnée si une majorité 

d’entre eux l’accepte. À travers le cas argentin, le 
gouvernement américain soutient le principe de 
telles clauses, afin de permettre des restructura-
tions de la dette, au cas où. Sage précaution… T

* Le premier amendement à la Constitution des États-Unis, rati!é 
en 1791, stipule : « Le Congrès ne fera aucune loi accordant une 
préférence à une religion ou en interdisant le libre exercice, res-
treignant la liberté d’expression, la liberté de la presse ou le droit 
des citoyens de se réunir paci!quement et d’adresser à l’État des 
pétitions pour obtenir réparation de torts subis. »

L’ÉCONOMIE DU BONHEUR À L’HEURE DE LA CRISE
Si la croissance du PIB par tête a peu d’e$ets sur le niveau du bonheur, elle en réduit 
sensiblement la variance : plus nous sommes riches, moins nous avons de chance 
d’être très heureux… ou très malheureux.

Depuis près de quarante ans, les 
chercheurs en sciences sociales se 
posent la question de savoir si 
l’argent fait le bonheur. La 
réponse, portée par ceux qui 
croient au paradoxe de l’écono-
miste américain Richard Easter-

lin* est, qu’à un instant donné au sein d’un même pays, 
les plus riches sont en moyenne bien plus heureux que 
les plus pauvres. Néanmoins, la croissance du PIB par 
tête ne va pas de pair avec une « croissance de bon-
heur » moyen… Il est donc intéressant d’inverser l’argu-
mentation. Si la croissance du PIB n’a pas d’e$et sur le 
bonheur, quid d’une décroissance#? D’un point de vue 
strictement empirique, nous passons ici à une prévi-
sion hors échantillon, car l’analyse existante du bon-
heur national ne concerne que les périodes de crois-
sance. Y a-t-il lieu de croire que si l’argent ne fait pas 
le bonheur, la crise ne devrait alors pas faire de mal#?

Une des explications du paradoxe d’Easterlin fait 
appel aux comparaisons : si je me compare à vous, et 
que vous vous comparez à moi, le fait de bénéficier tous 
les deux d’une augmentation de revenu de 3#% risque 
de ne rien changer à nos positions relatives. Le raison-
nement analogue peut se faire pour une baisse de 

revenu. Certains psychologues soulignent que l’on se 
compare plutôt en regardant vers le haut, autrement 
dit vers ceux qui ont un revenu plus élevé. Si une crise 
(financière, immobilière, etc.) venait à toucher plutôt 
les ménages aisés, il se pourrait alors que les autres se 
sentent plus heureux, leurs revenus relatifs (et la per-
ception qu’ils en ont) s’améliorant…

Je crois au paradoxe d’Easterlin, mais je crois éga-
lement que la crise fait mal en termes de bien-être 
subjectif. Et ce pour plusieurs raisons.

LA CRISE EST NÉFASTE PAR LA PEUR  
DE L’AVENIR QU’ELLE ENGENDRE
Dans un premier temps, les comparaisons de revenu 

ne s’e$ectuent pas uniquement avec autrui, mais aussi 
avec ses propres gains et pertes passés. Si « nous 
sommes tous dans le même bateau », la comparaison 
avec le passé fait mal lorsque le revenu baisse.

Ensuite, le paradoxe d’Easterlin parle d’une crois-
sance générale de revenu, mais ne détaille pas les 
di$érences de statut sur le marché du travail. Or, lors 
d’une crise, la baisse de revenu est tout sauf générale. 
En particulier, elle touche en premier lieu ceux qui 
perdent leur emploi, et l’analyse empirique révèle que 
l’impact du chômage sur le bonheur est l’un des fac-

teurs les plus importants. Plaider pour une décrois-
sance en douceur, collective et « équitable », se heurte 
aujourd’hui à un ralentissement économique syno-
nyme de perte d’emploi pour une frange des actifs.

En dernier lieu, la crise est néfaste non seulement 
pour ses e$ets contemporains, mais également par la 
peur de l’avenir qu’elle engendre. Le bien-être est 
impacté aussi bien par la précarité vécue que par la 
précarité future ou potentielle. Collectivement, il est 
possible que ce dernier volet domine : la peur est, on 
le sait, un puissant levier.

Si une augmentation générale de revenu n’entraîne 
qu’une faible amélioration du bien-être, mais que les 
récessions ont à l’inverse des effets appuyés, quel 
devrait être le but de la politique économique#? Dire 
qu’éviter les crises est une bonne chose paraît banal. 
Plus généralement, nous avons une aversion pour les 
risques et les pertes. Un travail récent mené avec Clau-
dia Senik et Sarah Flèche souligne que la croissance du 
PIB par tête n’a que peu d’e$et sur le niveau moyen du 
bonheur, mais qu’elle en réduit sensiblement la 
variance : plus nous sommes riches, moins nous avons 
de chance d’être très heureux… ou très malheureux. Et 
dans les pays de l’OCDE, nous ne sommes peut-être 
pas en moyenne plus contents, mais nous sommes cer-
tainement plus égaux face aux aléas de la vie.T

* Théoricien de l’économie, Richard Easterlin est le créateur du 
paradoxe selon lequel la mesure du développement de l’économie 
d’une société par le biais de l’évolution du PIB n'est pas pertinente.
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NICOLE BRICQ
MINISTRE DU COMMERCE EXTÉRIEUR

« Le commerce extérieur est le juge 
de paix de notre compétitivité »
Les chi!res du commerce extérieur se sont améliorés en 2012, mais la balance reste largement 
déficitaire. Nicole Bricq a donc lancé plusieurs initiatives, notamment l’identification des cibles 
commerciales pour les produits « Made in France » ainsi que des outils pour accompagner  
les PME. Dans cette stratégie, le rôle de la Banque publique d’investissement sera essentiel.

PROPOS RECUEILLIS PAR FABIEN PILIU ET ROBERT JULES

( LA TRIBUNE – La France a a!ché en 2012 un déficit com-
mercial à nouveau très élevé. Est-ce une fatalité"?
NICOLE BRICQ – Bien sûr que non. Depuis le déficit record 
de 74 milliards d’euros constaté en 2011, l’urgence à redres-
ser la compétitivité de nos entreprises est dans tous les 
esprits. Parce que le déficit commercial est le révélateur de 
nos di"cultés industrielles, le commerce extérieur figure 
au rang des priorités de ce gouvernement. Et nous mettons 
tout en œuvre pour aider les entreprises à exporter leurs 
talents à l’étranger. En 2012, il a été, je le rappelle, moindre, 
à 67 milliards d’euros. Mais cette focalisation sur le com-
merce extérieur a permis de comprendre que c’était le juge 

de paix de notre com-
pétitivité. Il a désor-
mais retrouvé toute sa 
place légitime dans la 
politique économique 
du gouvernement. 
Pour 2012, nos expor-
tations ont contribué 
à 0,6 point de crois-
sance du PIB. Et si l’on 
n’avait pas réduit le 
déficit commercial, 
l’économie se serait 

contractée sur l’année. Nous subissons la crise européenne, 
notre commerce avec l’Espagne et l’Italie baisse en raison du 
recul de la demande sur ces marchés traditionnels. On porte 
donc nos e!orts vers les économies en croissance, non seu-
lement avec des grands contrats, dans l’aéronautique par 
exemple, mais aussi avec des produits de consommation cou-
rante. Cette année, nous allons cibler comme destination pour 
nos exportations 47 pays parmi ceux qui soutiennent le plus 
la demande mondiale. Ubifrance [l’Agence française pour le 
développement international des entreprises] vient d’ouvrir 
des bureaux au Kenya et en Birmanie. Mais il n’y a pas que 
des émergents, on compte aussi les États-Unis et un certain 
nombre de pays européens.

( La valeur élevée de l’euro pénalise-t-elle nos entreprises"?
Que la monnaie unique s’apprécie durablement, ce n’est évi-
demment pas bon pour elles. Pour autant, cela ne doit pas 
être une excuse pour ne pas engager les réformes de compé-
titivité dont nous avons besoin. Toutefois, la guerre des mon-
naies est un risque, et le dernier sommet du G20 Finances à 
Moscou a clairement dit non à une telle guerre.

( Avez-vous des entreprises cibles"?
Il faut compter sur nos atouts. C’est ce qu’ont fait les Alle-
mands au début des années 1990 lors de la première étape 
de mondialisation en pariant sur leur point fort que repré-
sentait le secteur des biens d’équipement. Aujourd’hui, la 
France ne doit pas rater la deuxième étape de la mondiali-
sation marquée par l’a"rmation des classes moyennes des 
nouvelles puissances économiques. Pour atteindre cet 
objectif, il faut en particulier soutenir les entreprises inno-

vantes qui ont l’ingéniosité de se démarquer sur des marchés 
de niche et les entreprises de taille intermédiaire [ETI] qui 
ont la taille critique, les moyens humains et financiers leur 
permettant d’élaborer une véritable stratégie gagnante en 
matière d’exportations. Nous allons d’ailleurs avoir recours 
aux compétences de 30 développeurs à l’international à 
l’intérieur de la Banque publique d’investissement [BPI] 
pour accompagner ces entreprises.

( Comment comptez-vous atteindre votre objectif d’équilibrer la 
balance commerciale hors énergie à la fin du quinquennat"?
De nouveaux outils de financement de l’export sont désormais 
à la disposition des entreprises, notamment avec la BPI. 
150 millions d’euros sont ainsi destinés à renforcer les fonds 
propres des entreprises exportatrices. Je me suis battue pour 
que cette banque ait un volet international. Je compte bien 
qu’elle soit e"cace dans ce domaine$! Je mise 
aussi beaucoup sur la capacité des régions à 
détecter nos futurs champions à l’export 
dans les territoires. Par ailleurs, j’ai 
identifié quatre grandes familles de 
produits susceptibles de conquérir 
les 47 pays cibles que j’ai évoqués. 
Concrètement, ma stratégie est 
horizontale et complète celle 
d’Arnaud Montebourg, le ministre 
du Redressement productif, qui elle 
est verticale, avec la structuration des 
filières industrielles. Nous avons les 
mêmes ambitions, redresser la maison 
France dans l’Hexagone et à 
l’étranger.

( Le « Made in France » n’est donc pas désuet"?
Comment pourrait-on le penser$? La France regorge de 
talents. Il faut simplement que nous identifiions mieux les 
besoins de la demande mondiale. C’est le sens de mon action. 
En outre, avec le développement de la « marque France » sur 
laquelle planche actuellement un groupe d’experts, dont les 
conclusions seront connues fin mai, nous allons a"ner notre 
stratégie marketing. Il faut que le monde sache ou se sou-
vienne que la France, ce n’est pas qu’un beau pays où l’on 
mange bien$! Regardez nos labels de qualité$!

( Malgré la rigueur budgétaire, qui n’épargnera pas votre 
ministère"?
Certes, Ubifrance devrait voir sa dotation réduite. Mais 
l’agence a déjà préparé son plan pour rester au moins aussi 
e"cace. À une stratégie quantitative de vente de mètres 
carrés dans des salons internationaux va succéder une 
approche plus qualitative qui privilégie le soutien aux 
entreprises les plus prometteuses et l’accompagnement 
personnalisé dans la durée.

( Les artisans représentent un tiers des exportateurs. Que comptez-
vous faire pour les aider à développer l’export"?

Le plan récemment présenté par Sylvia Pinel, la 
ministre de l’Artisanat, comporte un volet export. 

Mais vous avez raison, aucune entreprise ne doit 
être exclue du soutien public à l’export. Je serai 

vigilante sur ce point.

( La France compte 119"000 exportateurs, 
l’Italie 200"000 et l’Allemagne 350"000. 
Est-ce si compliqué d’exporter lorsque l’on 

est Français"?
Ce n’est pas simple, en particulier pour les 

plus petites entreprises qui sont sous-dimen-
sionnées sur le plan financier et insu"samment 

portées par les grands groupes. Mais rien n’est 
impossible. Au regard des di"cultés économiques 

récurrentes des pays de la zone euro et du dyna-
misme des États-Unis et des émergents, 

toutes les entreprises doivent prendre 
conscience que c’est leur développe-

ment qui est en jeu. Il faut qu’elles 
aient confiance en elles, confiance 
dans les institutions que sont 
l’État et les régions, qui sont là 
pour les aider à transformer l’essai 
à l’international.

(  L’une des critiques adressées à 
Bruxelles est que les pays européens, 

dont la France, pâtissent du manque 
de réciprocité avec nos partenaires 
étrangers. Comment y remédier"?
Parfois, l’idée de réciprocité est dif-
ficile aussi à faire passer en Europe… 
Certains de nos partenaires y voient 
du protectionnisme déguisé. Je leur 
explique que le principe reste bien 
l’ouverture, mais avec des règles 
justes et équitables. La baisse des 
tarifs douaniers doit s’accompagner 
d’une levée des barrières non tari-
faires. Il faut donc faire de la péda-
gogie. Je m’y emploie$! T

iPhone ou Samsung ? 
iPhone.

Tablette ou portable ? 
Portable.

Lève-tôt ou couche-tard ? 
Couche-tard.

Travail le week-end ou détente ? 
Travail.

Note de synthèse ou rapport 
fouillé ? 
Note de synthèse.

La qualité que vous préférez 
chez vos collaborateurs ?
La loyauté.

Le défaut que vous ne pardonnez 
pas à un collaborateur ? 
La déloyauté.

Elle est comme ça !

«150 millions 
d’euros de  

la BPI sont destinés  
à renforcer  
les fonds propres  
des entreprises 
exportatrices. »

Nicole Bricq dit qu’elle « mise aussi 
beaucoup sur la capacité des régions à 
détecter nos futurs champions à l’export 
dans les territoires ». [CITIZENSIDE / ZAER BELKALAI/AFP]



UN ÉVÉNEMENT

Et si le meilleur jeune entrepreneur 
de France, c’était vous ? 

Déposez votre candidature jusqu'au 14 avril sur http://prixdujeuneentrepreneur.latribune.fr

Catégories
en compétition

Candidatez
dans votre région

Cette année, La Tribune organise le Prix national du jeune entrepreneur, 
un événement national dont les candidats sont issus des 22 régions métropolitaines.

   Green Business

   Industrie

   Services

         Social Business

         Techno & Médias

  CENTRE-EST  

      ILE-DE-FRANCE

  NORD-EST

  OUEST

         SUD-EST

         SUD-OUEST

55
Plus de renseignement sur :
www.prixdujeuneentrepreneur.latribune.fr

sur Twitter :
#PNJE
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JOURNÉE DE LA FEMME

ÉDITO  
Sur le chemin 
de la parité
PAR JEAN-CHRISTOPHE TORTORA

C’est en 1910 que l’Internationale socialiste 
a instauré la première Journée internatio-
nale de la femme. Depuis, chaque 8 mars, 
les mouvements, les associations fémi-
nines, les entreprises multiplient les 

actions. « C’est sympathique », déclare la députée UMP 
Marie-Jo Zimmermann, auteure de la loi qui a permis, 
en trois ans, de faire monter les femmes à 24 % dans les 
conseils d’administration des sociétés du CAC 40.
Mais, attention, toutes les personnalités que nous avons 
interviewées, de Christine Lagarde à Maurice Lévy, les 
ministres Fleur Pellerin et Delphine Batho, les chefs 
d’entreprise et les tops managers… en sont convaincus!: 
il ne faut pas baisser la garde. C’est un combat 
permanent. 
La diversité et la parité sont fragiles. Elles dépendent du 
bon vouloir de toutes et de tous, il faut veiller. Répéter 
les messages, mobiliser, et surtout convaincre. 
Pourquoi!? Parce que c’est bon pour toutes et tous. Et 
particulièrement pour les entreprises. Là où s’instaure 
la parité, la réussite et la performance suivent.  
Depuis 2010, La Tribune, au travers des Tribune 
Women’s Awards est à la pointe de ce mouvement. Plus 
que jamais, nous souhaitons soutenir et accompagner 
les femmes. Cette édition 2013 que nous lançons à 
l’occasion de la Journée de la femme a pour vocation de 
mettre en lumière les jeunes talents, comme les par-
cours remarquables dans toute la France. À Montpellier, 
Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Nantes comme à 
Paris et à New York, les Françaises figurent parmi les 
femmes les plus diplômées, les plus créatives et les plus 
compétentes. Ensemble, avançons sur le chemin de la 
parité, de la diversité. De la justice, en somme. 
* Pour suivre l’actualité Women in business, retrouver l’intégralité 
des interviews de ce supplément et en savoir plus, connectez-vous 
à www.latribune.fr et suivez notre blog Good Morning Ladies !
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CHRISTINE LAGARDE

« Ne lâchez 
rien !!»





PROPOS RECUEILLIS  
PAR ISABELLE LEFORT

LA TRIBUNE – Dans un 
entretien accordé à La Tribune  
& Moi alors que vous étiez à 
Bercy, vous avez déclaré : « La 
réussite n’est jamais acquise. C’est 
un combat perpétuel. Je suis pro-
fondément pénétrée de la nécessité 
d’avancer pas à pas. » Est-ce 
qu’aujourd’hui, à la tête du FMI, 
c’est toujours votre conviction ?
CHRISTINE LAGARDE – Je n’ai 
pas changé. On doit constamment 
se remettre en question. Ne jamais 
considérer que le succès est acquis, 
et qu’une fois parvenu en haut de 
n’importe quelle échelle, on a fait ce 
que l’on devait. Cette philosophie 
me vient de mon enfance. Mon père 
nous répétait « tout est dû, rien n’est 
devoir ». On ne peut jamais se 
contenter d’avoir fait le job. Chaque 
journée est une bataille.

Vous voyagez énormément, 
renforcez votre connaissance 
internationale. Diriez-vous que 
partout, dans le monde, les 
femmes aujourd’hui gagnent en 
visibilité ? 
Elles gagnent en visibilité, oui, mais 
pas partout. Dans certains pays, les 
femmes n’ont ni la place, ni la 
liberté de choix qu’elles devraient 
avoir. Dans des pays en transition, 
mais aussi dans des pays avancés, 
comme le Japon qui vient d’enga-
ger des vrais progrès pour per-
mettre aux femmes d’accéder au 
monde du travail et d’obtenir des 
postes de direction dans des entre-
prises. Je ne parviens plus 
aujourd’hui à m’ôter de l’esprit le 
problème de l’accès à l’éducation 
pour les jeunes filles dans des pays 
comme l’Afghanistan. En Inde, la 
sécurité des femmes n’est pas 
garantie. La visibilité dans des pays 
avancés progresse, on le voit avec 
la participation des femmes aux 
parlements, la gestion des entre-
prises, mais ce n’est pas une géné-
ralité. En Chine, parmi les ban-
quiers, les chefs d’entreprise, les 
cercles gouvernementaux, je ne 
croise pas beaucoup de Chinoises. 
Je n’ai jamais rencontré une femme 
à la banque centrale de Chine.

Ceci étant, au FMI vous vous 
trouvez de nouveau confrontée 

à un monde d’hommes. Vous 
avez déclaré : « À compétences 
égales, je privilégie toujours les 
femmes. […] Pouvoir casser un 
peu les plafonds, c’est impor-
tant. » Est-ce toujours le cas ? 
Comment faites-vous ?
Au FMI, nous avons des objectifs 
chi!rés de réalisation. On vient de 
lancer le programme de recrute-
ment annuel des jeunes écono-
mistes talentueux. Et, de mémoire, 
nous allons recruter 15 femmes 
parmi les 30 économistes. Les 
objectifs chi!rés sont formidables, 
car ils permettent d’avancer plus 
vite. La France en a fait la démons-
tration avec le dispositif de la loi 
Copé-Zimmermann.

Vous avez œuvré pour la pro-
motion des femmes au sein des 
entreprises, soutenu la création 
de réseaux comme Financi’Elles. 
Comment analysez-vous les 
avancées dans ce domaine 
aujourd’hui, en France ? 
Depuis que je suis installée à 
Washington, je voyage énormément 
dans le monde entier, mais pas sou-
vent en France. Ce qui ne m’em-
pêche pas, bien sûr, d’avoir un 
regard et une attention pour des 
réseaux comme Financi’Elles. 

J’aimerais leur dire toute mon 
admiration et mon soutien pour les 
encourager à poursuivre la cause 
qu’elles défendent ; faire de la place 
pour les femmes et s’assurer qu’elles 
peuvent réaliser leur potentiel. Et 
les engager à se soutenir les unes les 
autres. C’est un des enseignements 
que je tire de l’environnement 
socio-économique aux États-Unis, 
les solidarités entre femmes sont 
fortes et efficientes. Il faut pour-
suivre, ne rien lâcher.

Sheryl Sandberg, directrice 
générale de Facebook (COO), 
avec qui vous vous entretenez 

régulièrement, publie le 11 mars 
son livre sur les femmes, Lean 
in. Quel regard portez-vous sur 
son combat ? Quels sont vos 
points communs ?
Je suis beaucoup plus âgée ! Et, en 
plus, elle est beaucoup plus fortu-
née que moi, ce qui lui permet de 
financer une fondation dont je 
trouve le principe formidable avec 
la mise en œuvre de cursus pour 
apprendre aux femmes à mieux 
progresser dans les entreprises, 
négocier, se présenter ; tout ce qui 
peut les aider à avancer. C’est une 
magnifique initiative. J’ai beaucoup 
de sympathie pour elle. Car, quelles 
que soient les ambiguïtés du projet 
– certains lui reprochent de trop se 
« marketer » –, peu importe, il faut 
tirer parti de toutes ces initiatives. 
Moi, je soutiens son projet de fon-
dation. Certains encore lui 
reprochent de voir le monde à tra-
vers la lorgnette d’une privilégiée, 
c’est vrai que les femmes du 
Pakistan, de Tunisie ou du 
Cambodge ne sont pas armées 
comme elle l’est. Ces femmes n’ont 
pas les mêmes problématiques, 
mais je crois que quel que soit l’en-
droit où l’on se trouve le combat est 
commun. C’est restaurer une meil-
leure égalité, permettre la liberté du 
choix de vie. C’est universel.

Votre venue est annoncée au 
Davos des jeunes, du 2 au 3 mai 
prochain, à l’université de Saint-
Gall en Suisse, pourquoi, est-ce 
important d’y être présente ?
Je suis une fidèle. J’ai commencé à 
y participer il y a une quinzaine 
d’années. Depuis quatre ans, je n’ai 
pas pu m’y rendre. Mais je voulais y 
retourner, car c’est un rassemble-
ment préparé, conçu, mis en place, 
médiatisé, uniquement par les étu-
diants. Il faut soutenir ce type d’évé-
nement créé par et pour les jeunes ; 
c’est un beau projet avec une qualité 
de débats supérieure à bien des 
forums. Cela permet de prendre le 
pouls. D’écouter les jeunes sur ce 
qu’ils pensent du développement 
économique, de leur avenir et de 
leur philosophie de la vie.

Votre mandat au FMI s’achève 
en juillet 2016, qu’aimeriez-vous 
faire ensuite ? Certains vous 
voient briguer les plus hautes 
fonctions en France… Je sais que 
de par votre position vous ne 
pouvez pas vous exprimer, mais 
peut-on imaginer vous voir de 
nouveau au service de l’État ?
D’abord, peut-être que le FMI aura 
envie que je poursuive mon man-
dat. C’est un mandat renouvelable. 
D’autres Français avant moi ont été 

renouvelés. En m’engageant pour la 
stabilité internationale, en réflé-
chissant et en dialoguant sur des 
questions économiques fondamen-
tales qui ne sont certainement pas 
résolues aujourd’hui, j’ai le senti-
ment de servir aussi la France. 

Traversons-nous seulement 
une crise économique, conjonc-
turelle, ou s’agit-il d’un change-
ment, plus profond, de civilisa-
tion ? Auquel cas quel rôle les 
femmes devraient-elles jouer 
dans cette métamorphose ?
C’est un changement plus profond. 
C’est d’abord une crise financière et 
immobilière, qu’on a appelée la 
grande récession, qui entre dans sa 
sixième année. Mais c’est aussi, au-
delà, une modification des grands 
équilibres dans le monde, avec un 
renforcement du rôle des pays 
émergents – tels qu’on les a nommés 
jusqu’à maintenant –, qui prendront 
un rôle de plus en plus important 
dans l’économie, et un réexamen des 
valeurs et des équilibres qui vont 
bien au-delà de la seule équation 
économique. On parle de rééquili-
brage macro-économique entre les 
di!érents pays. Les femmes doivent 
prendre l’intégralité de leur part 
dans cette évolution. C’est-à-dire 
toute leur place.&

À Washington, Christine Lagarde approfondit  
sa connaissance internationale, tout en gardant  
un regard sur les Françaises, entrepreneuses  
et managers qu’elle a soutenues et soutiendra. 
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« Ne lâchez rien ! »
CHRISTINE LAGARDE
DIRECTRICE GÉNÉRALE DU FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

VENDREDI 8 MARS 2013 LA TRIBUNE

La directrice générale du FMI encourage
les femmes françaises à s’entraider.
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«Les femmes 
doivent 

prendre toute 
leur part dans le 
nouvel équilibre 
mondial. »
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PROPOS RECUEILLIS PAR ISABELLE LEFORT 

LA TRIBUNE - Selon le palmarès de Women Equity, 
entre 2007 et 2010, les PME françaises ont enregistré 
une contraction moyenne de 4,4!% de leur activité, alors 
que celles dirigées par des femmes ne sont qu’à -0,6!%. 
Les femmes sont donc plus performantes que les 
hommes. Seraient-elles une solution face à la crise!? 
FLEUR PELLERIN – Il y a six ans déjà, une étude « Women 
Matter » de McKinsey&Company démontrait que les entre-
prises où les femmes sont présentes dans les instances diri-
geantes réussissaient mieux. Aujourd’hui, toutes les études 
le confirment. Pourtant, les femmes sont toujours sous- 
représentées parmi les créateurs et les dirigeants d’entreprise. 
Les chiffres stagnent depuis 20 ans. Elles restent sous- 
représentées dans les Comex, les sociétés d’assurance, les 
entreprises du secteur financier. 
VÉRONIQUE MORALI – C’est le constat des paradoxes. 
D’un côté, les femmes surperforment, d’un autre elles ren-
contrent plus de di!cultés pour trouver des sources de finan-
cement en raison d’une défiance pas 
toujours rationnelle des banquiers.
 

Concrètement, quelle poli-
tique développez-vous pour sou-
tenir les femmes"?
F. P. – Nous travaillons sur les men-
talités. Il faut mener des actions de 
sensibilisation auprès des agents 
des banques et lever les freins psychologiques à l’octroi des 
crédits. Nous développons, avec l’association 100"000 
Entrepreneurs, fondée par Philippe Hayat, des actions de 
sensibilisation à l’école primaire, dans l’enseignement secon-
daire et supérieur, pour que les jeunes filles puissent se pro-
jeter en créatrices d’entreprise potentielles, au travers de rôles 
modèles féminins positifs. Tout ce qui permet aux femmes 
de partager leur expérience, d’échanger des bonnes pratiques, 
comme les Pionnières Days et les assises de l’entrepreneuriat, 
vont dans le bon sens. Avec Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
des Droits des femmes, nous souhaitons orienter les projec-
teurs sur ces exemples de réussite de parcours féminins.

Dans les accompagnements 
aux entreprises, existe-t-il des 
questions spécifiques aux 
femmes!?
V. M. – Les basiques en termes 
d’organisation et de gestion des 
entreprises, de recherche de finan-
cement, sont les mêmes pour tous. 
La prise en compte du principe de 
réalité, de ce qu’est créer, gérer et 
développer son entreprise est le 
même. C’est la même exigence. 
Mais, au-delà de l’acte fondateur, 
l’important est de pérenniser et de 
développer l’entreprise. Il faut 
accompagner les créateurs d’en-
treprise, en particulier les créa-
trices, dans la durée.
F. P. –#Certains outils sont « genrés », d’autres ne le sont pas, 
comme le fait d’accompagner un projet d’entreprise et de faire 

en sorte qu’il puisse dépasser le cap 
des cinq ans – une entreprise sur 
deux meurt dans les cinq ans – 
qu’elle ait été initiée par un homme 
ou par une femme. Les chi$res le 
révèlent : les femmes représentent 
30"% des créateurs d’entreprise, 
dont 40"% sont des autoentreprises, 
soit la moitié des 550"000 créations 

d’entreprise annuelles. Le taux de précarité est plus fort chez 
les femmes.
 

Certains domaines résistent particulièrement à l’as-
cension des femmes, le numérique en particulier…
V. M.#– Aux États-Unis, on a vu des nominations embléma-
tiques de femmes à la tête d’entreprises des secteurs médias et 
télécoms, comme chez Yahoo et IBM. Sans parler de Sheryl 
Sandberg chez Facebook. Certes, ces femmes n’ont pas créé 
ces entreprises, mais on leur en a confié les rênes pour les diri-
ger, voire les redresser. Les femmes au Brésil, aux États Unis, 
en France, s’engagent petit à petit dans ce secteur, même si on 

les trouve encore plutôt dans les services ou le commerce.
F. P. –#La création de start-up innovantes était surtout le fait 
de personnes ayant fait des études d’ingénieur. Les filles étant 
sous-représentées dans les filières scientifiques, un e$et de 
levier conduit à ce qu’elles soient un peu sous-représentées 
dans cet univers-là. Cela change. Ça va venir.
 

Concrètement, comment faire en sorte que l’on 
compte plus de femmes dans les instances dirigeantes ? 
F.P. – La loi Copé-Zimmermann a plus ou moins réglé la ques-
tion pour les conseils d’administration, mais pas pour le recru-
tement, d’où la sous-représentation des femmes dans les 
comités exécutifs. Les chasseurs de têtes commissionnés par 
les entreprises ont des cahiers des charges qui sont autant de 
missions impossibles. Il faut réfléchir à tous les verrous men-
taux. La réflexion menée par Viviane de Beaufort, professeure 
à l’ESSEC, sur la formation des femmes à la participation à 
un conseil d’administration, me paraît très pragmatique. 
V. M. – Pour y parvenir, les réseaux de femmes constituent 
un des leviers pour engager des actions volontaristes dans ce 
domaine. Depuis 2 ans, ces réseaux se sont structurés"; ce sont 
de vraies communautés agissantes, des forces de proposition 
pour les entreprises, presque de nouveaux corps intermé-
diaires qui dialoguent avec les organisations syndicales et 
suivent la promotion et la visibilité des femmes, tout en étant 
utiles aux entreprises. Dans le cadre de Terrafemina TFCo, 
j’accompagne 12 réseaux d’entreprises multisectoriels orga-
nisés en « métaréseaux » pour donner la vision des femmes 
sur l’entreprise d’après-crise, sur un « new business deal ».
 

Pourquoi est-ce important de développer une réflexion 
de femmes!?
V. M. – Chaque année en octobre à Deauville, 1"400 partici-
pants dont 85"% de femmes de plus de 80 nationalités se 
retrouvent au Women’s Forum. C’est un lieu de rencontres et 
de débats. Certes, on y parle de plafonds de verre, mais on y 
entend surtout la voix des femmes qui décryptent le monde 
actuel sans tabou sur des sujets économiques et sociaux bien 
au-delà des stricts thèmes dits « gender », essayent d’y appor-
ter des réponses afin de repartir avec des clés d’action.
F. P. – C’est bien d’être dans une logique de réflexion sur la 
société. Mais la revendication de postes reste importante car, 
si on ne le fait pas, le mouvement naturel des choses tend vers 
l’éviction des femmes, du fait du poids de l’histoire, des tradi-
tions. Il faut rester vigilant, ne pas lâcher la garde.&

FLEUR PELLERIN-VÉRONIQUE MORALI
« L’avenir de l’économie passe 
par les entrepreneuses »
L’une est ministre déléguée aux PME, à l’Innovation et à l’Économie 
numérique, l’autre est chef d’entreprise, à la tête de Fimalac 
Développement, de Terrafemina TFCo, de Forces Femmes et du 
Women’s Forum. Ensemble, elles expliquent pourquoi il faut 
accompagner les entreprises dirigées par des femmes.

Quel financement pour les PME féminines!?
 Seulement 4!% des opérations 

de capital-investissement ont été 
réalisées en 2012 sur des entre-
prises dirigées par des femmes en 
France, alors qu’elles repré-
sentent de 11 à 18!% des PME 
(18!% des 20-49 salariés, 11!% des 
100-249 salariés, source APCE). 
Selon le second baromètre annuel 
publié par Women Equity en parte-
nariat avec CFnews, media en ligne 
du corporate finance, cette sous-
représentation s’aggrave depuis 

2010, alors que le nombre total des 
opérations s’accroît sur la période. 
Pourtant, les trois index Women 
Equity successifs (40"000 PME de 
4 à 100 M% analysées par périodes 
de trois ans) témoignent d’une sur-
performance des PME dirigées par 
des femmes en termes de croissance 
du CA et de profitabilité (taille 
moyenne des PME de 14 M% de CA 
tant pour l’échantillon féminin que 
masculin). « Nous ne pouvons que 
déplorer la situation de financement 

auxquelles ces entreprises font face 
malgré leurs performances. Le mode 
opératoire actuel de l’industrie du 
capital-investissement ne semble pas 
en mesure de résorber spontanément 
ces écarts, raison pour laquelle un 
acteur dédié a été constitué, Women 
Equity Partners », déclare Dunya 
Bouhacene, présidente de Women 
Equity. &
Pour en savoir plus  

www.women-equity.org,  
www.cfnews.net
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«!Les femmes 
représentent 30!% des 
créateurs d’entreprise, 
dont 40!% sont  
des autoentreprises."»

Pour Fleur Pellerin, 
ministre déléguée aux PME, 
« le mouvement naturel tend 
vers l’éviction des femmes!».

Véronique Morali regrette 
la «!défiance pas toujours 

rationnelle des banquiers!» 
vis-à-vis des entrepreneuses.



Floriane de Saint-Pierre,  présidente d’Ethics & Boards, lauréate de  
La Tribune Women’s Awards 2011, analyse, en comparant avec les principales 
places étrangères, l’avancée réelle des femmes dans les hautes instances.
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PAR FLORIANE DE SAINT-PIERRE

Conscientes de l’enjeu médiatique créé par la loi 
Copé-Zimmermann, les grandes sociétés fran-
çaises ont, avec ardeur, fait entrer des femmes 
dans leur conseil d’administration et de surveil-
lance. Avec 24,3!% d’administratrices élues dans 

ses conseils, le CAC 40 fait figure de très bon élève. Et même 
d’excellent élève, si l’on considère que le CAC 40 dépasse en 
2012 pour la première année les États-Unis (21,3!% DJIA) et 
l’Angleterre (16,6!% FTSE).
Un peu moins médiatique, le SBF 80 dépasse le seuil des 20!% 
cette année. Il n’y a rien à dire en apparence sur ces chi"res, 
en avance par rapport au seuil législatif de 20!% de femmes 
dans les conseils d’ici à 2014.

MAIS, AU FAIT, QUI SONT CES ADMINISTRATRICES!?
Avant de dire qui elles sont, il est plus simple de constater qui 
elles ne sont pas!! Elles ne sont, en e"et, ni Président-directeur 
général, ni directeur général. À la di"érence d’autres pays où 
des sociétés cotées telles que Xerox, Hewlett-Packard, 
DuPont de Nemours, Burberry… sont dirigées par des 
femmes, en France aucune de nos 120 premières sociétés 
cotées n’est dirigée par une femme. Pas une Pdg, pas une seule 
DG. Seulement quatre présidentes de conseil d’administra-
tion (Pernod Ricard, Silic) ou de 
surveillance (Publicis, Virbac), mais 
au rôle non exécutif.
24,3!% d’administratrices élues 
dans les conseils du CAC 40, cela 
représente 118 mandats. Or, l’inter-
nationalisation nécessaire des 
conseils ayant été conjuguée au féminin pluriel, 36!% de ces 
mandats sont détenus par des administratrices non fran-
çaises. De plus, 76 mandats occupés par des femmes fran-
çaises ne signifient pas 76 administratrices… mais 61 admi-
nistratrices détenant 76 mandats. Déjà le plus fort taux de 

cumul par rapport à nos voisins.
Les compétences sont-elles si rares chez les 
femmes!? Ou bien, la prise de risque si faible!? Ou 
encore, les femmes reproduisent-elles les sché-
mas masculins stigmatisés!? Regardons les 
chi"res.
Il semble simpliste, mais il n’est pas faux de dire 
que ces administratrices sont largement choisies 
par des hommes. En e"et, 17 comités de nomi-
nation des conseils du CAC 40 ne comportent 
aucune femme… il n’est certainement pas utile 
de légiférer sur ce sujet, mais simplement de se 
rappeler que bon sens et bonne gouvernance 
vont de pair et qu’une représentation des deux 
genres dans des comités de nomination est juste 
du bon sens.

LES FEMMES SONT-ELLES PRÊTES!?
En tout cas, elles font tout pour l’être, réseaux 
féminins, formation aux responsabilités d’admi-
nistratrices, elles sont là, bien organisées, à 
attendre. Oui, mais… Sont-elles dans les Comex 
préparées à prendre la succession d’un Président-directeur 
général ou d’un directeur général!? Au 1er février 2013, les 
comités exécutifs ou instances dirigeantes assimilées du CAC 

40 ne comptent que 
42#femmes, soit 8,45!%.
8,45 !% !! Messieurs les 
Présidents-directeurs 
généraux, Messieurs les 
directeurs généraux qui 
dirigez les plus grandes 

sociétés françaises, pourriez-vous faire un petit e"ort!? Par 
exemple, si chacune des 14 sociétés du CAC 40 ne comptant 
aucune femme au sein de son Comex en nommait une, juste 
une, ce chi"re de 8,45!% passerait à 11!%, et si chaque société 
avait au moins deux femmes dans son Comex, on atteindrait 

17!% sans légiférer, sans imposer.
Enfin, quelles responsabilités confient nos dirigeants aux 42 
femmes de leurs Comex!? Sans surprise, 79!% occupent des 
fonctions support (communication, RH, finance, juridique…) 
et seulement 21!% – soient 9 – des responsabilités de mana-
gement d’activité (direction générale de filiale ou de région).
Une seule femme, Delphine Ernotte-Cunci, chez France 
Télécom, s’est vue confier, à moins de 50 ans, la responsabilité 
de DG adjoint d’un grand groupe coté.
Comme on ne peut faire pire, on ne peut que faire mieux!! 
Observons par les chi"res la présence des femmes aux 
responsabilités de management dans les grandes entre-
prises. Enjeu de responsabilité sociétale ou tout simple-
ment de bon sens!? Il appartient maintenant aux dirigeants 
concernés d’agir. &

Aucune de nos sociétés cotées 
n’est dirigée par une femme 
GOUVERNANCE
VENDREDI 8 MARS 2013 LA TRIBUNE

«!Messieurs les Pdg, vous qui dirigez les plus grandes 
sociétés françaises, pourriez-vous faire un petit e"ort#?!»,
interroge Floriane de Saint-Pierre.

COMMENT DEVENIR EXEMPLAIRE DANS LA FINANCE!?

Au sein du groupe Société générale, la 
diversité doit refléter celle de la société et, 
à ce titre, l’enjeu de l’équilibre homme/
femme est essentiel. En particulier dans 
les métiers de la finance.

La Société générale se présente comme une 
organisation très féminine. 60!% des collabo-
rateurs sont des collaboratrices. La représen-
tation des femmes au sein des instances de 
direction a nettement progressé ces dernières 
années, pour atteindre plus de 30!% du 
conseil d’administration et 20!% du comité 
de direction. Notre objectif est de veiller à ce 
que cette mixité se retrouve à tous les niveaux 
de l’encadrement. 
Or, il faut le reconnaître, les femmes sont 
encore trop minoritaires dans nos métiers de 
la banque de financement et d’investisse-
ment, des risques ou encore de l’informa-
tique. Ce constat dépasse la sphère de l’entre-
prise et s’explique en partie par l’existence de 
filières traditionnellement masculines dans 
l’univers bancaire.
Pour faire bouger les lignes, les initiatives 
ciblées tant en interne qu’en externe sont 

nécessaires. Les équipes des relations écoles, 
qui organisent plus de 300 événements par 
an – en France et à l’international –, font 
régulièrement témoigner des collaboratrices 
auprès des étudiants. Ces “témoins métiers” 
parlent de leur métier, de leur parcours et 
encouragent les jeunes femmes à rejoindre 
le groupe. Nous intervenons également plus 
en amont auprès des lycéennes, via des 
actions de parrainage comme celle de 
“Capital Filles”. 
En interne, nous multiplions les actions d’ac-
compagnement selon deux approches : l’axe 
métier et l’axe géographique. Par exemple, en 
banque de financement et d’investissement, 
le programme “Front Women Development” 
cible spécifiquement les salariées du front 
o!ce. En parallèle, des initiatives visant à favo-
riser la parité au sein de l’entreprise sont 
conduites au Luxembourg et en République 

tchèque, tandis que les entités singapou-
riennes s’attachent à favoriser le développe-
ment de réseaux professionnels au féminin, 
en collaboration avec nos clients. 
Pour réussir, ces initiatives doivent s’accom-
pagner du soutien sans faille de la direction. 
C’est l’engagement que les dirigeants de la 
Société générale ont pris depuis près de 
10!ans maintenant, avec le concours des par-
tenaires sociaux. Cet engagement se maté-
rialise notamment par la signature des 
Accords sur l’égalité professionnelle. Le der-
nier accord, signé en novembre 2012, déve-
loppe une série d’avancées inédites en ce 
sens, et présente un objectif de 45!% de 
femmes cadres d’ici à fin 2015. Dans le même 
sens, l’Accord salarial 2013 prévoit la mise en 
place d’une enveloppe de 5 M$ sur trois ans, 
dédiée à la résorption des écarts salariaux 
entre hommes et femmes.&

Dix-sept comités de 
nomination des conseils 
du CAC 40 ne comportent 
aucune femme…
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ÉDOUARD-MALO HENRY, directeur des ressources humaines du groupe Société générale 
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Michelle Bellon mène une poli-
tique volontariste forte en faveur de 
l’égalité salariale chez ERDF. Après 
2008, un deuxième accord sur le 
sujet a été signé en novembre dernier. 
Chez le fournisseur d’électricité, 
toutes les femmes sont embauchées 
au même salaire que les hommes.

Les femmes totalisent 18,5!% de nos 
e"ectifs, ce qui représente une augmen-
tation de 3,5!% en 5 ans. D’ici à 2015, 
nous voulons atteindre 20!%, soit passer 
de 6!000 à 7!000 femmes. Notre ambi-
tion : atteindre 20!% de femmes dans les 
1!050 comités de direction des sites du 

territoire. Cela suppose une organisa-
tion, de l’accompagnement. Elles sont 
aujourd’hui 5!% dans les métiers très 
techniques, 10!% à la maîtrise et 35!% 
parmi les cadres. Au Comex, nous 
sommes quatre femmes. Parmi les 2!200 
jeunes qui entrent en apprentissage, 
elles sont 25!%. ERDF recouvre des 
métiers très physiques. Nous sommes 
une entreprise de service publique, nous 
assurons la livraison de l’électricité dans 
toute la France au travers de milliers de 
kilomètres de câbles. Nos équipes se 
relaient pour fournir l’électricité 
24#h/24, 7#j/7. Les conditions de travail 
ne sont pas faciles. Pratiquer un métier 

d’astreinte et mener une vie familiale 
n’est pas toujours simple. Mais ce sont 
des métiers passionnants. Nous sommes 
au cœur de la 3e révolution industrielle 
chère à l’économiste Jeremy Rifkin. 
Avec le virage technologique que nous 
traversons, l’émergence de réseaux 
indépendants, l’éolien, le photovol-
taïque, les automates d’alimentation, les 
défis à relever sont considérables. On va 
dans les écoles, les collèges, les lycées, 
les grandes écoles pour expliquer nos 
métiers aux filles. On est sur une ten-
dance de recrutement. Il s’agit de 
métiers techniques, au service de la col-
lectivité, dont on peut être fier.#&

PAR MOUNA SEPEHRI

Nous travaillons dans un secteur économique et 
au sein d’un groupe qui demeurent encore 
majoritairement masculins. C’est pourquoi 
nous avons lancé un plan Women@Renault 
avec des objectifs volontaristes qui ont donné 

d’ores et déjà des résultats concrets. Nous sommes un des 
rares groupes, parmi les constructeurs automobiles, à avoir 
20!% de femmes au sein du Comex. Nous avons, sur l’en-
semble des e"ectifs, 17!% de femmes (contre 10!% en 1990). 
Nous avons mis en place des mesures pour favoriser leur 
recrutement, avec un objectif de 30!% de femmes dans l’ingé-
niérie, 50!% dans les autres métiers du groupe. Dans les plans 
de succession à tous les échelons, nous veillons à ce qu’il soit 
proposé une candidature féminine.  Renault a signé un accord 
avec les organisations syndicales, en 2012, pour l’installation 
de deux crèches au techno-centre dans les Yvelines, deux 
autres à Douais et au Mans, une au Brésil et une Argentine. 
Nous essayons de faciliter le quotidien. De la même manière, 
nous avons conclu un accord sur le télétravail en 2007. Il est 
déjà opérationnel en France, 1!300 salariés, pratiquement 
autant d’hommes que de femmes, en bénéficient.
Women@Renault est aujourd’hui le réseau social le plus 
important parmi ceux des constructeurs automobiles. Il réu-
nit 3!500 membres dans tous les 
pays où Renault est présent. Nous 
avons pour mission de faire évo-
luer les mentalités des hommes et 
des femmes, sur leur place dans 
l’entreprise, dans l’économie en 
général.
Nous avons mis en place des for-
mations adaptées à tous les 
niveaux. Être, par exemple, un chef d’atelier sur un site indus-
triel n’est pas facile pour une femme, c’est bien de l’accompa-
gner. De la même manière, nous veillons à former au leader 
au féminin pour les cadres à haut potentiel, afin de les aider 

à se développer dans leur 
carrière. Face à l’idée d’entre-
prendre un parcours profes-
sionnel ambitieux, les 
femmes se limitent souvent. 
Notre programme de mento-
ring les accompagne pendant 
18 mois.
Être un acteur majeur dans 
les pays où nous sommes 
présents, cela signifie aussi 
nous engager à contribuer à 
l’égalité homme/femme dans 
ces pays. Nous intervenons 
sur l’éducation!; 39 millions 
de filles sont victimes de dis-
crimination, c’est un frein au 
développement. En France, 
avec l’association Sport dans 
la ville, chaque année, 250 à 
300 jeunes filles bénéficient 
de notre soutien dans les 
quartiers prioritaires. En Turquie, nous organisons une cam-
pagne de collecte de livres, pour le compte de bibliothèques 
au bord de la mer Noire. Au Maroc, avec l’association L’heure 

joyeuse, trois véhicules conduisent chaque 
jour les jeunes filles à l’école depuis leur vil-
lage. En Afrique du sud, où le taux de crimi-
nalité est très élevé, nous travaillons avec une 
ONG qui propose des programmes à des col-
légiens pour les inciter à prendre leur vie en 
main et adopter une attitude citoyenne. Nous 
venons juste d’apprendre que l’agence 
OEKOM, très sérieuse en matière de notation 

pour la responsabilité environnementale et sociale, nous met 
en première place avec une note de B (de A à D). À +, la meil-
leure note, évalue l’égalité des chances, B+ pour l’égalité des 
femmes.

La performance économique doit s’accompagner de respon-
sabilité sociétale, si l’on souhaite avoir une présence durable. 
Le monde change, notre groupe change.
Les études montrent que les femmes peuvent se positionner 
de façon di"érente, elles ont une capacité d’adaptation parfois 
plus grande. Elles ont plus de recul face à des situations dif-
ficiles, elles peuvent communiquer l’empathie et sont 
capables d’apporter des solutions sociétales. Elles peuvent 
nous permettre de faire face à la crise et aux enjeux de demain. 
Nous avons décidé de faire coïncider le lancement en France 
d’un nouveau véhicule, Capture, un crossover urbain, avec la 
journée de la femme. Pourquoi!? Parce que 47!% des décideurs 
qui ont participé à la conception et à la stratégie commerciale 
sont des femmes. Notre clientèle se féminise : 60!% des ventes 
sont influencées par elles. Elles réalisent de 35 à 40!% des 
achats. Pourquoi se priver de leurs idées.#&
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ENTREPRISES

MICHELLE BELLON, présidente du directoire d’ERDF
LA PARITÉ EST AU CŒUR DE  
LA 3e RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 

Pourquoi se 
priver d’idées!?
Mouna Sepheri,  directrice déléguée à la présidence de Renault,  
siège au comité exécutif du groupe. Marraine du réseau Women@
Renault, elle nous explique pourquoi, dans un contexte di!cile, 
promouvoir les femmes est un point clé de la stratégie du constructeur.
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Mouna Sepehri, l’exemple même du « leader au féminin »,
siège au Comex du constructeur automobile.

« Notre mission : 
faire évoluer les 
mentalités sur la 
place de chacun 
dans l’entreprise.!»
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PAR STÉPHANE RICHARD

Avez-vous des candidatures féminines en tête!? 
C’est ainsi que j’incite mes collaborateurs à 
réfléchir quand ils doivent recruter ou nom-
mer quelqu’un. J’ai ainsi voulu personnelle-
ment confier les rênes de l’activité d’Orange 

France (50!% du CA du groupe) à une femme, Delphine 
Ernotte-Cunci, et, à mon arrivée dans le groupe Orange, j’ai 
immédiatement pris des engagements forts en faveur de 
l’égalité professionnelle. J’ai la conviction que la mixité, dans 
toutes les fonctions et à tous les niveaux, est un gage de suc-
cès à la fois pour la performance économique et pour le 
bien-être des salariés. Ces engagements reposent sur trois 
grands axes : la mixité des équipes (en particulier dans les 
fonctions techniques), l’accès des femmes à des postes à 
responsabilité avec un objec-
tif ambitieux de 35!% de 
femmes dans les équipes diri-
geantes à horizon 2015, et 
l’équilibre vie privée-vie 
professionnelle.
Concernant ces deux derniers 
points, je suis intimement per-
suadé que la clé se trouve dans 
les mains des hommes. C’est 
par leur implication dans ces sujets que nous viendrons à bout 
des nombreux stéréotypes culturels sur les rôles respectifs 
des hommes et des femmes, qui sont bien souvent à l’origine 
des déséquilibres dans les taux de féminisation des instances 
dirigeantes. Il faut que les mentalités évoluent!; les femmes, 
elles, y sont prêtes. C’est aux hommes qu’il appartient désor-
mais de déverrouiller ce blocage en cassant l’image de 
l’homme qui ne trouverait un équilibre qu’à travers sa carrière 
et la réalisation de son ambition, sans pouvoir aussi s’épanouir 
dans sa vie personnelle et familiale. C’est comme cela que 
nous ferons réellement exister l’égalité professionnelle.
L’entreprise, quant à elle, se doit de ne pas faire de di"érence 
entre hommes et femmes sur la question de la parentalité 

– du moins en dehors des périodes de grossesse. Elle doit 
permettre aux hommes d’être davantage présents auprès de 
leurs enfants pour que les femmes puissent progresser pro-
fessionnellement. Sur ce sujet, nous devons rattraper le 
retard que nous avons en France par rapport aux Espagnols 
et aux Anglo-saxons, qui, eux, abordent avec beaucoup plus 
de spontanéité et de naturel ces questions d’équilibre de vie, 
qui restent presque taboues dans les entreprises françaises 
qui cultivent le présentéisme. Ainsi, supprimer les réunions 
tard le soir et tôt le matin n’est pas une mesure uniquement 
destinée aux femmes : elle s’adresse aussi aux hommes, pour 
leur permettre au même titre que les femmes d’accompa-
gner leurs enfants à l’école.
Personnellement, je suis 
attentif quotidiennement à 
l’équilibre vie profession-
nelle-vie privée de mes col-

laborateurs, ainsi 
qu’au mien. J’ai la 
chance d’avoir 
cinq enfants. J’ai 
conscience des 
problématiques 
d’éducation car ce 
rôle de père est 
très important 
dans ma vie et il 

me procure un équilibre 
indispensable. Comme tous 
les parents qui travaillent 
beaucoup, je culpabilise car 
je ne consacre pas su#sam-
ment de temps à mes 
enfants. J’essaie néanmoins 
de les voir ou de leur parler 
tous les jours. Je suis d’assez 
près leur scolarité et leurs 
activités personnelles, en 
particulier la musique dont 
j’aimerais leur communi-

quer la passion. Ces moments de partage me sont précieux. 
Enfin, quand je suis avec mes enfants, je m’oblige à l’être 
vraiment, c’est-à-dire que j’essaie de ne pas regarder mon 
portable et je tente de me couper réellement de l’univers 
professionnel. J’ai autant envie d’être un patron engagé 
auprès de ses salariés qu’un papa attentif à l’épanouissement 
de ses enfants. C’est une discipline de chaque instant et tous 
les parents qui travaillent le savent bien.
Ce temps où les hommes étaient uniquement dévolus au 
travail et les femmes à la vie familiale et domestique est 
révolu. Je suis convaincu que c’est une très bonne chose : 
pour les pères, pour les mères, pour les enfants, et pour les 
entreprises!! C’est en s’impliquant véritablement dans leur 
vie familiale que les hommes contribueront à construire le 
cadre de l’égalité professionnelle. Puisqu’il paraît que les 
hommes aiment relever les défis, en voilà un très beau qui 
leur est soumis!! &
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Père de cinq enfants,
Stéphane Richard invite 
les entrepreneurs à relever 
le défi de la parentalité.

SOCIAL
Père, mère, enfants, 
salariés : même combat
Stéphane Richard, Pdg du groupe Orange, est tout autant un patron investi qu’un père 
engagé. Le matin, dès qu’il le peut, il accompagne ses enfants à l’école. Pour lui, l’égalité 
professionnelle ne se fera pas sans l’engagement familial des hommes.

La fondation pour la dignité et les droits 
des femmes est née en 2009 de la convic-
tion profonde de François-Henri Pinault 
– et il faut le dire, de son épouse –, de l’im-
possibilité de demeurer indi!érent face à 
la violence faite aux femmes. C’est un sujet 
prioritaire.

La violence faite aux femmes!? Les chi"res 
sont catastrophiques. Aujourd’hui, une femme 
sur trois dans le monde en est victime!; en 
France, une femme sur dix subit de la violence 
conjugale. Les deux tiers des exclus du sys-
tème scolaire sont des filles. En 2009, face à 
ce double constat qui jusqu’alors ne trouvait 
qu’un faible écho auprès des fonds privés, 

François-Henri Pinault a décidé d’y consacrer 
une fondation, en y impliquant, en France et 
à l’international, les salariés et les consomma-
teurs. Avec deux luttes prioritaires : contre la 
violence conjugale, sexuelle et les mariages 
forcés, mais aussi pour aider les femmes à 
gagner en indépendance. En amont, nous tra-
vaillons sur l’éducation et la formation. On 
intervient partout dans le monde avec des 
actions de sensibilisation, des informations 
auprès du grand public et de nos collabora-
teurs. Nous attribuons trois bourses de 
15!000 euros, chacune, à des entrepreneurs 
sociaux, avec un accompagnement par un 
mentor. Nous soutenons des ONG locales, 
telle Swift Wash, une laverie industrielle pour 

la réinsertion de victimes de la prostitution en 
Inde ou, en France, le réseau d’associations 
réunies au sein de la Fédération nationale 
solidarité femmes. Notre budget annuel est de 
plus de 800!000 euros. L’an dernier, dans seize 
pays, 80!000 femmes ont pu bénéficier de nos 
actions via 20 partenaires. Nous avons décidé 
de montrer ce travail, en partenariat avec la 
Fnac, le 8 mars. Dans l’exposition « À travers 
elles », une vingtaine d’actrices (Alice Taglioni, 
Sylvie Testud, Alexandra Lamy, Arielle 
Dombasle, Victoria Abril, Rachida Brakni…) 
ont posé devant l’objectif de la photographe 
Carole Mathieu Castelli, incarnant l’un des 
sentiments que les femmes victimes de vio-
lence éprouvent. C’est fort, saisissant.&

UNE FONDATION CONTRE LA VIOLENCE

MARIE-CLAIRE DAVEU, 
directrice du développement durable et des a!aires institutionnelles internationales de PPR

DR

« L’image  
de l’homme qui 
ne trouverait un 
équilibre qu’à 
travers sa carrière 
doit être cassée. »
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PROPOS RECUEILLIS PAR ISABELLE LEFORT

LA TRIBUNE - Quel bilan dressez-vous deux ans 
après l’adoption de la loi Copé-Zimmermann!?
MARIE-JO ZIMMERMANN – La loi a été votée pour 
promouvoir les femmes dans les conseils d’administration, 
mais aussi pour faire évoluer l’esprit à l’intérieur de ces 
conseils et, par voie de conséquence, améliorer la politique 
d’égalité au sein des entreprises. L’article 8 met en évidence 
l’obligation pour elles de publier un rapport sur leur poli-
tique salariale. Le décret d’application de la loi, en janvier 
2011, était insu!sant"; on continue à pinailler sur des cri-
tères. La présence aujourd’hui des femmes dans les conseils 
d’administration à presque 24"% dans les sociétés du CAC 
40 est largement au-delà de mes espérances. Il faut désor-
mais attaquer la deuxième phase, c’est-à-dire passer de 20 
à 40"%"; et là, il y a quelques grincements de dents. 2017 va 
venir très vite. Le gouvernement s’est prononcé en faveur 
de sanctions en cas de non-application. C’est très bien. 
Mais, j’attends des actions 
concrètes, des contrôles par la 
direction du travail.
François Sauvadet, le ministre cen-
triste de la Fonction publique [du 3e 
gouvernement Fillon, ndlr], en pro-
posant des quotas progressifs pour 
les hauts fonctionnaires sur le 
modèle des entreprises privées (20"% en 2013, 30"% en 2015 
et 40"% en 2018) a donné l’image d’un État exemplaire. C’est 
très bien, là encore, mais le gouvernement actuel manque 
de moyens"; le nouveau décret doit être lu et examiné. Ce 
qui m’inquiète, c’est la non-application des lois précédentes 
en faveur de la parité. Le 8 mars, c’est sympathique. Mais 
c’est tout au long de l’année qu’il faut débattre pour que les 
entreprises appliquent la loi sans qu’on leur impose.

Et en politique!?
Aux élections municipales de 2014, 
dans les communes de 1"000 habi-
tants, les listes seront paritaires. Il y 
aura suffisamment de candidates 
femmes. Mais au Sénat et à l’Assem-
blée nationale, le travail reste à faire, 
en particulier pour les partis de 
droite. Je l’ai dit, j’ai été a#igée par 
les propos misogynes et les réflexions 
sexistes qui ont été tenus lors des 
débats pour faciliter l’accès des 
femmes aux conseils généraux.
En 1997, le PS a eu le courage d’appli-
quer que tout député remplacé le soit 
par une femme. Elles ont été élues. Où en sommes-nous à 
droite"? En 2002, nous n’avons pas eu ce courage. En 2007 
et 2012, idem. En dix ans, nous sommes passés à l’UMP de 
26"% de candidates à 28"%"! C’est pire qu’a#igeant.

Même l’argument financier des pénalités 
n’a pas porté. Quand Catherine Vautrin, 
députée de la Marne, membre de la com-
mission des finances (UMP) martèle 
qu’on va vers un gros problème financier, 
on nous rétorque « Ah, les femmes, les 
femmes… » On verra en 2014 quels seront 
les arbitrages. Mais, on risque fort en 

continuant ainsi de donner une image rétrograde. Nous 
sommes déconnectés de la réalité. Le binôme n’est pas idéal, 
mais si c’est un moyen de parvenir à la parité, alors j’y suis 
favorable. Les électeurs ne nous pardonneront pas en 2017 
de ne pas être au rendez-vous. Les femmes représentent 52"% 
de l’électorat"! Michèle Tabarot, députée des Alpes-
Maritimes (UMP), en est consciente : « Si on ne relève pas 
le défi, on est mort. » &

 Depuis 2010, le Laboratoire 
de l’égalité initié par Olga 
Trostiansky, adjointe au maire 
d e Par is  c h ar g é e  d e la 
Solidarité, de la Famille et de la 
Lutte contre l’exclusion, 
 s’emploie à faire évoluer les 
mentalités.

Aujourd’hui, 1"000 personnalités – élus politiques, repré-
sentants des entreprises, des associations et des réseaux 
– soutiennent son action. Après sa création en novembre 
dernier, le Laboratoire contre les stéréotypes, créé par le 
Laboratoire de l’égalité, livre sa première étude 
d’envergure.
Mille cent Français, hommes, femmes (d’un échantillon 
représentatif ) ont été sondés par Mediaprism. Chacun a 
été mis à la question pour déterminer de quelle manière, 
au travers de cinq visuels publicitaires générés par des 
entreprises ou des institutions, ils appréhendaient les 
stéréotypes.
Résultats"? Imperceptibles à première vue, ils figurent dans 
le paysage dit « normal » de la société. « Qu’une femme se 
dénude pour vendre du parfum, et alors!? L’esthétique l’em-
porte », répondent-ils majoritairement. « Qu’un homme 
vante le plaisir simple d’un fromage à son fils à l’issue d’un 
match de rugby, c’est sympathique. C’est caricatural, donc 
banal. » Seul un quart d’entre eux trouve cela insuppor-
table. Une personne sur cinq trouve cela dommage, mais 
sans gravité.
Mais, lorsque les enquêteurs décortiquent ensuite le mes-
sage dans une analyse consciente avec les interviewés, le 
stéréotype se retourne systématiquement contre la 
marque. La condamnation est unanime. Deux tiers des 
répondants estiment que seule une petite majorité d’an-
nonceurs ont amélioré leurs slogans ces dernières années. 
Et la majorité attendent des médias (à hauteur de 67"%) et 
plus encore des entreprises (77"%) qu’ils ne véhiculent plus 
de stéréotypes sexistes. Ils sont même 44"% à réclamer des 
sanctions"! &  ISABELLE LEFORT

MARIE-JO ZIMMERMANN
« Ah, les femmes,  
les femmes…!» 

Laboratoire de l’égalité
UN STÉRÉOTYPE, 
DES STÉRÉOTYPES

La députée UMP, co-auteur de la loi du 27 janvier 2011 sur la 
représentation des femmes au sein des conseils d’administration, 
veut encourager les femmes administrateurs réunies à l’invitation 
d’Agnès Bricard, présidente de leur fédération, à la soutenir pour  
que la parité gagne aussi la politique…

 LA TRIBUNE – La bataille 
pour la mairie de Paris s’an-
nonce comme une lutte de 
femmes. Est-ce une bonne idée!?
CHANTAL JOUANNO – S’il 
s’agissait d’hommes, me poseriez-
vous cette question"? Elle est en 
elle-même le reflet du machisme 
global, insidieux, culturel. Si un 
combat entre hommes est légitime, 
pourquoi serait-il illégitime entre 
femmes"? Serait-il de moins bonne 
qualité"? Pourquoi serait-il forcé-

ment plus violent"? J’ai toujours vu 
plus de violence du côté des 
hommes que du côté des femmes.

Les journaux ne vont-ils pas 
focaliser le sujet sur les 
« jupons »!? 
Ce n’est pas le duel politique qui est 
en cause, c’est le regard des jour-
naux et des amis politiques. Pour 
moi, au contraire, c’est une bonne 
chose : chacun sera libre de juger si 
ces femmes sont à la hauteur. Il fau-
dra se comporter en chienne de 
garde pour défendre ces femmes – 
Nathalie Kosciusko-Morizet, 

Rachida Dati, Anne Hidalgo ou 
Cécile Duflot –, quelle que soit leur 
couleur politique, si elles sont atta-
quées sur leur féminité.
Les élections municipales se 
prêtent très bien au combat fémi-
nin. Il faut qu’on ait un maximum 
de femmes têtes de liste. Pas seule-
ment à Paris, mais dans la plupart 
des grandes villes. Ensuite, il faut 
s’imposer sur des secteurs clés 
comme les finances, l’urbanisme, le 
logement, qui sont le cœur d’acti-
vité des collectivités et ne pas être 
reléguées aux habituelles questions 
sociales ou culturelles.&

CHANTAL JOUANNO, sénatrice de Paris
« Il faudra nous comporter 
en chiennes de garde »

DR

JA
CQ

UE
S 

DE
M

AR
TH

ON
 —

 A
FP

 IM
AG

EF
OR

UM

AF
P 

IM
AG

EF
OR

UM

«!En continuant 
comme ça, on 
risque fort de 
donner une image 
rétrograde."»

Marie-Jo Zimmermann s’a!ige du manque 
de courage des élus UMP en matière 
de représentation des femmes au Parlement.





HEC CÉLÈBRE LES RÉUSSITES AU FÉMININ
Le 28 mai 2013, dans les locaux de Canal+, aura lieu la septième soirée de remise des 
récompenses du prix Trajectoires HEC au féminin, dont La Tribune est partenaire. 
Ce prix a pour vocation de mettre en lumière chaque année cinq parcours de réussites 
de femmes HEC, et d’o!rir des rôles modèles aux jeunes générations. Les femmes 
récompensées sont choisies par un jury de personnalités de la communauté HEC, de 
représentant des entreprises partenaires, le BCG, KPMG, Sanofi et Canal + mais aussi 
des universitaires, des journalistes et des personnes engagées dans la société civile. &
hec-au-feminin.associationhec.com
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PAR MYRIAM MAESTRONI

Les 4 et 5 avril prochains aura lieu, à Boston, le W50 
Summit. Les conférences qui auront lieu, pour célé-
brer le premier MBA obtenu par une femme, Judy 
Ley Allen, à Harvard en 1963, seront placées sous 
un thème assez révélateur, à savoir : « Accélérer la 

promotion des femmes à des postes de direction pour faire 
une di!érence dans le monde. » 
L’histoire de Harvard, l’une des universités les plus célèbres 
au monde et vieille dame de plus de 375 ans, nous o!re un 
précieux support pour aborder l’histoire longue, complexe et 
exaspérante de l’accès à l’éducation des femmes, d’une part, 
et leur rôle dans le monde économique et politique d’autre 
part. En e!et, aussi paradoxal que cela puisse paraître, il est 
assez di"cile de dater l’histoire de la première femme qui a 
étudié à Harvard… et il faut éviter de tomber dans le piège qui 
consisterait à croire qu’il su"sait qu’il y en ait une première 
pour que la partie soit gagnée. L’accès des femmes à Harvard 
est le fruit d’une conquête, pas à pas, dont ressortent quelques 
moments clés, à commencer par la création de l’Association 
pour l’éducation des femmes, à Boston, en 1872, par un groupe 

de femmes déterminées malgré une farouche opposition. Face 
à des arguments de poids – repris par Drew Gilpin Faust, la 
première femme présidente de Harvard nommée en 2007, 
dans son essai intitulé Mingling promiscuously : a history of 
women and men at Harvard – qui allaient « du risque de devoir 
gérer des hommes et des femmes en âge de se marier » en pas-
sant par « des doutes concernant les capacités mentales natu-
relles du sexe féminin », elles eurent l’idée de développer leur 
propre institution. 
L’annexe de Harvard allait ouvrir ses portes en 1879, avant de 
devenir le Radcli!e College, doté d’un statut de collège d’État, 
en 1894. Les cours seraient les mêmes que ceux dispensés 
aux hommes par les professeurs de Harvard. Quelques décen-
nies et batailles plus tard, en 1963, les premiers diplômes de 
Harvard récompensaient les étudiantes de Radcli!e. En 1977, 
le ratio d’admission qui prévoyait une femme pour quatre 
hommes fut abandonné au profit des admissions « sex blind ».
Une histoire dont il est important de se souvenir, qui est deve-
nue un exemple parmi tant d’autres – dont Polytechnique et 
HEC en France –, mais qui, malheureusement, reste d’actua-
lité. Encore aujourd’hui, moins de 40#% des pays donnent aux 

filles et aux garçons un accès égal à l’éducation. D’après 
l’Unesco, les femmes représentent les deux tiers des 875 mil-
lions d’adultes illettrés dans le monde. L’e!ort de mobilisation 
doit rester soutenu car l’éducation est à la fois un droit mais 
aussi une condition de progrès économique et social… néces-
saire, mais pas su"sant. À juste titre, une femme diplômée 
doit encore pouvoir être en condition de contribuer au mieux 
au succès de l’entreprise.

À QUOI RESSEMBLERONT LES ENTREPRISES 3.0!?
C’est ici que commence un deuxième combat : celui d’accéder 
à des postes de direction, de diriger des équipes de plus de dix 
personnes, d’obtenir des niveaux de salaire équivalents à leurs 
collègues hommes, ou encore d’accéder à des postes au conseil 
d’administration… un sujet qui a dû passer par la mise en place 
d’une réglementation précise. Bien que moult études 
démontrent que les entreprises dans lesquelles les femmes 
sont en moyenne mieux représentées – au-dessus de 35#% –, 
parviennent à de meilleurs niveaux de performance (CA, 
profitabilité…), le chemin à parcourir reste bien long.
Est-ce que les 50 ans à venir permettront aux femmes de 
contribuer plus largement à des environnements de haute 
performance conjuguant la science du management et l’art 
du leadership#? Est-ce que les entreprises 3.0 issues du nou-
veau paradigme économique cultiveront de nouvelles 
approches qui permettront aux hommes et aux femmes de 
créer de nouvelles perspectives, favorisant une subtile com-
binaison d’énergie féminine et masculine#? En tout cas, les 
entreprises durables seront celles qui disposeront d’équipes 
capables de mettre en équation les performances financières 
et opérationnelles d’une part, les valeurs, la culture et le sens 
d’autre part. Ces équipes et ces entreprises-là auront appris 
à conjuguer les talents, la finesse, la conquête et la valeur 
d’une bonne représentativité des genres… la route est longue, 
mais le jeu en vaut certainement la chandelle. &

ÉDUCATION
50 ans après 
la première 
diplômée  
de Harvard,  
où en est-on!?
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À l’occasion du jubilé de la première femme diplômée de 
Harvard, en 1963, Myriam Maestroni, la présidente 
d’Économie d’Énergie, lauréate en 2011 des Tribune 
Women’s Awards dans la catégorie Green Business, milite 
pour l’éducation des filles. Un combat pour toutes et tous.

Myriam Maestroni appelle à « ne pas tomber dans le piège »!:
il ne su"t pas qu’il y ait une femme diplômée pour que la partie soit gagnée.

La Tribune, 18, rue Pasquier, 
75008 Paris 
Téléphone : 01 78 41 40 93.  
Pour joindre directement  

votre correspondant, composer le 01 78 41 suivi des  
4 chiffres mentionnés entre parenthèses.
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Florence 
VERZELEN 
GDF SUEZ QATAR
PRIX CARRIÈRE 
À L'INTERNATIONAL

UN ÉVÉNEMENT EN PARTENARIAT AVEC

Marie-Laure 
MAZAUD
ALCATEL-LUCENT
PRIX FINANCE ET 
GRAND PRIX ALLIANZ

Nathalie 
LEBAS-VAUTIER
EKYOG
PRIX GREEN BUSINESS

Erin 
GAINER
HRA PHARMA
PRIX INDUSTRIE

Sophie 
PECRIAUX  
CITY ONE
PRIX SERVICES

Anne-Marie 
de COUVREUR 
MEDIAMEETING
PRIX TECHNO 
& MÉDIAS

Fadila 
PALMER 
LUNALOGIC
COUP DE COEUR 
DU JURY

Serez-vous la prochaine lauréate des 
Tribune Women's Awards ?

Déposez votre candidature jusqu'au 31 mai sur www.latribunewomensawards.fr 

Par ailleurs, le jury nominera des candidates issues 
ou non des catégories ci-dessus pour les prix :

Elles ont été recompensées en 2012...

Catégories
en compétition

Edition 2012
au Théatre Marigny

   Carrière à l'international 

   Finance 

   Green Business 

   Industrie
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PAR CÉCILE RÉAL

J’ai rencontré, en 2009, un chercheur et un méde-
cin qui m’ont parlé de leurs travaux sur l’endo-
métriose, maladie dont j’ignorais tout et qui m’a 
particulièrement touchée en tant que femme. 
L’endométriose, qui ne concerne que les femmes, 

est méconnue, alors que plus d’une femme sur dix en est 
atteinte, soit 180 millions dans le monde, dont 40!% sont 
infertiles. L’endométriose se traduit également par des dou-
leurs importantes provoquant dans certains cas de terribles 
conséquences sur la santé, mais aussi sur la vie sociale, pro-
fessionnelle, familiale et sexuelle des patientes. Faute de sys-
tème de dépistage performant, il faut aujourd’hui en moyenne 
huit"ans pour diagnostiquer cette maladie.
Devant ce tableau impressionnant, et convaincue qu’une 
approche portée par des individus d’horizons di#érents aurait 
plus de chances d’aboutir face à cette maladie complexe, j’ai 
souhaité m’investir dans ce projet et utiliser mon expérience 
pour le développer.
Ingénieur biomédical de formation, 
j’ai eu la chance de créer ma pre-
mière entreprise en 1999, à 25 ans, 
et d’apprendre ce métier « d’entre-
preneur » dans le domaine de la 
valorisation de la recherche. Après 
avoir développé cette entreprise 
(levée de fonds, création d’un site 
industriel, commercialisation dans une quinzaine de pays, 
etc.), je l’ai revendue en 2007 à un acteur plus important du 
marché. 2011 était donc le bon moment pour repartir sur une 
aventure entrepreneuriale. Avec un médecin, un chercheur 
et un marketeur, nous avons créé la société Endodiag avec un 
solide espoir de changer le paradigme de la prise en charge 
de l’endométriose. Notre objectif est de développer et de com-

mercialiser de nouvelles solu-
tions permettant un diagnostic 
précoce et une meilleure 
connaissance de la maladie.
Au-delà des projets propres 
menés par Endodiag, l’endomé-
triose est aujourd’hui un enjeu de 
santé publique dont le coût pour 
la société a été évalué aux États-
Unis comme étant équivalent à 
celui du diabète de type II.
J’ai eu la chance de recevoir le 
Cartier Women’s Initiative 
Awards en octobre 2012, ce qui, 
au-delà de l’accompagnement 
unique apporté par la société, 
nous a donné une bonne visibilité 
et l’accès à un réseau impression-
nant. Ce prix m’a aussi permis de 

participer au Women’s Forum à 
Deauville et de comprendre l’im-
portance et l’e$cacité des réseaux 
de femmes. Au-delà de la facilité et 
de la richesse des échanges, ces 
contacts se sont traduits par des 
conseils ou des projets concrets. 
J’espère que la multiplication de ces 
réseaux va aider les femmes à 

prendre confiance en elles.
En 1999, j’étais souvent la seule femme dans les assemblées, 
la situation a heureusement changé, mais nous restons encore 
trop largement minoritaires. C’est le bon moment pour accé-
lérer ce mouvement vers la parité, d’autant plus que la France 
reste aujourd’hui un excellent pays pour créer une entreprise 
innovante. Nous bénéficions d’un système d’appui très favo-

rable. Si je reprends l’exemple de notre société, nous sommes 
incubés au Génopole d’Evry où, dès le démarrage, nous avons 
eu accès à un accompagnement de proximité, à des réseaux 
d’experts, à des installations mutualisées, etc. Nous disposons 
d’outils financiers tels que le CIR, le JEI, le FUI et un soutien 
fort d’Oséo indispensables à ces étapes de R&D. 
L’accès au financement, notamment privé, pour les phases de 
développement, est plus complexe, mais nous avons de fortes 
attentes auprès de la nouvelle BPI, tout comme sur la simpli-
fication du nombre d’interlocuteurs au sein du célèbre « mil-
lefeuille » français.
En tant que femme et en ce jour particulier, je fais le vœu que 
le mot entrepreneur se conjugue bientôt au féminin. En tant 
que Française, je fais le vœu que le mot entrepreneur ne soit 
plus en France un gros mot et que nos beaux projets de 
recherche deviennent de belles entreprises florissantes. &

Depuis 15 ans, le programme L’Oréal-
Unesco pour les femmes et la science s’em-
ploie à soutenir et à accompagner les femmes 
scientifiques. Et à leur donner une meilleure 
visibilité, donc plus de moyens.
Ce programme est né d’une idée simple : aider 
les femmes scientifiques à se faire connaître, 
accompagner et détecter les nouveaux talents, 
quel que soit le pays, que L’Oréal y soit présent 
ou non. En 1998, nous avons mis en œuvre les 
bourses pour les jeunes femmes doctorantes, 
puis, en 2003, nous avons créé une nouvelle dis-
tinction, avec la bourse Spécial Marie Curie. 
Chaque année, nous remettons le prix L’Oréal-
Unesco à cinq femmes dont les travaux sont déjà 
reconnus. Parmi elles, en 2010, deux ont été 
nobélisées. En quinze ans, la Fondation a consa-
cré d’importants moyens (avec un budget global 

annuel de 8 millions d’euros pour la Fondation) 
pour accompagner 1!652 boursières et 77"lau-
réates, originaires de 108 pays. C’est un réseau 
formidable. Nous sommes sidérés par la sincé-
rité, le courage et l’intelligence de ces femmes 
qui font tout pour se rendre disponibles, acces-
sibles. Elles sont pourtant au cœur du réacteur 
de la recherche!; elles y consacrent leur vie. Dans 
le monde actuel, secoué par mille et une crises, 
elles s’attachent à résoudre les problèmes, à trou-
ver des solutions, des applications pour amélio-
rer le bien vivre et la sauvegarde de notre planète. 
Ainsi, Francisca Nneka Okeke, professeur de 
physique à l’université du Nigeria, Nsukka, lau-
réate en 2013 pour l’Afrique et les États arabes, 
sera récompensée pour ses travaux pionniers sur 
les variations quotidiennes des courants ioniques 
dans la haute atmosphère, qui pourraient amé-

liorer notre compréhension du changement cli-
matique. Au Brésil, Marcia Barbosa, directrice 
de l’Institut de physique de l’université fédérale 
de Rio Grande do Sul, à Porto Alegre, recevra un 
prix pour la découverte d’une anomalie de l’eau 
qui pourrait aider à comprendre une grande 
diversité de phénomènes, des séismes au méca-
nisme de repliement des protéines, essentiel 
pour le traitement de certaines maladies.
Toutes sont habitées, passionnées, extrêmement 
humbles. C’est important de les soutenir dans la 
durée. Aujourd’hui encore, dans l’Union euro-
péenne, aux États-Unis, au Brésil, en Inde, en 
Corée du Sud, en Indonésie, moins de 30!% des 
physiciens, ingénieurs et informaticiens sont des 
femmes. Et elles ne sont que 12!% à occuper des 
postes de direction dans les universités ou les 
entreprises scientifiques. &

RECHERCHE
C’est le moment d’accélérer  
le mouvement vers la parité
Chercheuse, entrepreneuse, lauréate des Cartier’s Awards 2012, 
Cécile Réal se bat chaque jour pour une meilleure prise en compte  
de l’endométriose, une maladie de femmes, mais aussi pour 
qu’entreprendre en France ne soit plus un gros mot.
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« Je fais le vœu que 
nos beaux projets de 
recherche deviennent 
de belles entreprises 
florissantes. »

Grâce à l’obtention du Cartier Women’s Initiative Awards en 2012, 
Cécile Réal a eu accès à «!un réseau impressionnant!».

ANNE COHADE, directrice générale adjointe de la Fondation L’Oréal
MOINS DE 30!% DES CHERCHEURS SONT DES FEMMES
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PAR VÉRONIQUE DI BENEDETTO

Marian Salzman, PDG de Havas PR en 
Amérique du nord, dans « 13 for 2013 » 
a annoncé que 2013 serait l’année du co. 
Au travail et chez soi, tous les mots com-
mençant par « co- » (co-création, co-

parentalité, co-entrepreneuriat…) gagnent en impor-
tance. C’est une tendance de fond pour la société et 
dans les entreprises qui induit un management de plus 
en plus horizontal. Pour gérer la génération Y, voire Z 
(post-années 90), le mode pyramidal doit muter. Nous 
sommes à la fin du 
management old 
fashion. Ces généra-
tions plébiscitent la 
coopération. Qu’il 
s’agisse de réseaux 
sociaux, de jeunes 
entrepreneurs, 
d’ONG, de business 
angels, de crowdfunding, de partenariats. Comme dans 
la communauté Wikipédia, au sein des entreprises, 
nous apprenons à gérer des “sachants” qui veulent 
contribuer à la société et à l’économie. L’économiste 
Bernard Stiegler décrit « une économie de la contribu-
tion ». On parle aussi de management 2.0, de dilution 
des contours de l’entreprise, de co-création avec un 
écosystème élargi. Face à cette mutation, les femmes 
sont plus armées que les hommes. L’étude Women 
Matter 2008 de McKinsey l’a mis en avant. En matière 
d’excellence organisationnelle, sur 9 comportements 
de leadership qui renforcent les performances des 
entreprises, 5 sont pratiquées plus souvent par les 
femmes : le développement des autres, la reconnais-

sance, l’exemplarité (qui répond à une demande très 
forte des générations Y, Z, tout comme la sincérité et 
la transparence), la prise de décision participative et 
l’aptitude à inspirer ses équipes en présentant une 
vision de l’avenir mobilisatrice. Les comportements 
pratiqués plus particulièrement par les hommes sont 
la prise de décision individuelle, le contrôle et l’aptitude 
à corriger. J’ai cherché au travers de recherches scien-
tifiques à comprendre pourquoi les femmes ont ten-
dance naturellement à être plus collaboratives. Pas 
question d’opposer l’homme à la femme, reconnaissons 
juste la di!érence"; seule la combinaison des deux est 

enrichissante.
Les études sur le fonctionnement 
du cerveau féminin convergent. 
Les femmes perçoivent les choses 
à l’aide des deux hémisphères de 
leur cerveau, qui travaillent 
ensemble. Le verbal, le rationnel 
et l’émotion se mêlent. Les 
hommes fonctionnent plus avec 

le cerveau gauche, plus rationnel et plus analytique, au 
moment de la communication. Les femmes perçoivent 
de façon plus globale. Par ailleurs, les femmes sont 
appelées à coopérer continuellement dans leur quoti-
dien. Nos vies personnelles et nos vies professionnelles 
sont imbriquées, nous gérons nos agendas profession-
nels et personnels de façon horizontale"; ce qui nous 
oblige à coopérer en permanence avec des personnes 
et des univers très di!érents. L’approche féminine du 
management correspond en de nombreux points aux 
attentes des nouvelles générations, d’un plus grand par-
tage et du mélange des activités et des expériences de 
vies. Chez Econocom, si je ne suis pas exemplaire dans 
mon comportement sur tel ou tel point, un jeune est 

parfaitement en droit de m’interro-
ger. Le bottom-up implique une 
contribution participative, centrée 
sur l’équipe, dirigée par un chef qui 
montre l’exemple, anime, facilite et 
donne une vision. Il y aura toujours 
un décideur. Mais, c’est le méca-
nisme de décision qui di!ère. 
Ce nouveau type de management 
devra aussi apprendre à gérer des 
salariés qui passeront un tiers de 
leur temps de travail à leur bureau, 
un tiers à domicile et un autre tiers 
dans un lieu public, un bar, une 
librairie. Ne craignons pas cette 
flexibilité, elle est source de perfor-
mance. Le numérique va faciliter 
cette tendance car les générations Y 
et Z sont nées avec une souris et un 
clavier pratiquement gre!és dans 
les mains. Elles sont en recherche 
de nouvelles solutions innovantes, 
durables, co-responsables sur le 
modèle PPP, Planète, People (par-
tage), Profitable. À nous de dévelop-
per, ensemble, un modèle de mana-
gement et de leadership adapté à ce 
formidable défi.&
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Lauréate 2011 des La Tribune Women’s Awards dans 
la catégorie «Techno et médias», Véronique di Benedetto 
pratique un management participatif.

PROSPECTIVE 
« 2013, l’année  
du collaboratif »
La directrice générale d’Econocom France, Véronique di Benedetto, veille à 
anticiper et à accompagner les changements de mentalité, en particulier des 
jeunes générations. En ce début d’année, ce qui la frappe, c’est la capacité 
des femmes à incarner la nouvelle économie du «!co!».

DELPHINE BATHO,  
ministre de l’Écologie  
du Développement durable  
et de l’Énergie
LA TRANSITION 
ÉNERGETIQUE  
DEVRAIT PASSIONNER 
LES FEMMES

À l’heure de l’ouverture des débats sur la transition énergé-
tique, Delphine Batho, ministre de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie, appelle de ses vœux 
les femmes à s’emparer de la discussion pour relever les défis 
de la France de demain et contribuer à l’émergence d’une plus 
grande démocratie participative.
La transition énergétique concerne notre vie quotidienne, notre 
pouvoir d’achat, avec des factures d’énergie qui augmentent. C’est 
le moment de ne plus subir, mais d’agir et de réagir. C’est un débat 
qui concerne les générations futures et qui va nous conduire à 
prendre des décisions stratégiques d’orientation énergétique pour 
les 20/30 ans. La moitié de la facture des énergies consommées en 
France l’est en hydrocarbures. Nous sommes largement dépendants 
des importations, cela représente 68 milliards d’euros de déficit de 
notre balance commerciale, c’est un chi!re record. On assiste à une 
explosion de la précarité énergétique, c’est-à-dire des foyers qui 
consacrent plus de 10"% de leur revenu à s’approvisionner. Les 
femmes malheureusement, en particulier les mères célibataires, 
sont parmi les premières concernées, qui n’arrivent plus à régler 
correctement leurs factures. C’est le cas aussi des personnes âgées, 
de plus de 65 ans, dont beaucoup de femmes là encore, seules, qui 
pour beaucoup n’arrivent plus à s’approvisionner en fuel. Certains 
logements sont de véritables passoires énergétiques. L’an dernier, 
40"% des Français ont restreint leur chau!age car ils ne pouvaient 
faire face. On a vu une explosion des achats en radiateurs d’appoint. 
Aujourd’hui, nous ouvrons un débat citoyen, c’est important juste-
ment que les femmes y participent pour raconter leur vécu. Nous 
sommes dans une situation de crise économique et sociale. C’est 
une manière de donner de l’espoir et de réfléchir ensemble pour 
trouver des sorties de crise. &
 Pour en savoir plus
www.transition-energetique.gouv.fr

Pour la ministre de l’Écologie, les femmes sont 
les premières victimes de la précarité énergétique. « L’approche féminine du 

management correspond 
en de nombreux points 
aux attentes des 
nouvelles générations. »



PROPOS RECUEILLIS  
PAR ISABELLE LEFORT

Peut-être est-ce en raison 
du secteur où nous opé-
rons, la communication, 
dans lequel les femmes 
ont toujours joué un rôle 

essentiel, et parce que nous avons 
vocation à toujours essayer d’avoir 
un petit temps d’avance, mais je n’ai 
pas eu le sentiment que l’auteure de 
The end of men – And the rise of 
women (éd. Autrement), Hanna 
Rosin, apportait vraiment quelque 
chose de neuf. C’est tout le talent 
des éditeurs. Le titre provocateur 
est là pour vendre. Ce qui, en 
revanche, est juste et sur lequel je 
suis d’accord, c’est le sous-titre : 
Voici venu le temps des femmes. 
L’ascension des femmes est mon-
diale. Elle va encore plus vite dans 
les pays émergents. En Chine, 
Publicis à Shanghai comme à Pékin, 
mais aussi Starcom, sont dirigées 
par des femmes. 

PARTOUT, L’AUTORITÉ  
EST REMISE EN QUESTION

Le rééquilibrage homme/femme va 
continuer à se développer. Ce qui, 
en revanche, va rester un problème 
majeur pour les entreprises, c’est la 
rupture de carrière et la progression 
des femmes dans la hiérarchie lors 
de la naissance des enfants. 
Certaines femmes s’absentent 
quatre jours et assistent au pro-
chain Conseil des ministres, sans 
que l’on se rende compte de leur 
départ, d’autres s’absentent un an, 
deux ans… Et c’est autant de temps 
où des opportunités se perdent. En 
leur absence, d’autres ont bien fait 
leur job, se sont épanouis, les 
retours de congés de maternité sont 
parfois di!ciles. On perd beaucoup 
de talents avec la maternité, autour 
de 38 et 42 ans. Dans notre métier, 
les horaires sont impossibles. Nous 
sommes au service du client. Qu’un 
homme, à la manière de ce qui se 
fait en Suède, prenne demain un 
congé parental de un ou deux ans, 
et il sera confronté aux mêmes dif-
ficultés qu’une femme. L’entreprise 
ne peut s’arrêter, elle doit continuer 
à avancer. On peut regretter cet état 
de chose mais c’est hélas le genre de 
contraintes auxquelles on est 
confronté. 
Les modèles familiaux ont explosé 
en 1968. On vit encore aujourd’hui 
sous l’onde de choc de cette explo-
sion souterraine, lente. Comme un 
tsunami. Mais, qu’elle soit profes-

sorale, politique, parentale, l’auto-
rité est partout remise en question. 
L’institution du mariage n’est plus 
sacralisée, si bien que l’on aboutit 
de façon presque naturelle au 
mariage pour tous. Dans l’armée, 
auparavant, il était inimaginable 
d’interroger l’ordre, aujourd’hui, on 
le questionne. 
Partout, on assiste à une rupture 
voire à une explosion des modèles. 
Aux États-Unis, qui parle encore 
du modèle des WASP"? De Love 
Story#? Le film Philadelphia, qui 
mettait en scène l’histoire d’un bril-
lant avocat en 1993, licencié parce 
qu’il était malade du sida, appar-
tient à la préhistoire. L’élection de 
Barack Obama est le meilleur 
exemple qui soit du changement de 
société. Le fait que l’Europe ait 
perdu tous ses attraits parce qu’elle 
n’est pas capable de résoudre ses 
problèmes de déficit, en est une 
illustration de plus.
Nous sommes entrés dans une ère 
multiculturelle, multidimension-
nelle, une société mosaïque. On 
ne remplacera pas le patriarcat 
par le matriarcat ou par le « gay-
arcat ». Demain, le monde ne sera 
pas dominé par l’Asie, le fameux 
« péril jaune ». Mais La Chine 
aura bien sûr sa part dans le déve-
loppement mondial, tout comme 
le Brésil, l’Inde, la Russie ou le 
Proche-Orient.
Grâce à Internet, les individus se 

sont emparés du pouvoir de la 
parole. Il est désormais distribué de 
manière égale. Et de ce fait, on 
assiste à des renversements, comme 
le printemps arabe. Plus le système 
sera ouvert, plus les individus 
contesteront. Les intégristes se 
radicalisent pour préserver leurs 
acquis. Il y aura beaucoup de sou-
bresauts. Mais, de la parole naîtra 
la lumière.
Pour faire face à cette profonde 
mutation, ce que je conseille avant 
tout à mes clients, c’est l’ouverture 
d’esprit. C’est le seul vrai conseil. Il 
ne faut pas se fermer sur des 
modèles anciens qui ont formida-

blement fonctionné par le passé et 
sont périmés aujourd’hui. L’avenir 
est à inventer. 
Du fait de la géopolitique et de l’in-
ternationalisation, l’entreprise 
mondialisée possède un pouvoir 
jamais égalé. L’entreprise est désor-
mais le lieu où il est le plus intéres-
sant d’exercer le pouvoir, bien plus 
qu’en politique qui demeure un 
panier de crabes. Le véritable enjeu, 
c’est le pouvoir dans l’entreprise. 
Dans la vie quotidienne, on assiste à 
des abus de pouvoir d’hommes, mais 
aussi de femmes. Songez au film 
Harcèlement, avec Michael Douglas 
et Demi Moore, l’histoire de cette 
patronne qui harcèle son directeur 
de fabrication. Ce n’est pas une 
a$aire de sexe, mais de pouvoir. Là, 

Hanna Rosin ne fait que reprendre 
ce qui a été si bien illustré par ce film. 
Parfois, on nomme des incompé-
tentes. Tout comme certains 
hommes ne sont pas faits pour 
diriger une entreprise, il en va de 
m ê m e  p o u r  l e s  f e m m e s. 
L’accélération de la prise de pou-
voir des femmes dans le monde est 
incontestable. Est-ce un bien"? 
Est-ce un mal"? Au mieux, je serais 
indi$érent"; au pire, je trouverais 
ringard de se poser la question. 

L’AVENIR DE CHRISTINE 
LAGARDE EN FRANCE!?

Regardez Irene Rosenfeld, la Pdg de 
Kraft, elle a fait un boulot d’enfer. 
Prenez Sheryl Sandberg, à qui j’ai 
promis de partager mon bureau. Ce 
sont des exemples formidables. 
Christine Lagarde est un cas extrê-
mement intéressant. Avocate, elle 
a réussi brillamment chez Baker & 
McKenzie. Appelée au gouverne-
ment français, elle a vite compris la 
situation. Et avec un américain par-

fait, elle a mené sa mission avec 
l’e!cacité d’une femme du privé. 
Quand est arrivée la crise des sub-
primes en 2007, elle a connu des 
mois di!ciles, elle n’était pas pré-
parée au ministère de l’Économie 
et des Finances. Elle a travaillé pour 
devenir un élément indispensable 
du dispositif gouvernemental fran-
çais et acquérir le respect de tous 
ses interlocuteurs au plan interna-
tional. Au FMI, elle n’était pas, là 
encore, vraiment préparée"; ses pre-
miers pas ont été di!ciles. Mais, 
très vite, elle a corrigé, et 
aujourd’hui, elle est une excellente 
directrice générale à la tête de l’ins-
titution. Peut-elle être candidate 
dans le jeu politique français"? Je 
suis incapable de le mesurer. Est-
elle capable d’être présidente de la 
République"? Certainement. Est-
elle capable d’être Premier 
ministre"? Sans aucun doute. On ne 
l’attend pas, on l’espère. Je suis per-
suadé qu’elle peut apporter beau-
coup à la France. #&
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MAURICE LÉVY
« J’ai lu The End of Men » 
Le président du directoire de Publicis, troisième groupe mondial  
de communication, société exemplaire en termes de parité avec un équilibre 
parfait au conseil de surveillance, s’intéresse de près au sujet de la promotion 
des femmes en entreprises. Maurice Lévy a accepté de faire une lecture 
critique du livre polémique de la journaliste américaine Hanna Rosin. 
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«Christine 
Lagarde est-

elle capable d’être 
Premier ministre!? 
Oui, sans  
aucun doute."»

Pour Maurice Lévy, Pdg de Publicis, il ne faut pas se limiter 
aux anciens modèles, «!l’avenir est à inventer!».






