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Personne ne croit, pas 
même Cécile Duflot,  
à l’objectif des 500!000 
nouveaux logements  
par an fixé par François 
Hollande pour 2017. 
L’immobilier est devenu 
un enjeu majeur de 
compétitivité, alors que 
le secteur traverse sa 
plus grave crise depuis 
cinquante ans. 
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Bernard Spitz
« Oui aux contrats 
euro-croissance!! »
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Le président de  
la FFSA est pour  
la réorientation  
de l’assurance-vie  
vers le long terme, 
mais sans toucher 
à la fiscalité. 
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La ministre du Logement 
prépare un projet 
de loi d'urgence pour juin.
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Medef : la possibilité d’un ralliement!?
Pierre Gattaz, l’un des favoris dans la 
course à la présidence du Medef, n’a 
pas eu beaucoup de mal à obtenir le 
ralliement de Jean-Claude Volot. 
Attaché à la question des exportations 
des PME et ETI, l’ancien médiateur 
des relations interentreprises a 
obtenu de Gattaz qu’elles constituent 
un axe important de la politique du 
mouvement… et qu’il en ait la 
responsabilité. C’est désormais un 
match à trois qui se profile. La ligne 
de fracture sépare, d’un côté, le 

« changement dans la continuité » 
incarné par Patrick Bernasconi,  
le négociateur de l’ANI et, de l’autre, 
deux patrons de terrain. Pierre Gattaz 
et Geo!roy Roux de Bézieux, le plus 
charismatique et « moderne ». Mais  
à l’heure de la réindustrialisation, 
beaucoup trouvent que le président 
de Virgin Mobile représente un 
secteur « un peu léger ». Pierre 
Gattaz a fait le plein côté UIMM  
et apparaît comme le plus déterminé 
à refaire du Medef un lobby combatif. 

Petit moral au groupe 
socialiste Les députés 
socialistes regrettent le temps 
béni de Nicolas Sarkozy. Lors  
du séminaire de lundi 22!avril, 
Razzy Hammadi a lu des extraits 
du livre de Bruno Le Maire : il y 
est écrit que le Premier ministre, 
François Fillon, venait aux 
réunions du groupe UMP, qu’une 
dizaine de ministres le suivait et… 
que le président du parti aussi. 
« Nous, c’est la première fois que 
cela nous arrive », a-t-il soupiré. 
Pas sûr que cela se renouvelle, 
même si Harlem Désir a dit qu’il 
reviendrait. De plus en plus vide, 
le bureau national du PS qui se 
réunit tous les mardis est, il est 
vrai, de moins en moins suivi : les 
leaders n’y vont plus, les troisièmes 
couteaux n’ont pas grand-chose à 
dire, Harlem Désir parle devant  
la moitié des 72!membres.

Le nouveau Plan de 
Hollande Sans surprise, Jean 
Pisani-Ferry a été nommé à la 
tête du nouveau Commissariat 
général à la Prospective, rattaché 
à Matignon, censé ressusciter 
l’ancien Plan. Le président de 
Bruegel quitte quatre mois plus 
tôt que prévu le think tank 
européen qu’il a créé en 2004 
après son passage au cabinet de 
DSK. Redonner de la cohérence  
à la stratégie économique du 
gouvernement sera le premier  
défi de cet économiste brillant  
qui avait brigué sans succès  
la direction de Sciences Po Paris.

VOL DE NUIT Le PDG 
d’Air France, Alexandre 
de Juniac, a inauguré 
lundi 22"avril la nouvelle 
ligne Paris-Kuala Lumpur 
de la compagnie. Il n’est 
pas revenu dans un avion 
Air France, mais  
avec Malaysia Airlines,  
pour jeter un œil  
aux prestations de la 
concurrence, comme il le 
fait souvent. Le voyage, 
en première classe sur 
l’A380 de la compagnie 
malaisienne, n’a pas dû 
être désagréable…

En Chine, la DS n’aura 
plus de chevrons La DS5 
sera la dernière voiture haut de 
gamme de Citroën à arborer le 
célèbre logo. Du moins en Chine, 
a#rme Philippe Varin. Le 
concept de « SUV » DS Wild 
Rubis, exposé au salon de 
Shanghai, portait, à la place des 
chevrons, le logo DS. La 
prochaine berline compacte DS, 
produite à Shenzhen en 2014, 
devrait être la première à a#cher 
les lettres DS sur la face avant, 
histoire de faire oublier au client 
« premium » la filiation avec la 
trop roturière marque Citroën. 
DS vise la clientèle d’Audi, de 
Mercedes, de BMW, pour lui 
o$rir la deuxième, voire 
troisième, voiture de la famille.
 
Après Gallois, Be"a... 
François Hollande et Angela 
Merkel doivent recevoir  
le 22!mai le rapport sur la 
compétitivité confié à Jean-
Louis Be!a (Saint-Gobain)  
et à l’allemand Gerhard 
Cromme (ThyssenKrupp). 
Selon un conseiller de l’Élysée, 
« le rapport sera court et très 
concret avec cinq propositions 
dont la question des règles de 
concurrence européennes!».

Au petit jeu du remaniement de printemps, les spéculations vont bon train pour 
trouver la personne idoine pour réconcilier la gauche et le monde de l’entreprise. «!Il faut 
un nouveau Bérégovoy!», tonne un grand patron, qui plaide pour la nomination d’un 
profil plus politique à Bercy. Gérard Collomb, l’actuel maire de Lyon, fait l’unanimité.
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Paris « Tech City » : Fleur fâche 
Jean-Paul et Bertrand
Fleur Pellerin a réussi 

à mettre d’accord 
Jean-Paul Huchon 

et Bertrand Delanoë, et ce 
n’est pas un mince exploit. 
Malheureusement, ils sont 
d’accord contre elle, car 
farouchement opposés à la 
création de Paris Capitale 
Numérique, le projet de la 
ministre déléguée à l’Éco-
nomie numérique, qui 
s’installera dans les 
25"000 m2 de la halle 
Freyssinet, sur la rive 
gauche de Paris. Ils lui ont 
fait part de leurs griefs. 
Jalousie d’ego d’abord, 
parce que ce nouveau 
méga-incubateur et héber-
geur de start-up ringardise le travail que le 
 président de la région et le maire mènent sur les 
mêmes sujets depuis des années. Ensuite, parce 
que Fleur Pellerin, qui rêvait d’une « Tech City » 
comme à Londres, a perdu tous ses arbitrages 
budgétaires avec Bercy, et se voit donc obligée 
d’en donner les clés à Xavier Niel, le patron de 
Free. Paris Capitale Numérique (ou Paris Digital, 
selon les dernières rumeurs) sera donc privatisé. 

Xavier Niel achètera la 
halle Freyssinet (à la 
SNCF). Il a déjà com-
mandé la rénovation du 
bâtiment à Jean-Michel 
Wilmotte, qui présentera 
avant la fin du mois ses 

maquettes à des élus énervés. Jean-Louis Mis-
sika, l’adjoint du maire de Paris chargé de l’inno-
vation, qui connait bien Xavier Niel pour avoir 
longtemps travaillé chez Free, est allé dire à Fleur 
Pellerin tout le mal qu’il pensait du projet. Jean 
Paul Huchon a fait de même. Mais, solidarité 
socialiste oblige, ni Jean-Paul Huchon, ni Ber-
trand Delanoë n’exprimeront publiquement leur 
courroux. Surtout pas avant les municipales. 
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La ministre a perdu 
ses arbitrages avec 
Bercy. Paris «#Tech 
City#» sera privatisé.

La halle Freyssinet, qui appartient à la SNCF, sera 
rachetée par Xavier Niel, le parton de Free. [JEAN AYISSI/AFP]

Le premier secrétaire du PS n’a 
assisté qu’une fois à une réunion 
du groupe PS à l’Assemblée. 
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LE CONTEXTE La crise du logement est devenue 
une des plaies de l’économie française. Le marché 
est gelé et 2013 s’annonce comme la pire année 
depuis cinquante ans pour l’immobilier.
LES ENJEUX Cécile Duflot présentera en juin 
une loi-cadre sur le logement et l’urbanisme. Mais 
ses leviers d’action, sans moyens budgétaires, ne 
sont pas à la hauteur de l’objectif très volontariste 
de construire 500!000 logements par an en 2017.

MATHIAS THÉPOT

D e toute évidence, le 
pouvoir d’achat des 
Français est dure-
ment affecté par le 
coût du logement. 

Celui-ci constitue le premier poste 
de dépenses des ménages, soit 22!% 
de leur revenu disponible en 
moyenne, alors qu’il ne pesait que 
pour 14!% en 2004. Un niveau qui 
croît surtout dans les zones 
urbaines les plus tendues, notam-
ment l’Île-de-France et les grandes 
métropoles régionales. Ceux qui 
n’ont pas la capacité d’assumer un 
tel poids sont contraints de vivre 
dans des logements inadaptés ou 
très éloignés de leur lieu 
de travail. Avec 3,6 mil-
lions de ces personnes en 
situation de mal-loge-
ment, selon la Fondation 
Abbé Pierre, la crise ne 
cesse de s’aggraver.

Cette crise vient d’un 
double phénomène : un 
déséquilibre structurel 
e n t re  l ’o f f re  et  l a 
demande et la hausse 
spectaculaire du prix de 
la pierre, qui a plus que 
doublé depuis le début du nou-
veau siècle. Aujourd’hui, même 
Louis Gallois le dit : la crise du 
logement a"ecte la compétitivité 
de l’économie française. Ce senti-
ment a été corroboré par des tra-
vaux de la direction du Trésor à 
Bercy, qui démontrent que les 
entreprises françaises ont été 
pénalisées par la hausse de l’im-
mobilier qui a « pesé sur leurs 
coûts, à la fois directement via le 

prix des loyers et des investisse-
ments immobiliers, mais égale-
ment plus indirectement du fait 
de la pression sur les salaires 
nominaux ». Cela a renchéri le 
coût du travail, abaissé la compé-
titivité coût des entreprises fran-
çaises et détérioré la balance 
courante, ajoute le rapport de 
Bercy qui relève que l’Allemagne 
a bénéficié à l’inverse de prix de 
l’immobilier presque stables qui 
ont permis d’absorber en partie 
la modération salariale des 
années 2000.

Dès la campagne présidentielle, il 
faut reconnaître que François 
 Hollande avait pris conscience de 
la gravité de cette situation et donné 

comme objectif ambi-
tieux de permettre la 
c o n s t r u c t i o n  d e 
500!000# logements par 
an, dont 150!000# loge-
ments sociaux. Un niveau 
qui n’a plus été atteint 
depuis les années 1970!! 
Mais en ces temps de 
rigueur budgétaire, les 
marges de manœuvre de 
la ministre en charge, 
Cécile Duflot, sont faibles.

Pour dynamiser la 
construction, il faut attirer les 
investisseurs et motiver les ache-
teurs. Or, ceci ne saurait se faire 
sans une politique publique de 
soutien. « On ne résoudra pas la 
crise du logement sans un minimum 
d’investissement public », assure 
Jean-Claude Driant, socio-écono-
miste à l’Institut d’urbanisme de 
Paris. Mais le ministère du Loge-
ment n’a pas le poids su$sant pour 
faire fléchir Bercy.

La ministre du Logement a tout 
de même donné son nom à un nou-
veau dispositif fiscal d’incitation à 
l’investissement locatif,  le 
« Duflot », sorte de dispositif Scel-
lier en plus social. Mais le ministère 
du Budget a depuis fermé les 
vannes de la dépense. Du coup, on 
cherche des voies de contourne-
ment, pour inciter les investisseurs 
institutionnels à revenir, via l’assu-
rance-vie, vers le logement résiden-
tiel qu’ils ont largement déserté ces 
quinze dernières d’années, faute de 
rentabilité. Mais à l’heure actuelle, 
les négociations sont au point mort.

Les grands acteurs de l’immobi-
lier, promoteurs et groupes de BTP, 
ne cessent pourtant d’alerter l’État 
sur un potentiel « risque indus-
triel » à court terme pour leur sec-
teur. La ministre du Logement a 
donc lancé un plan d’urgence pour 
s’attaquer aux causes plus structu-
relles du déficit de logement et 
 rééquilibrer le marché. En voici les 
principaux leviers.

FLUIDIFIER LES MISES  
EN CHANTIER
Les mises en chantier risquent de 

tomber cette année « à un plus bas 
depuis cinquante!ans » se désole 
Alain Dinin, le patron du promo-
teur Nexity. Pour accélérer la 
cadence, le gouvernement va enté-
riner dans les prochaines semaines 
par ordonnance une série de 
mesures qui ont pour but de diviser 
par deux les délais de traitement 
des recours de tiers, parfois abusifs, 
contre les permis de construire : 
25!000#opérations seraient ainsi 
dans l’attente d’une décision des 
tribunaux administratifs…

COMMENT SORTIR DE LA 

2,36 
millions,  
c’est le stock 
de logements 
vacants que la 
ministre Cécile 
Duflot veut 
remettre au 
plus vite à 
disposition  
des candidats 
à la location.

3,6 millions de personnes 
sont mal logées en France selon  
la Fondation Abbé-Pierre. Parmi elles, 
150!000 sont sans domicile fixe, 411!000 sont 
hébergées chez des tiers. 354!000 logements 
sont sans confort sanitaire  
et 1,34 million sans chau"age central.

33,2 millions
C’est le nombre de logements en 
France, au sens de l’Insee. Parmi 
eux, 27,68 millions sont des rési-
dences principales, 3,15 millions 
sont des résidences secondaires et 
2,36 millions sont des logements 
vacants.

«Le logement est au cœur de tout. 
Au cœur de la création d’emploi. 

Au cœur de l’amélioration du pouvoir 
d’achat et au cœur de l’amélioration 
du cadre de vie et de la transition 
énergétique. » FRANÇOIS HOLLANDE, LE 21 MARS 2013
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Toujours par ordonnance, des 
dérogations aux règles d’urba-
nisme seront prises pour faciliter 
la construction dans les zones 
 tendues. Elles concerneront prin-
cipalement l’Île-de-France pour 
transformer des immeubles de 
bureaux vacants (2,5 millions de 
mètres carrés) en logements, ainsi 
que pour surélever des immeubles 
d’habitation.

Reste que pour vendre à prix e!-
caces, les promoteurs immobiliers 
ont besoin de réduire leurs coûts, et 
principalement celui du foncier, 
très élevé dans les zones urbaines. 
L’État s’est ainsi engagé à céder le 
foncier public avec une décote qui 
va jusqu’à 100"% de leur valeur 
vénale pour la part de logement 
social de l’opération éligible. Tou-
jours pour permettre aux maîtres 
d’ouvrage de réduire leur prix de 
revient, François Hollande a 
récemment promis un moratoire 
de deux ans sur l’instauration de 
nouvelles normes techniques. Un 
soulagement pour les acteurs de 
l’immobilier et du bâtiment, qui 
demandent de la stabilité et se 
plaignent des surcoûts des obliga-
tions imposées en matière d’acces-
sibilité.

AGIR SUR LE STOCK  
DE LOGEMENTS EXISTANTS
Très volontariste, l’objectif fixé 

par le chef de l’État de construire 
500"000#logements par an mobilise 
les acteurs, qui n’y croient cepen-
dant guère. Mais pour résoudre la 
crise, ce seul objectif est largement 
insuffisant. « Ces 500!000" loge-
ments ne représentent en fait que 
1,5!% du stock de 33 millions de loge-
ments en France », indique Jean-
Claude Driant. Si, par miracle, le 
gouvernement arrivait à faire 
construire 500"000#logements par 
an, cela ne fera qu’accroître de 7,5"% 
le nombre de logements en France. 
Di!cile donc de parler d’un véri-
table « choc d’o$re » alors que, tou-
jours selon Jean-Claude Driant, 
chaque année, « 2,5 millions de 
ménages entrent dans le parc 
 existant ».

Dynamiser la mobilité est un 
autre levier exploré par Cécile 
Duflot, mais le chantier est com-
plexe. Le taux de rotation, c’est-à-
dire la part de logements libérés 
au cours de l’année, est en e$et à 
l’arrêt. C’est un des symptômes 

révélateurs de la crise : plus per-
sonne ne bouge, comme le montre 
la chute dramatique des transac-
tions de logements anciens ces 
derniers mois. Le blocage se com-
prend aisément : le rapport de force 
est en train de changer entre des 
vendeurs qui ne veulent pas baisser 
leurs prix et des acheteurs qui… 
attendent. 

Le marché immobilier est vic-
time de son succès. Depuis quinze 
ans, il a été artificiellement dopé à 
coup d’incitations fiscales par un 
État qui voulait « une France de 
propriétaire ». En 2009 encore, 
après la crise financière de 2008, 
l’ajustement des prix a été retardé 
par l’élargissement des aides à la 
pierre, décidé dans un mouvement 
de panique par le  gouvernement 
en place.

Jusqu’au moment où les transac-
tions se sont inévitablement grip-
pées, la majorité des ménages ne 
pouvant plus suivre la dérive infla-
tionniste. En conséquence, une 
grande partie de la population se 
trouve désormais exclue de l’acces-
sion à la propriété dans les zones 
urbaines. Des ménages les plus 
modestes jusqu’aux classes 
moyennes, tous sont contraints de 
s’exiler loin des centres-villes, favo-
risant l’étalement urbain, un 
 phénomène dont l’inefficience 
 économique et écologique fait 
consensus. C’est aussi au regard de 
ce constat que le gouvernement 
rechigne, en dehors du « Duflot », à 
engager de nouveaux dispositifs 
d’aide à la pierre, coûteux et à l’e!-
cacité incertaine (lire page#6).

INVENTER UN SECTEUR 
LOCATIF INTERMÉDIAIRE
En parallèle à l’o$re de logements 

neufs, le gouvernement veut agir 
sur la mobilité dans le secteur 

locatif. En particulier dans le 
logement social où la mobilité est 
quasi inexistante en raison de 
l’écart de prix avec le secteur libre. 
Pour réduire ce fossé financier, le 
ministère songe sérieusement à 
encadrer les loyers du marché 
libre. Une mesure qu’il veut intro-
duire dans la loi-cadre sur le 
 logement et l’urbanisme qui sera 
présentée en conseil des ministres 
en juin prochain. 

Les services du ministère s’ap-
puieront sur un observatoire des 
loyers qui définira un loyer médian 
par zone, dont les propriétaires ne 
pourront pas s’éloigner. Le but de 
la mesure sera de « réguler les 
excès », et non de faire baisser le 
niveau des loyers par une décision 
unilatérale, qui risquerait de 
 bloquer encore plus le marché, 
tempère-t-on chez Cécile Duflot.

Plutôt qu’un encadrement des 
loyers, c’est davantage la création 
d’un secteur locatif intermédiaire à 
part entière qui correspondrait le 
mieux aux besoins des ménages, 
notamment des classes moyennes. 
Celles-ci subissent en effet la 
double peine : pas d’accès aux loge-
ments sociaux et difficulté pour 
accéder à un logement décent dans 
le parc privé. 

Le gouvernement devrait poser 
les bases de ce nouveau secteur 
locatif dans sa loi de juin. Une fois 
créé, il faudra rendre ce  secteur 
opérationnel, par des convention-
nements public-privé qui permet-
traient aux bailleurs privés ou 
sociaux de bénéficier à la marge 
d’aides publiques en échange de 
pratiquer des plafonds de loyer et 
de ressources pour leurs locataires.

Ce type de dispositif a pour 
avantage d’être peu coûteux pour 
l’État. Il pourrait même avoir des 
e$ets vertueux car son développe-
ment « réduira la pression sur le 
logement social », indique Jean-
Claude Driant. «#L’investissement 
dans le logement intermédiaire 
n’est pas une dépense à fonds per-
dus », ajoute-t-il, arguant des 
retombées en termes d’emplois 
créés et des rentrées fiscales liées 
à la TVA et aux di$érents impôts 
fonciers.

La Caisse des dépôts se dit déjà 
prête à lancer la construction de 
10"000#logements intermédiaires 

COMMENT SORTIR DE LA CRISE DU LOGEMENT

«500!000 
logements  

ne représentent  
en fait que  
1,5!% du stock  
de 33 millions."»
JEAN-CLAUDE DRIANT,  
SOCIO-ÉCONOMISTE

«Le marché du logement  
ne peut pas fonctionner  

en étant uniquement régulé  
par les règles de la concurrence. »
CÉCILE DUFLOT, MINISTRE  
DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT  
LE 1ER FÉVRIER 2013 À LA FONDATION ABBÉ PIERRE.
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UN PARC PRIVÉ PARFOIS 
INDÉCENT Sur les 1,7 million de 
demandeurs de logements sociaux 
qui sont dans l’attente, 1,2 million 
correspondent à une demande 
externe de ménages qui 
aujourd’hui éprouvent des 
di!cultés à se loger dans le parc 
privé, dans des conditions 
d’hygiène et de sécurité souvent 
insatisfaisantes.

L’objectif des 500!000 
logements repoussé
Alors que l’année 2013 pourrait, en matière de 
construction, être pire que l’année 2012, le gouver-
nement a décalé son objectif de construire  
500!000 logements par an, dont 150!000 logements 
sociaux à la fin du quinquennat.
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« si elle a le soutien des investisseurs 
institutionnels », annonçait le pré-
sident de la République en mars. En 
réalité, c’est loin d’être fait. D’autant 
que, depuis, le très attendu rapport 
sur l’épargne longue des députés 
Karine Berger et Dominique 
Lefebvre s’est contenté de préconi-
ser prudemment l’orientation d’une 
petite partie des contrats d’assu-
rance-vie en unités de compte vers 
« le logement intermédié ». Une 
notion assez floue et dont la validité 
juridique fait débat.

À plus court terme, Cécile Duflot 
concentre le tir sur la mise sur le 
marché des 2,3 millions de loge-
ments vacants. La ministre compte 
bien s’attaquer aux comporte-
ments spéculatifs de certains 
investisseurs peu scrupuleux. Elle 
a instauré une nouvelle taxe accrue 
sur les logements vacants le 1er jan-
vier 2013, et a en parallèle brandi 
la menace de réquisitions de loge-
ments pour les propriétaires mal-
honnêtes. Mais celles-ci risquent 
de se faire attendre. « Aucun res-
ponsable politique n’ouvre un bâti-
ment au pied-de-biche », a reconnu 
Cécile Duflot en décembre dernier.

Enfin, pour accompagner ces 
mesures à caractère coercitif, on 
envisage, rue de Varenne, de créer 
une « garantie universelle des 
loyers » pour détendre les relations 
entre propriétaires et locataires. 
Concrètement, la garantie devrait 
d’un côté permettre de sécuriser 
les propriétaires contre les 
impayés, et faciliter, de l’autre, 
l’accès au logement pour les 
 candidats locataires.

AGIR SUR LA POLITIQUE 
D’URBANISME
À plus long terme, un État ver-

tueux sur le marché du logement 
a besoin de politiques d’urba-
nisme plus e!caces. C’est pour-
quoi le ministère du logement 
veut que le Plan local d’urbanisme 
(PLU), le document qui régit les 
projets de construction de loge-
ment, soit élaboré au niveau inter-
communal et non plus communal. 
Ce, pour éviter les comporte-
ments malthusiens de certains 
maires qui craignent de construire 
trop, de peur de se faire sanction-
ner aux prochaines élections par 
leurs administrés. 

En outre, les maires cherchent 
surtout à attirer des entreprises 
qui paient plus d’impôts locaux, 
que des ménages qui demandent 
davantage de dépenses d’infras-
tructures. In fine, élaborer le PLU 
au niveau intercommunal permet 
de mieux lier bassin d’emplois et 
logements. Pour le gouvernement, 
c’est une mesure d’une grande 
portée et qui ne coûte rien aux 
finances de l’État… 

COMMENT SORTIR 
DE LA CRISE  
DU LOGEMENT

UN CHOC FISCAL POUR 
DÉBLOQUER L’IMMOBILIER!?
Selon le Conseil d’analyse économique, la fiscalité immobilière en France est devenue inéquitable 
et contre-productive. Il propose plusieurs mesures pour la réformer en profondeur.

MATHIAS THEPOT

D epuis le milieu des années 
1980, les incitations fis-
cales à l’accession à la pro-

priété se sont multipliées. Depuis 
1996 et la fin du dernier krach de 
l’immobilier en France, les prix de 
la pierre ont doublé, excluant une 
partie croissante de la population 
de l’accession au logement. Faut-il 
y voir, comme le laisse entendre 
un récent rapport du Conseil 
d’analyse économique (CAE)*, un 
lien de cause à e"et. De plus en 
plus d’économistes le pensent, 
appelant le gouvernement à chan-
ger radicalement de politique.

Premier argument, ces disposi-
tifs sont très coûteux pour l’État. 
En 2013, l’ensemble des mesures 
d’aide à la pierre instaurées 
depuis 1996 (Périssol, Robien, 
Borloo, Tepa, Scellier, PTZ) 
pèsent pour plus de 4 milliards 
d’euros sur le budget. Le nouvel 
amortissement Duflot, sorte de 
Scellier en plus social, montre 
que le secteur ne parvient pas à 
se passer des aides publiques. 
Mais plus que le coût de ces 

mesures, c’est surtout leur e!ca-
cité qui pose question. 

Le CAE rappelle qu’en Alle-
magne, où les prix de l’immobilier 
sont restés stables depuis 1996, « le 
gouvernement fédéral a fortement 
réduit les aides à la pierre ». Oui 
mais, d’un autre côté, « en Alle-
magne, il n’y a pas de TVA sur le 
logement », explique Alain Dinin, 
le président de Nexity. Les terrains 
à bâtir et les bâtiments neufs sont 

exonérés de TVA, alors qu’ils sont 
soumis au taux plein en France. 
Une différence de 20#%, cela 
change l’économie d’un secteur clé 
pour la croissance.

Le CAE plaide donc pour une 
réforme radicale de la fiscalité 
immobilière française. Il propose 
la suppression progressive des 
droits de mutation à titre onéreux 
(DMTO), qui ont fait rentrer 
9 milliards d’euros dans les caisses 
des collectivités locales en 2011. 
Ces impôts locaux, qui repré-
sentent 5,09#% du montant d’une 
transaction immobilière, s’appa-
rentent, selon un économiste du 
CAE, à « une énorme taxe Tobin 
qui freine les échanges et la mobi-
lité ». Pour compenser ces pertes 
de recettes, le CAE propose de 
modifier le mode de calcul de la 
taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB). Celle-ci rapporte 
18 milliards d’euros par an, mais 
est très inéquitablement répartie, 
car elle ne permet pas de déduire 
la valeur des dettes immobilières 
contractées pour financer les 
acquisitions. Ce sont donc les 
ménages primo accédants – 
contraints d’acquitter la taxe fon-

cière dès qu’ils entrent en posses-
sion de leur bien – qui sont les 
plus pénalisés. Justement ceux 
que l’on dit vouloir encourager… 

UNE NOUVELLE TAXE SUR LA 
VALEUR NETTE MARCHANDE
Le CAE recommande donc d’as-

seoir l’impôt foncier sur la valeur 
nette du patrimoine immobilier, 
en prenant en compte la dette res-
tant à rembourser. Ce qui transfé-
rerait une partie de la charge de 
l’impôt des primo-accédants qui 
n’ont pas fini de rembourser leurs 
emprunts vers les patrimoines 
importants, c’est-à-dire vers les 
rentiers, les cadres supérieurs et 
les retraités. Pour remplacer la 
taxe foncière, une nouvelle taxe de 
0,5#% sur la valeur nette mar-
chande de tout bien immobilier 
acquis permettrait alors de lever 
30 milliards d’euros de nouvelles 
recettes. Le CAE propose de l’af-
fecter à une baisse de la TVA sur 
la construction neuve à hauteur 
de 3 milliards d’euros. 

*«!Comment modérer les prix de l'immo-
bilier ?!», note du CAE n°2, février 2013, 
par Alain Trannoy et Étienne Wasmer.

FAIRE DE LA FRANCE  
UN PAYS DE LOCATAIRES!
La promesse d’une France de propriétaires s’évanouit. Le chômage et le niveau élevé des prix  
de l’immobilier favorisent plutôt le marché de la location.

«U ne France de proprié-
taires »… C’était en 
2007 la promesse de 

Nicolas Sarkozy. En 2012, Fran-
çois Hollande a seulement promis 
une France de « bien logés ». Avec 
la crise du logement, on se dirige 
plutôt vers une France de loca-
taires. Et ce n’est pas forcément 
une mauvaise chose, d’un point de 
vue de l’e!cacité économique.

En e"et, depuis une bonne quin-
zaine d’années, le poids du loge-
ment dans le budget des ménages 
ne cesse de croître. Cette poussée 
a davantage a"ecté les proprié-
taires puisque entre 1998 et 2011, 
les prix de l’immobilier ont crû à 
un rythme presque deux fois plus 
rapide que les loyers. La location 
est devenue de plus en plus attrac-
tive. Pourtant, le nombre des pro-
priétaires n’a cessé d’augmenter. 
De 55,9#% en 2001, il a crû jusqu’à 
58,2#% en 2012. Une hausse qui 
s’explique par le niveau de plus en 

plus bas des taux d’intérêt des cré-
dits immobiliers et la recherche 
par les ménages d’une protection 
contre les aléas de la crise et d’un 
toit pour leur retraite. 

L’État a bien joué son rôle d’in-
citateur. Depuis le milieu des 
années 1980, il prône l’accession 
à la propriété par le biais de dis-
positifs fiscalement avantageux 
(lire ci-dessus). Pour Étienne 
Wasmer, coauteur du rapport du 

Conseil d’analyse économique, il 
est nécessaire que ces mesures 
fiscales cessent. En e"et, inciter 
massivement les ménages à ache-
ter devient, selon lui, très risqué 
dans la période de crise actuelle. 
« Il est dangereux de rendre des 
ménages modestes prisonniers 
d’un achat immobilier. Si le mar-
ché de l’emploi se retourne dans 
leur secteur, ils seront alors très 
peu mobiles », pour retrouver un 
autre emploi dans une autre 
région. Et, en cas « d’accident de 
la vie », les ménages endettés 
seront les premiers touchés, car 
« ils auront payé cher un bien qui 
subira une décote en cas de revente 
très rapide liée, par exemple, à un 
divorce ou à une perte d’emploi », 
explique l’économiste.

« L’État devrait en fait rester 
neutre dans ses incitations à 
 l’accession », pour laisser le choix 
aux ménages d’opter pour la situa-
tion idoine entre location et acces-

sion, prône Étienne Wasmer. « Il 
n’est pas sûr que l’État soit plus 
intelligent que les ménages. »

Si l’on se place du côté du rentier 
ou de l’investisseur, l’achat immo-
bilier a perdu de sa superbe, car le 
potentiel de croissance des prix est 
désormais faible. En février, le 
courtier immobilier Meilleurtaux.
com estimait qu’un ménage ache-
tant aujourd’hui ne dégagerait pas 
de plus-value sur son logement 
pendant quinze$ans. Le contraste 
est saisissant avec la période 
2000-2010, durant laquelle les 
prix ont bondi de 117#%, permet-
tant à des propriétaires de dégager 
une plus-value en moins de 
quatre$ans. Si l’on prend l’exemple 
extrême de Paris, le courtier 
estime qu’il vaut mieux louer 
qu’acheter, sauf à rester plus de… 
vingt et un$ans dans son logement#! 
L’époque où l’achat de sa résidence 
principale faisait figure de place-
ment idéal est révolue.  M.T.

Depuis 1996, les prix de la 
pierre ont doublé en France. 

«Rendre  
les ménages 

modestes 
prisonniers d’un 
achat immobilier 
est dangereux.!»
ÉTIENNE WASMER, COAUTEUR 
DE LA NOTE DU CAE
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« LVMH n’avait pas prévu d’être actionnaire d’Hermès » BERNARD ARNAULT,  
LE 18 AVRIL, LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPE DE LUXE, QUI FAIT L’OBJET D’UNE ENQUÊTE DE L’AUTORITÉ  

DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF) À LA SUITE DE SA MONTÉE AU CAPITAL DU CÉLÈBRE SELLIER.

Ce krach qui revient !
I l y a deux types d’économistes. Ceux qui passent 

leur temps à se contredire et qui ont raison une fois 
de temps en temps, et ceux qui passent leur temps 
à dire la même chose, et qui ont raison une fois dans 
leur vie, en général pour prédire une catastrophe. 

Dans la catégorie des « Dr Doom », on 
peut citer le très new-yorkais Nouriel 
Roubini, qui en a fait un business flo-
rissant, ou encore l’économiste indien 
Raghuram Rajan, le premier à avoir 
vu venir la crise des subprimes aux 
États-Unis. Professeur à la Business 
School de l’université de Chicago et 
conseiller financier du ministre de 
l’économie indien, il a fait récemment 
une conférence à l’École d’économie 
de Paris pour présenter son dernier 
livre : Fault Lines : How Hidden Fractures Still Threaten 
the World Economy, traduit en français sous le titre Crise : 
au-delà de l’économie (Éditions Le Pommier).

LE FAIT D’ARMES DE RAJAN DATE DE 2005 lorsque, 
économiste en chef du FMI, il avait plombé l’ambiance lors 
de la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole, la 
conférence estivale de la Réserve fédérale américaine, en 
mettant en doute la foi, à l’époque générale, dans l’autoré-
gulation du capitalisme financier. Les événements ont 
ensuite donné raison à l’économiste indien et Alan Greens-
pan lui-même dû reconnaître qu’il y avait bien une faille 
dans le système.

Même s’il a déjà eu raison une fois auparavant, il mérite 
que nous l’écoutions à nouveau aujourd’hui, à l’heure où 
chacun tente de se rassurer en se disant que cela n’arri-

vera plus. Hélas, explique Rajan, si la réaction des 
banques centrales et des autorités de par le monde ont 
permis d’éviter au monde une «!Grande Récession!» type 
années 1930, ce n’est pas la fin de l’histoire. Il pointe du 
doigt les nouveaux risques posés par la sortie des 

 programmes de soutien mis en place 
pour éviter la crise. Selon lui, cela 
peut provoquer une nouvelle crise, car 
personne ne sait ce qui se passera 
lorsque les banques centrales cesse-
ront d’inonder le monde de liquidités, 
comme c’est le cas actuellement aux 
États-Unis, au Royaume-Uni, au 
Japon et sans doute dans les mois qui 
viennent en Europe, où l’on spécule 
sur une nouvelle baisse des taux de la 
BCE dès le 2!mai.

De prime abord, rien ne laisse prévoir un nouvel acci-
dent boursier. Aux États-Unis, les indices anticipent le 
retour de la croissance et dépassent les records de 2007. 
L’Europe est plus en retard sur le plan boursier, mais la 
bulle est obligataire avec des taux historiquement au plus 
bas. Le taux des emprunts d’État est de 1,25"% en Alle-
magne et de 1,75"% en France, et cela se répercute sur le 
coût des emprunts des entreprises privées. Mais de pre-
miers craquements commencent à faire vaciller la 
finance. Les signaux restent encore éparpillés et pro-
duisent un brouhaha plus qu’un bruit continu, comme 
c’est toujours le cas avant les krachs.

PREMIER CRAQUEMENT, L’OR, qui vient de chuter à 
1"400 dollars l’once, avec un plongeon de 9"% la seule jour-
née du 15 avril, « lundi noir » du métal précieux. Le record 

de 1"888 dollars de la fin de 2011 est loin. Deuxième cra-
quement, le pétrole, avec un baril de Brent qui vient de 
repasser brutalement sous les 100 dollars. Rien que de 
très normal pourrait-on penser, la chute de l’or corrige un 
excès spéculatif et reflète les pressions déflationnistes à 
l’œuvre. Et celle du pétrole s’explique par la faiblesse de 
la croissance occidentale. Mais alors comment expliquer 
la flambée des indices boursiers"? Le paradoxe est patent.

LE TROISIÈME CRAQUEMENT n’est pas forcément 
inattendu mais il vient rompre un consensus assez bien 
ancré, celui de l’eldorado des nouvelles technologies. Il 
s’agit bien sûr du krach, car c’est bien de cela qu’il s’agit, 
de l’action Apple. 

Après dix ans de croissance frénétique, la « pomme » a 
du mal à se relever du décès de son fondateur mythique, 
Steve Jobs. Son cours a déjà chuté de 40"% par rapport à 
son plus haut (529 dollars en septembre 2012) et le charme 
semble rompu. Apple, qui a inventé un objet devenu telle-
ment indispensable qu’il a été copié et égalé, est en train 
de se banaliser, faute de nouvelles innovations.

Alors, l’or, le pétrole, Apple, premiers signes annoncia-
teurs d’un krach qui vient"? Il faudrait poser la question 
à Raghuram Rajan"! On pourrait aussi citer parmi les 
avertissements les mini «!flash-krachs!» du Bund (obli-
gations d’État allemandes) sur les rumeurs d’une dégra-
dation du AAA de l’Allemagne et de Wall Street suite à 
un piratage du compte Twitter de l’agence AP Dow Jones. 
Ou alors, c’est le sujet de notre événement de la semaine, 
la chute des prix de l’immobilier en France, dont 
 personne ne veut croire qu’elle sera forte. Et se rappeler 
l’adage boursier qui veut que les arbres ne montent 
jamais jusqu’au ciel"!

«Le paradoxe!: 
l’or et le pétrole 

qui chutent…  
tandis que les indices 
boursiers flambent.!»

DIRECTEUR ADJOINT DE LA RÉDACTION

L’ŒIL DE PHILIPPE MABILLE
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Que vous inspire la multiplica-
tion des naufrages industriels 
comme ceux de Petroplus et de 
Florange!?
Ce sont des cas typiques d’une vieille 
industrie qui n’a pas su ou voulu s’adap-
ter. Dès lors que ces processus de chan-
gement sont bloqués, on se retrouve 
confronté à des problèmes sociaux cinq 
ou dix ans plus tard. On l’a bien vu avec 
Goodyear en Picardie. Sur le site 
d’Amiens Sud, les équipes se sont mises 
d’accord pour faire des effor ts en 
échange de la conservation de leur em-
ploi, et ça marche. Sur le site nord, les 

syndicats n’ont rien voulu entendre et 
l’on est plongé aujourd’hui dans une 
 situation dramatique.

Faut-il réformer, supprimer les 
35 heures!?
Dans leur ensemble, les chefs d’entreprise 
ne veulent pas les remettre en question. 
Quand elles sont bien intégrées dans une 
entreprise, il faut les garder. Si en re-
vanche, l’entreprise est confrontée à un 
problème de compétitivité, le dialogue 
doit s’ouvrir. Plus personne ne peut se 
permettre dans un pays ouvert comme la 
France de s’a#ranchir de cette question.  

Regardez les marges de nos entreprises!: 
26"% contre 38"% pour leurs concurrentes 
allemandes. L’asphyxie n’est pas loin. 
Soit on procède à un transfert massif de 
charges, soit on renégocie avec les sala-
riés, comme l’a parfaitement fait Renault 
en disant : oui, on va conserver de l’emploi 
en France, oui, on va former les salariés, 
oui on va produire davantage de voitures, 
en contrepartie de quoi on travaillera un 
peu plus.

Le choc de simplification rêvé de 
Pierre Gattaz!?
C’est ce qu’a fait Apple. Les ingénieurs 

ont fait leur aggiornamento en simpli-
fiant la complexité. Un smartphone 
peut être utilisé par un gamin de cinq 
ans. 
Je rêve que le législateur fasse la même 
chose. Avec des objectifs simples, en 
supprimant par exemple deux lois pour 
toute nouvelle loi votée. 
Nous avons 85!codes en France, dont 
celui du travail qui compte 3"250!pages. 
Fixons-nous comme échéance 2020 
pour le diviser par deux.

Interview réalisée par  
Thomas Blard et Éric Walther

« La simplification!? Il faut faire comme Apple!!"»
       WEB TV / LA TRIBUNE DES DÉCIDEURS en partenariat avec
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Interrogé dans le cadre de l’émission de latribune.fr, Pierre Gattaz,  
candidat à la présidence du Medef, a répondu aux questions des internautes.
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Avec le rapport Bianco-Auxiette, le gouvernement dispose de tous les outils pour préparer une vaste restructuration du système 
ferroviaire français, avec l’installation d’un gestionnaire public unifié. Mais encore faudra-t-il que la réforme soit euro-compatible 
et que le nouveau système ne tourne pas à l’usine à gaz… Un enjeu de taille pour la SNCF et pour les territoires. 

Réforme ferroviaire :  
vers une nouvelle usine à gaz!?
ON Y EST. AVEC LA REMISE 
LUNDI DU RAPPORT DE L’AN-
CIEN MINISTRE SOCIALISTE, 
JEAN-LOUIS BIANCO, et du 
président de la commission 
infrastructures et transports de 
l’association des régions de 
France, Jacques Auxiette (égale-
ment président du conseil régio-
nal des Pays de Loire), le gouver-
nement dispose de tous les outils 
pour préparer son projet de loi 
sur la réforme du système ferro-
viaire français, dont l’objectif vise 
à mettre en place une nouvelle 
organisation entre le gestion-
naire des infrastructures (Réseau 
Ferré de France, RFF) et les 
exploitants, en particulier bien 
sûr la SNCF.

LA DETTE CROÎT  
DE 1,5 MD D’EUROS PAR AN
Ceci dans le but d’améliorer la 

qualité de services, de préparer la 
SNCF à l’ouverture du marché 
intérieur français du transport de 
passagers à partir de 2019, et de 
réduire, du moins enrayer dans un 
premier temps, la dette du sys-
tème ferroviaire (32 milliards 
pour RFF, 8 milliards pour la 
SNCF) qui s’accroît de 1,5 milliard 
d’euros chaque année, et peut-être 
de 2 milliards très rapidement. 

« Au regard de la situation éco-
nomique, on ne peut pas envisager 
une reprise de cette dette », a indi-
qué ce lundi Jean-Louis Bianco, 
dont les recommandations visent 
à ne pas augmenter la dette fer-
roviaire dans un premier temps.

Pour trouver ce 1,5 milliard, 
outre les gains de la nouvelle orga-
nisation du système qui découle-
raient de la mise en place d’un 
gestionnaire public unifié, dit 
«!GIU!» (de 500 à 600 millions 
d’euros de gains), d’une meilleure 
productivité (de 500 à 600 mil-
lions d’euros), il propose pour 
obtenir les 500 millions restants 
« que soit acté par la loi que l’État 

renonce à l’argent des dividendes 
et de l’impôt sur les sociétés de la 
SNCF pour le remettre dans de 
nouveaux investissements ».

Devant les députés, à la fin de 
mars, le président de la SNCF, 
Guillaume Pepy, avait lui aussi fait 
un calcul!: « L’unification du ges-
tionnaire d’infrastructures peut 
générer des gains de 1 à 2!% de pro-
ductivité. Sur un capital de 
100 milliards d’euros [pour moitié 
à RFF, pour l’autre à la SNCF, 
ndlr], le gain est de 1 à 2 milliards ». 

UN GESTIONNAIRE UNIFIÉ  
AVEC 50!000"SALARIÉS
Pour Jean-Louis Bianco, le plan 

de retour à l’équilibre et à la 
 stabilisation de la dette sera 
défini par deux contrats décen-
naux de performance conclus 
entre l’État et les deux activités 
opérationnelles, le GIU et la 
SNCF. Pour Jean-Louis Bianco, 
outre la rapidité 
d’exécution,  la 
création de ce ges-
tionnaire d’infras-
tructures unifié 
est la condition de la réussite de 
la réforme ferroviaire. L’objectif 
est de créer un GIU rattaché à la 
SNCF, regroupant RFF, la direc-
tion de la circulation ferroviaire 
et les cheminots de la SNCF 
chargés de l’entretien des voies. 
Un ensemble qui regroupera 
50"000!salariés. 

Ce système intégré mettra donc 
fin au schéma mis en place en 
1997 avec la création de RFF 
comme responsable du réseau 
ferré à la place de la SNCF, mais 
dont la gestion de l’infrastructure 
opérationnelle était confiée à la 
SNCF (dans sa branche SNCF 
Infra).  Cette gouvernance 
bicéphale de l’infrastructure s’est 
soldée par une multiplication des 
doublons, des services non coor-
donnés. Bref, par un système défi-
cient et coûteux. Selon Jean-
Louis Bianco, la séparation entre 
la gestion des voies, confiée à RFF 
en 1997, et l’exploitant historique 
des trains SNCF a entraîné de 
« l’opacité, de la bureaucratie [...], 
un inacceptable gaspillage du tra-
vail humain et un coût élevé ».

LA RÉFORME SERA-T-ELLE 
EURO-COMPATIBLE?
Pour chapeauter l’ensemble, 

l’idée est de créer un holding bap-
tisé « pôle public ferroviaire ». 

Disposant du statut d’Épic (éta-
blissement public à caractère 
industriel et commercial), il sera 
chargé du pilotage, de la cohé-
rence du système avec, en 
 dessous, deux autres Épic, l’un 
chargé de la gestion et l’attribu-
tion des sillons (le gestionnaire 
d’infrastructures), l’autre du 
transport (la SNCF). « Le système 
que nous proposons vise à une 
cohérence opérationnelle, tech-

nique, sociale, économique », 
explique-t-il. Il ne s’agit pas de 
revenir à une économie adminis-
trée. C’est tout le contraire. 
 L’action doit se faire au sein d’un 
gestionnaire d’infrastructures 
unifié et de la SNCF. 

Pour Jacques Auxiette, « ce pôle 
public ferroviaire doit être le bras 
armé de l’État et du Parlement 
pour mettre en place la réforme du 
ferroviaire ». Le gestionnaire 
d’infrastructures, quant à lui, 
« est le propriétaire, du moins le 

responsable de tout le patrimoine 
ferroviaire de la nation, y compris 
les gares ».

Pour autant, la France devra 
mettre en place les garde-fous 
nécessaires pour que ce gestion-
naire d’infrastructures, rattaché 
à la SNCF, soit euro-compatible 
et garantisse un traitement équi-
table aux nouveaux entrants. 
Jean-Louis Bianco a assuré avoir 
reçu des signaux positifs sur la 
compatibilité d’une telle réforme 

avec la directive 
en préparation à 
Bruxelles. Ce pro-
jet est « euro-
compatible », a-t-
il estimé. L’ancien 
ministre suggère 
ainsi de garantir 
le comportement 
impartial du ges-

tionnaire d’infrastructures, de 
renforcer le rôle de l’Autorité 
régulatrice du secteur (Araf ) ou 
encore de créer une commission 
de déontologie.

Pour autant, comme le sou-
lignent certains observateurs 
« attention à ne pas créer une nou-
velle usine à gaz ». En gros, en 
passant d’un système ingérable à 
deux acteurs (la SNCF et RFF), 
à un système ingérable à trois. 
« La vraie question est de 
connaître exactement le contenu 

de ce pôle public ferroviaire. Si 
elle est une structure chapeau 
avec une équipe de 20"personnes, 
ça ira. Si elle devient une nouvelle 
grosse machine, un nouvel acteur 
dans le système, cela posera pro-
blème », estime un professionnel 
du secteur. Et de prendre 
l’exemple de la Belgique qui avait 
créé une grosse holding il y a cinq 
ans, et qui aujourd’hui sépare à 
nouveau les activités de gestion 
d’infrastructures de celles 
 d’exploitation du réseau.

FABRICE GLISZCZYNSKI

SUR LES RAILS>>

JB38 : Le transport sur rail est le 
transport du futur pour la bonne 
raison qu’il sera, dans « l’après 
pétrole », le seul à pouvoir transporter 
rapidement des personnes et des 
charges lourdes sur de longues 
distances, parce qu’il fonctionne à 
l’électricité. N’oublions pas que le 
transport aérien est condamné à 
moyen terme, ainsi que le transport 
par camion sur les longues distances.

La réponse de « Peut-être, mais ? » :
Un bus transportant 10!personnes sur 
la même distance est mille fois moins 
polluant qu’une rame de TGV 
pratiquement à vide avec seulement 
10 clients. Le rail n’est pas toujours 
gagnant, surtout en France avec un 
monopole pratiquant des prix élevés 
sur la plupart des lignes. Donc  
la voiture reste largement et 
malheureusement compétitive.

LU SUR LE SITE

L’ÉDITO
DE PHILIPPE MABILLE 

TOUS LES VENDREDIS À 7H40 
DANS

LCI MATIN
WEEK-END

Jean-Louis Bianco, coauteur du rapport sur 
la réforme du rail, considère qu’une reprise de  
la dette ferroviaire n’est pas envisageable, au 
regard de la situation économique. [BERTRAND GUAY/AFP]

La séparation entre  
la gestion des voies et 
l’exploitation a engendré 
un «"inacceptable 
gaspillage"».
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Bruxelles concède que la stratégie économique menée depuis 2010 « atteint ses limites ».  
Ses e!ets délétères sont avérés et même ses fondements théoriques sont remis en question. Pour 
autant, il ne faut pas s’attendre à voir émerger une nouvelle politique dans les mois qui viennent…

L’austérité est morte,  
vive l’austérité!!
CETTE FOIS, C’EST OFFICIEL!! 
La politique d’austérité, qui 
consiste à faire de la consolidation 
budgétaire la priorité absolue afin 
de rétablir « les fondements d’une 
croissance future saine », « a 
atteint ses limites ». C’est José 
Manuel Barroso lui-même qui le 
dit. Pour le président de la Com-
mission européenne, un des 
piliers de la « troïka » et un des 
principaux porteurs d’eau de cette 
politique depuis 2010, cela 
résonne comme un aveu d’échec.

Après trois ans de politique de ce 
type, l’économie européenne res-
semble à un champ de ruines et le 
renforcement promis de la crois-
sance se fait attendre. Sur le plan 
politique, l’austérité a conduit à 
une crise profonde des ins-
titutions démocratiques en 
Europe et à un discrédit des 
partis de gouvernement 
dans de nombreux pays. 

Même les fondements théo-
riques de cette pensée d’austérité 
semblent désormais sapés, depuis 
que l’on a appris que la fameuse 
théorie de Kenneth Rogo! et Car-
men Reinhart – qui a"rme qu’au-
delà de 90#% du PIB, la dette 
publique nuit à la croissance – 
était fondée sur une erreur de 
tableur Excel (lire ci-dessous).

POLITIQUE DÉVASTATRICE  
POUR LA CROISSANCE
Mais il ne su"t pas de proclamer 

que l’austérité a échoué ou que l’on 
doit faire du chômage une priorité 
pour que disparaissent les e!ets 
pervers de la dévaluation interne. 
Si l’on décidait de faire demi-tour, 
en s’engageant dans une relance 
par la dépense publique, on per-
drait immédiatement les quelques 
profits durement glanés lors des 
dernières années, sans pour autant 
obtenir le retour de la croissance.

Car ce qu’a principalement 
détruit l’austérité, c’est la 
confiance. La reconstruire sera 
di"cile. Après des mois de dis-
cours a"rmant que la rigueur est 
la seule voie possible, les agents 
économiques vont s’attendre à ce 
que le chômage, la baisse des 
salaires, la réduction des aides 
sociales fassent leur retour après 
cette « pause ». Et plus les États 
dépenseront, plus cette anticipa-
tion sera forte. Échaudés par 
l’expérience de la rigueur, ils y 
regarderont à deux fois avant 
d’investir ou de consommer.

Une reprise keynésienne de la 
demande risque donc de se faire 
attendre. Pour autant, il ne faut 
pas négliger les e!ets négatifs de 
l’austérité sur l’o!re. Si la compé-
titivité a pu s’améliorer dans 
 certains pays et dans certains 
 secteurs, les politiques d’austérité, 
en provoquant l’e!ondrement de 
la demande intérieure et en exa-
cerbant la pression fiscale, ont 
accéléré la désindustrialisation de 
plusieurs pays européens. L’Italie 

est particulièrement touchée. En 
deux ans, la production indus-
trielle y a reculé de 12#%. De même 
en France. Une politique de 
relance classique ne réglerait pas 
ce problème, car elle alimenterait 
les importations et les  déficits 
commerciaux des pays du Sud. Et 
les viderait encore plus sûrement 
de l’argent si nécessaire aux inves-
tissements et à la demande inté-
rieure.

Bref, l’austérité est une impasse 
dans laquelle il est bien di"cile de 
faire demi-tour. D’autant qu’il 

n’est pas certain que l’on soit réel-
lement prêt à changer de straté-
gie. L’aveu de José Manuel Bar-
roso est caractéristique : il n’a pas 
remis en cause le caractère 
« juste » de l’austérité, mais ses 
conséquences politiques et 
sociales. Autrement dit, le fait 
qu’elle soit devenue insuppor-
table. Le président de la Commis-
sion n’entend nullement renoncer 
à la stratégie européenne : il 
n’évoque qu’un « réglage plus fin 
du rythme » de ces politiques.

On va donc lever le pied en 

demandant aux pays de réduire 
moins vite les déficits, mais l’on 
insistera, en compensation, sur 
une accélération des « réformes 
structurelles ». En réalité, l’Eu-
rope n’a pas de stratégie de 
rechange. Elle pourrait en avoir 
une : celle de réaliser une relance 
là où cela est possible, autrement 
dit en Allemagne, en favorisant sa 
« transmission » vers les pays 
périphériques. 

Mais Angela Merkel ne veut pas 
en entendre parler. En pleine 
campagne électorale, confrontée 
à la surenchère du parti anti-euro 
Alternative für Deutschland 
(AfD) et décidée à se démarquer 
du discours fédéraliste du SPD, la 
chancelière ne veut pas appa-
raître comme celle qui lâche du 
lest sur l’austérité, une politique 
jugée juste par la majorité des 
Allemands, parce qu’ils ont le 
sentiment de l’avoir eux-mêmes 
réalisée avec succès dans les 
années 2000.

L’EUROPE SUSPENDUE  
AU VOTE DES ALLEMANDS
Certes, la Bundesbank a lâché 

un peu de lest sur la baisse des 
taux de la BCE, mais elle est tou-
jours réticente à des mesures 
plus ciblées sur les PME des pays 
périphériques qui engageraient 
la zone euro dans une « union des 
transferts ». Sans l’Allemagne, 
l’Europe ne peut rien. Il y a donc 
fort à parier qu’elle restera 
impuissante jusqu’au 22$ sep-
tembre, date des élections alle-
mandes. L’ennui, c’est que le 
temps presse. L’état de l’écono-
mie européenne exigerait que 
l’on définisse dès aujourd’hui une 
stratégie pour sortir du cercle 
récessif où elle s’engage. Si l’on ne 
fait rien, la zone euro risque de 
s’y enfoncer, malgré les belles 
p a r o l e s  d e  Jo s é  M a n u e l 
Barroso.  

Le président de la 
Commission, José Manuel 
Barroso, n’entend nullement 
renoncer à la stratégie 
européenne. [KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP]

L’IMPASSE>>

Comment un étudiant a fait chuter le dogme
Nom : Herndon. Prénom : Thomas. Âge : 
28 ans. Ce jeune doctorant en Économie 
à l’université du Massachusetts Amherst 
vient d’asseoir sa cote de popularité pour 
un certain temps. C’est en e!et lui qui a 
mis en cause la célèbre étude qui établis-
sait un lien entre le niveau élevé de la 
dette et celui, bas, de la croissance. La 
chute de ce dogme a fait le tour du 
monde depuis la semaine dernière et 
enflammé Internet.
Rapide retour en arrière. Dans le cadre 
de son cours d’économétrie, Thomas 
Herndon doit refaire la démonstration 
d’une étude récente et connue. 
L’étudiant jette son dévolu sur la célèbre 
étude de Reinhart et Rogoff sur « la 
croissance au temps de la dette ». Des 
travaux de référence utilisés par 
 certains dirigeants pour justifier l’aus-

térité. La conclusion de Reinhart et 
Rogo!, c’est qu’en moyenne, lorsque la 
dette publique dépasse le seuil de 90"% 
du PIB, un pays tombe inévitablement 
dans une récession de 0,1"%. Il faut donc 
réduire la dette pour retrouver la crois-
sance. CQFD…
Le jeune étudiant doute de ces conclu-
sions car il ne parvient pas aux mêmes 
résultats. Il contacte les auteurs de l’étude 
afin de comparer leurs données à ses 
propres résultats. Mais le jeune diplômé 
doute que des économistes de renommée 
mondiale daignent lui répondre. Jusqu’à 
cet après-midi où, assis sur le canapé de 
sa petite amie, il reçoit un mail de Carmen 
Reinhart. « Elle a dit qu’elle n’avait pas le 
temps de regarder ma question mais 
qu’elle m’envoyait les données, et que je 
devais me sentir libre de publier mes 

conclusions quels que soient les résultats 
que j’avais trouvés », précise-t-il. Dès qu’il 
regarde la feuille de calcul Excel, il com-
prend tout de suite qu’il y a quelque chose 
de bizarre. 
Nous connaissons la suite. Le calcul des 
deux célèbres économistes repose sur 
une grossière erreur : Reinhart et Rogo! 
ont oublié d’intégrer cinq pays, ce qui 
fausse la moyenne et même inverse le 
résultat. 
Tout va alors très vite. Thomas Herndon 
sort de l’ombre de son campus et découvre 
la célébrité académique, les clichés o#-
ciels, les félicitations de ses professeurs et 
camarades, ainsi que les nombreuses sol-
licitations d’entretiens. « Je suis honoré 
d’avoir pu apporter ma contribution au 
débat politique », a-t-il conclu dans un 
entretien accordé à la BBC.   R.G.

FOCUS
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Une étude du Boston Consulting Group, commandée par le moteur de recherche, tente d’estimer la « valeur du digital » aux yeux 
des Européens, qui se déclarent très satisfaits des contenus et médias disponibles en ligne. Une démonstration pas très subtile.

Les Français trouvent Internet formidable,  
selon le cabinet de conseil BCG… et Google

« LA QUALITÉ DU CONTENU 
DES MÉDIAS EN LIGNE est 
meilleure qu’il y a trois ans : êtes-
vous d’accord, pas d’accord ou 
sans opinion!? » Ou bien" : « Je 
suis plus positif concernant les 
avantages d’Internet que je ne 
m’inquiète de ses risques. » Voilà 
le type de questions, peu ouvertes 
et présentées comme « une série 
de déclarations entendues sur 
l’Internet » auxquelles les sondés 
doivent réagir, posées par le Bos-
ton Consulting Group (BCG) 
dans le cadre d’une étude com-
mandée par Google sur la 
« valeur du digital » aux yeux des 
Européens.

Un rapport « indépendant » 
assure le BCG, reposant sur une 
enquête menée auprès de 
7!000"consommateurs dans neuf 
pays d’Europe, dont la France, de 
novembre 2012 à janvier 2013. Oh 

surprise, il en ressort, en résumé, 
qu’Internet est formidable… Ou, 
dans le jargon du cabinet de 
conseil, « dans une large mesure, 
les consommateurs européens 
apprécient les changements qui 
sont en train de se mettre en place 
dans l’industrie des médias », 
entendue au sens large de conte-
nus, presse, livre, radio, musique, 
TV, cinéma et autres contenus 
générés par les utilisateurs, de 
YouTube à Wikipedia. « Les 
consommateurs français ont une 

attitude positive envers Internet et 
les médias en ligne », affirme le 
BCG. Soit, et tant mieux sans 
doute. Ici, pas de Google préda-

teur pointé du doigt par le 
c o n s o m m a t e u r,  n ’e n 
déplaise aux patrons de 
presse et autres éditeurs de 
contenus qui cherchent à le 

taxer ou à lui barrer la route…
« La consommation de médias en 

Europe est en train de migrer vers 
Internet, la valeur créée suit le 
même mouvement », affirme le 
BCG, qui s’est employé à calculer 
le « surplus du consommateur », 
concept d’économistes qui 
mesure la valeur perçue par le 
consommateur, c’est-à-dire « le 
revenu additionnel que les 
consommateurs trouveraient 
équivalent au bénéfice qu’ils 
tirent de l’utilisation d’un produit 

ou service », en soustrayant le 
coût du bien ou du service. La 
valeur perçue par les consomma-
teurs européens connectés repré-
sente 2!700 euros par personne et 
par an et le surplus, 2!100 euros, 
dont la moitié attribuable aux 
contenus en ligne : ce montant 
important montre qu’« il existe un 
potentiel pour convertir une part 
de cette valeur additionnelle en 
revenus par le développement de 
modèles économiques adéquats », 
selon le BCG.

UN VIBRANT PLAIDOYER 
PRO-PUB
En France, le surplus du consom-

mateur généré par les médias, en 
ligne ou traditionnels est le deu-
xième plus élevé des pays étudiés, 
soit 2!586 euros par consomma-
teur connecté par an, dont 42!% 

pour les contenus en ligne 
(1!077 euros). 64!% des Français 
déclarent par exemple aller sur 
Internet pour accéder à des conte-
nus que l’on ne trouve pas ailleurs, 
66!% estiment que le contenu des 
médias en ligne est de meilleure 
qualité qu’il y a trois ans. Étrange-
ment, le BCG n’analyse ni ne com-
pare d’un pays à l’autre la part de la 
valeur payée par le consommateur, 
à savoir en France 521 euros pour 
les contenus traditionnels et 
75 euros pour ceux en ligne, un des 
montants les plus bas des neuf 
pays étudiés. Mais il assène que 
« les consommateurs sont de plus en 
disposés à payer » pour les médias 
numériques « directement ou indi-
rectement, par le biais des publici-
tés, du partage des données person-
nelles ou d’autres moyens ». 

Le BCG s’appuie sur son sondage 
où les questions sont formulées 
comme des réponses, par exemple": 
« Je suis disposé à accepter de la 
publicité pour accéder au contenu 
en ligne gratuitement. » D’accord , 
ont répondu 60!% des Français 
interrogés, contre 26!% sans opi-
nion et 14!% pas d’accord. 

L’a#aire du blocage des publicités 
par Free en début d’année a pour-
tant montré l’existence d’un vrai 
ras-le-bol anti-pub dans l’Hexa-
gone. Le rapport fait d’ailleurs un 
vibrant plaidoyer pro-pub : « Les 
consommateurs sont les premiers 
bénéficiaires de contenus et publi-
cités de meilleure qualité, corres-
pondant mieux à leurs besoins et 
intérêts. Ils apprécient cette plus 
grande personnalisation. »

Autre question-réponse éton-
nante : « C’est au consommateur 
de vérifier les informations qu’il 
trouve sur Internet. » 73!% des 
Français sont d’accord avec ce 
postulat dont on ne sait ce qu’il a 
pour objectif de démontrer. À 
l’image de l’étude commandée par 
Google à McKinsey sur l’impact 
économique d’Internet sur la 
France et les pays du G8 en 2010-
2011, ce rapport semble surtout 
servir à défendre les intérêts et la 
philosophie de Google.

ALLEZ… ENCORE UN EFFORT 
DE TRANSPARENCE
Or, si 55!% des Français interro-

gés sont d’accord avec l’a$rma-
tion selon laquelle ils sont « plus 
positifs concernant les avantages 
d’Internet » qu’inquiets de ses 
risques, seuls 38!% « se consi-
dèrent en sécurité et capables de 
se protéger ainsi que sa famille 
sur Internet », le plus bas pour-
centage des neuf pays, contre 
29!% ne s’estimant pas en sécu-
rité et 33!% sans opinion. Un 
niveau de réponse contradictoire 
avec les 42!% de Français prêts à 
« accepter la collecte des données 
personnelles pour accéder à des 
contenus en ligne gratuits » (31!% 
sans opinion, 27!% pas d’accord). 
Il faudra donc sans doute un peu 
plus d’e#orts de transparence et 
de pédagogie sur l’utilisation 
réelle des données privées pour 
améliorer encore l’image d’Inter-
net et de Google aux yeux des 
utilisateurs hexagonaux.  
 DELPHINE CUNY

La vice-présidente de la Banque publique d’investissement a quitté une réunion du conseil 
d’administration pour tenir une conférence de presse, seule.

Ségolène Royal à la BPI : le clash de trop
IL EST DES UNIONS, EN CES 

HEURES DE VOTE SOLENNEL 
en faveur du texte sur le 
« mariage pour tous », dont il est 
écrit qu’elles ne pourront jamais 
fonctionner. Celle de Ségolène 
Royal avec la BPI en fait indénia-
blement partie. Le clash public 
que l’ancienne candidate à l’élec-
tion présidentielle a provoqué 
mardi 23 avril, en plein conseil 
d’administration de la Banque 
publique d’investissement nou-
vellement créée (elle l’aurait 
quitté en cours, selon certaines 
sources) en tenant une confé-
rence de presse en solo, n’est pas 

le premier, et ne sera pas le der-
nier si un divorce n’est pas pro-
noncé dans les meilleurs délais.

Rappelons les faits : depuis plu-
sieurs jours, Jean-Pierre Jouyet, 
patron la Caisse des Dépôts, 
tutelle de la BPI, et Nicolas 
Dufourcq, son directeur général, 
se sont employés à cadrer assez 
clairement les missions de ladite 
banque (lire La Tribune Hebdo du 
12 avril). Pour faire simple, elle 
n’est pas là pour sauver les 
« canards boiteux » de l’industrie 
française, allusion directe à Petro-
plus ou à Florange, mais pour 
 préparer la « France de 2030 ».

De quoi exaspérer la présidente 
de la région Poitou-Charentes, 
sauveteuse malheureuse de 
l’équipementier auto Heuliez, qui 
s’est emportée en déclarant que 
la BPI n’était pas là « pour faire 

du business ni des profits ». Après 
tout, Ségolène Royal a le droit de 
dire et de penser ce qu’elle veut. 
Sauf qu’elle est vice-présidente 
de cette BPI, dont François Hol-
lande a fait l’un des fers de lance 

de son programme de compétiti-
vité pour l’industrie française.

Dans n’importe quelle entre-
prise, l’un ou l’autre des deux 
camps aurait été démis ou aurait 
pris ses cliques et ses claques 

dans les meilleurs 
délais. La BPI n’est 
pas une entreprise 
comme les autres, 
direz-vous. Juste-

ment!! Elle est née dans la dou-
leur, son statut est complexe, elle 
doit regrouper des entités hété-
rogènes comme Oséo, le FSI et 
CDC Entreprise, et intégrer la 
voix des régions qui se sont fait 

dépouiller de ce qu’elles esti-
maient être leur bébé. Pas simple.

Certains, un rien naïfs, avaient 
vu dans le parachutage de Ségo-
lène Royal un mal nécessaire pour 
faire parler la société civile et poli-
tique dans ce repaire de techno-
crates. Après tout, pourquoi pas!? 
Même Jean-Pierre Jouyet, ami 
historique du couple Royal-Hol-
lande, avait fini par digérer le 
morceau. C’était oublier l’appétit 
de la « vice-présidente » pour les 
micros et caméras. Pour exister. 
Les optimistes se rassureront en 
disant qu’elle peut toujours parler, 
sa voix ne porte pas bien loin. Les 
autres se diront que ce n’est pas le 
moment de laisser prospérer un 
nouveau foyer d’incohérence dans 
un appareil d’État qui n’en a vrai-
ment pas besoin. Et ils n’auront 
pas tout à fait tort.   
 ÉRIC WALTHER

L’ENFUMAGE>>

Selon le BCG, 66!% des Français estiment que le contenu des médias 
en ligne est de meilleure qualité qu’il y a trois ans. [JULIEN THOMAZO/AFP]

LA GAFFITUDE>>
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Le 20 avril, les ministres des Finances des 20 plus grandes économies 
mondiales se sont mis d’accord pour lutter contre le secret bancaire.  
Les échanges d’informations seront désormais automatiques. Une étape 
importante pour le président de Transparency International France,  
ONG internationale de lutte contre la corruption.

Daniel Lebègue : « Le G20 a 
franchi une étape historique 
sur le secret bancaire »
( LA TRIBUNE – La lutte contre le 
secret bancaire, décidée au G20 des 
Finances, le week-end des 20-21 
avril, va-t-il dans le bon sens!?
DANIEL LEBÈGUE – On a vrai-
ment franchi une étape très 
importante, historique même, 
dans la lutte contre la fraude fis-
cale. La principale avancée, c’est 
que tous les États du G20, y com-
pris la Chine, ont donné leur 
accord sur un nouveau standard 
international : l’échange automa-
tique d’informations entre tous 
les pays du monde, qui se substi-
tue à l’échange d’informations à 
la demande.
« À la demande », c’est le fait que 
les pays puissent fournir à un 
autre une information précise 
demandée par le partenaire. Or, 
les pays n’accèdent pas à toutes 
ces requêtes. La Suisse ne répond 
qu’à une demande sur deux de la 
France. Et elle exige que la ques-
tion soit formulée de manière 
très précise. Ce système ne 
répond donc pas à l’objectif de 
transparence. Dans le système 
d’échange automatique, c’est sys-
tématique : la Belgique fournit 
chaque année à la France un état 
complet des comptes et des 
avoirs détenus par des 
Français en Belgique. 
Et la France fait de 
même. Ce sera le nou-
veau standard appli-
cable à tous les pays. Les 20!pays 
du G20 se sont engagés, sans 
réserve. Donc oui, c’est une étape 
de première importance.
Le deuxième point, sur lequel on 
n’est pas aussi avancés, c’est la 
volonté a"rmée de lutter contre 
l’optimisation fiscale excessive de 
certaines grandes entreprises 
internationales. Ces dernières ne 
payent pas ou peu d’impôts dans 
les pays où elles ont une activité 
économique très importante. 
Cela a irrité les gouvernements 
des pays du G8 et du G20. Ce 
week-end, il y a eu un signe d’en-
gagement très fort. L’OCDE doit 
faire des propositions au G8 en 
juin, puis au G20 en septembre. 
L’Union européenne y travaille 
également.
Un troisième point, aussi en 
cours de discussion, porte sur le 
problème des sociétés écrans, des 
trusts et des fiducies. L’objet 

même de ces structures est de 
créer l’opacité au nom du secret 
bancaire, pour protéger les béné-
ficiaires de ces trusts des autori-
tés fiscales. Pour l’instant, le G20 
n’a pas fait de proposition pré-
cise, mais il y a un groupe de tra-
vail actif qui étudie actuellement 
cette question.

(  Ne craignez-vous pas que ces 
paroles ne soient pas suivies 
d’actes!?
Évidemment, il faut être vigilant. 
Et notre ONG sera attentive à ce 
que ce soit traduit en acte et mis 
en œuvre. Je suis pour ma part 
assez confiant. Dans tous les 
pays du monde, la lutte contre la 
fraude fiscale est devenue une 
priorité. Le fait que David 
Cameron –!pourtant à la tête 
d’un gouvernement conserva-
teur et  malgré La City à 
Londres!– en ait fait une priorité 
pour sa présidence du G8 
montre l’importance politique 
que ce sujet a prise. 
Sans parler des enjeux propre-
ment budgétaires. Dans tous les 
pays, on demande aux contri-
buables de faire des e#orts pour 
rétablir les comptes publics. 
 L’enjeu politique est devenu tel 
qu’il va falloir concrétiser tout ça.

( Mais les pays concernés, les para-
dis fiscaux, accepteront-ils d’appli-
quer ces nouvelles règles!?
Il va de soi que les francs-tireurs 
vont avoir du mal à tenir. Le 
Luxembourg négocie avec les 
États-Unis leur réglementation 
Fatca sur des échanges d’informa-
tions. S’il ne le fait pas, ses banques 
seront exclues du marché améri-
cain. Et s’il accepte l’échange auto-
matique avec les États-Unis, com-
ment pourra-t-il le refuser aux 
autres pays$? L’Autriche va faire de 
même. Et à partir du moment où 
ils auront accepté l’échange auto-
matique avec l’administration 
américaine, la Suisse sera dos au 
mur. Les États-Unis et l’Europe 
représentent deux tiers du produit 
net bancaire des intermédiaires 
suisses.
Ensuite, il y a ce qu’on appelle la 
tentation du « free rider » [Le pas-
sager clandestin, ndlr]. Mais les 
Bahamas, les îles Vierges britan-
niques, les îles Caïmans, Jersey, 
Gibraltar, Monaco, Andorre… ce 
sont des territoires qui sont sous 
l’influence de grands pays du G20. 
La tentation peut exister pour des 
micro-territoires, mais c’est à 
leurs risques et périls. S’il y a une 
coalition de tous les grands pays, 
ils seront très vulnérables. Cela ne 
se fera pas d’un coup de baguette 
magique, mais on a franchi une 
étape le week-end dernier. 
PROPOS RECUEILLIS PAR JESSICA DUBOIS

Pour Daniel Lebègue, si les avancées du G20 sont importantes, 
il reste encore du chemin à parcourir, en matière d’optimisation 
fiscale des entreprises notamment. [GEORGES GOBET/AFP]

LE BON POINT>>

ÉVÉNEMENT

Conférence animée par 

Pascale Besses-Boumard
Chroniqueuse à La Tribune 

Comprendre l’actualité pour 

mieux gérer son patrimoine

avec la participation de 

Jean-Luc Heimburger
Président de la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 

Prochaine rencontre à Strasbourg

Vendredi 24 mai 2013
à 8h30

10 place Gutenberg - 67000 Strasbourg

Inscriptions et renseignements : 
rencontrespatrimonialeslabanquepostale@latribune.fr

CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin

Inscrivez-vous

avant le 17 mai
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LE VENT MAUVAIS En 
contrepartie du sauvetage 
financier de l’île, l’Eurogroupe a 
imposé une taxe d’environ 60!% 
sur les dépôts dans les banques 
chypriotes supérieurs à 
100!000 euros. Une mesure qui 
frappe surtout les déposants 
russes dont le mécontentement 
ne faiblit pas, en dépit des 
paroles et des gestes apaisants  
de Chypre. Reportage.

ÉLISA PERRIGUEUR, À LIMASSOL

E n ce dimanche 14 avril, 
un vent mauvais 
souffle sur Chypre. 
Après les mesures 
drastiques imposées 

quelques semaines plus tôt par 
l’Eurogroupe aux Chypriotes pour 
sauver leur économie et leur sys-
tème bancaire, chacun continue de 
ressasser ses (mé)comptes et son 
ressentiment. Surtout parmi la 
communauté russophone, forte de 
quelque 40!000"ressortissants, qui 
est au cœur de l’économie-casino 
de l’île. Pour tenter de limiter les 
dégâts et éviter un exil massif de 
leurs « amis russes », les autorités 
chypriotes se sont décidées à pas-
ser un peu de baume sur les plaies.

Ce dimanche 14 avril donc, 
Níkos Anastasiádis, le président 
de la République (grecque) de 
Chypre, est à l’o#ensive. O#ensive 

de charme devant 300"élégants 
businessmen, majoritairement 
russes, venus au « Global Russia 
business meeting » qui se tient 
dans le luxueux hôtel Four Sea-
sons de Limassol, la grande sta-
tion balnéaire du sud l’île. « Je 
partage l’amertume et l’appréhen-
sion que vous vivez, causées par la 
manière coercitive dont a été 
imposé l’accord de l’Eurogroupe!! », 
déclare-t-il d’un ton grave avant 
de lancer : « Tout investisseur qui 
aurait perdu plus de 3 millions 
d’euros dans le plan de sauvetage 
européen pourra obtenir la natio-
nalité chypriote!! » S’il croyait faire 
un tabac, c’est raté. Le silence 
dans la salle est sépulcral. 

De fait, quelques jours plus tôt, 
en échange d’une aide de 10 mil-
liards d’euros de l’Eurogroupe, les 
autorités chypriotes ont accepté 
d’imposer une taxe sur les dépôts 
b a n c a i r e s  s u p é r i e u r s  à 
100!000 euros. Une taxe dont le 

taux se situe autour de 60!%. Or, 
dans les banques chypriotes ne 
dorment pas moins de 31 milliards 
de dollars venus de Russie (chi#res 
à la fin de 2012, selon Moodys)…

Puis, c’est au tour de Chrysosto-
mos"II, l’archevêque de l’île, de 
monter sur la tribune, pour appor-
ter aux investisseurs russes le 

réconfort de la foi. Vêtu de sa 
longue robe et de sa coi#e noire, 
le pope dit s’associer à la « souf-
france » de ses « amis russes » 
depuis « les décisions complète-
ment fausses de l’Eurogroupe ». 
Puis, Chrysostomos"II interpelle 
le parterre d’hommes d’a#aires : 

« L’Église de Chypre et moi serons 
toujours amis et sympathisants de 
la Russie et je tiens à ce que vous 
me voyiez comme votre ambassa-
deur et défenseur. » Les visages 
restent impassibles, les applaudis-
sements timides.

« La question de la nationalité ne 
changera rien, les Russes n’investi-

ront plus à Chypre. 
Aujourd’hui, on parle 
d’argent et les pertes 
seront grandes ! !  » , 
assure Sacha (prénom 
modifié), un jeune 
consultant venu de 
Moscou, en commen-
tant le « simple show » 

auquel il vient d’assister. Son voisin 
de table, Yuriy Seniuk, un entre-
preneur venu d’Ukraine, nuance à 
peine : « Les Russes réinvestiront 
peut-être à Chypre, mais dans plu-
sieurs années. La décision soudaine 
et mauvaise de l’Eurogroupe ne met 
personne en confiance. »

Le président chypriote veut pour-
tant continuer à y croire. « Les 
entreprises russes ayant montré un 
fort intérêt pour notre gisement de 
gaz en mer Égée », a-t-il dit aux 
investisseurs, obtiendront de son 
gouvernement « toute l’aide néces-
saire ».

D’ailleurs, il lui « tarde d’aborder le 
sujet avec le président Poutine lors 
de [sa] prochaine visite à Moscou ». 
Sous les eaux chypriotes, les 
réserves de gaz sont estimées entre 
150 et 230 milliards de mètres 
cubes. Un gisement, baptisé Aphro-
dite, qui a largement suscité les 
convoitises de Moscou.

LA DOLCE VITA DES RUSSES 
À «!LIMASSOLGRAD!»
À quelques centaines de mètres 

du « Global Russia business mee-
ting », sur les plages de sable noir de 
Limassol, de grandes blondes lon-
gilignes papotent en russe. Venues 
aussi tout droit de Russie, des 

LA CHUTE Des résidents russes furieux d’avoir été «!volés!» et une récession   économique prévue de 20

À CHYPRE, LES RUSSES NE SONT P

Dimanche 14 avril, le président de la République de Chypre, 
Níkos Anastasiádis (à gauche), ici avec le dirigeant de la Banque 
de Moscou, Mikhail K. Kuzovlev, est à l'o!ensive pour convaincre 
les investisseurs russes de rester sur l'île. [PATRICK BAZ/AFP]

«Tout investisseur 
qui aurait perdu 

plus de 3 millions 
d’euros pourra obtenir 
la nationalité chypriote!!"»
NÍKOS ANASTASIÁDIS, 
PRÉSIDENT  
DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE

«L’Église  
de Chypre  

et moi serons 
toujours amis  
de la Russie."»
CHRYSOSTOMOS"II,  
ARCHEVÊQUE 
DE CHYPRE
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Le sauvetage ne fut-il 
qu’une manœuvre 
cynique au bénéfice 
de l’UE"? Certains  
le croient, à Chypre…
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familles entières flânent le long de 
la promenade de palmiers du bord 
de mer. Sur les devantures des com-
merces, l’alphabet grec se confond 
avec le cyrillique… Il est facile de 
comprendre pourquoi la deuxième 
ville de Chypre a hérité du surnom 
de « Limassolgrad ». L’afflux de 
Russes sur cette côte bétonnée a 
démarré dès 1990, puis s’est ampli-
fié, après l’éclatement de l’Union 
soviétique. 

Car l’île d’Aphrodite, au doux cli-
mat, n’est qu’à 3!h!30 de Moscou. 
Comme si cela ne su"sait pas aux 
Russes, Chypre leur a accordé « des 
visas bien plus facilement que tout 
autre pays d’Europe », observe un 
homme d’a#aires français, habitué 
de longue date de l’île. La multitude 
de petites églises orthodoxes chy-
priotes et le sens local des a#aires 
ont fait le reste : les menus des res-
taurants, les cartes routières, etc., 
tout est traduit en russe.

« L’appellation “Limassolgrad” est 

stupide, il y a aussi beaucoup d’Alle-
mands et surtout, majoritairement, 
des Britanniques [les anciens 
colons, ndlr] », s’insurge Andreas 
Christou, le maire communiste de 
Limassol (depuis 2006) qui n’aurait 
pas raté pour tous les roubles du 
monde la sauterie de l’hôtel Four 
Seasons : ingénieur diplômé d’une 
école de Moscou, c’est une figure 
connue des investisseurs qui manie 
avec aisance la langue de Lénine. 

« L’Union soviétique nous a tou-
jours soutenus après la partition de 
l’île en 1974, a"rme Andreas Chris-
tou. Elle était le premier acheteur de 
vin, vêtements, spiritueux que nous 
produisions à Chypre. Beaucoup de 
Chypriotes ont fait davantage 
confiance à l’URSS qu’à l’Otan, à 
laquelle adhère la Turquie… »

Un sentiment que partage Kyria-
kos Michaelides, loueur de voitures 
dans le quartier touristique de 
Limassol depuis vingt-cinq$ans. La 
vitrine de son petit commerce est 

couverte d’inscriptions en cyril-
lique pour « ses fidèles clients ». Ce 
cinquantenaire souriant se souvient 
des premiers débarquements 
russes, il y a trente$ ans : « Ils 
venaient de plus en plus nombreux 
et étaient comme des enfants dans un 
magasin de jouets, ils voulaient tout 
acheter à Chypre!! » Les Russes se 
sont jetés sur l’immobilier, ont 
construit de splendides villas en 
bord de mer ou de vastes apparte-
ments au centre-ville. Aujourd’hui 
les promoteurs immobiliers russes 
pullulent à Limassol.

Sous les annonces alléchantes de 
maisons avec piscine, les informa-
tions sont traduites en russe. Yian-
nis Kokkonis, un jeune ingénieur 
chypriote, détaille le profil de cette 
« clientèle » : « Beaucoup de 
familles se sont installées à Chypre 
pour y élever leurs enfants car l’île 
est très sûre, il n’y a pas de délin-
quance. La plupart du temps, les 
pères font des allers-retours à Mos-

cou pour le travail et laissent leur 
famille ici. » Tous sont issus « des 
classes moyennes ou aisées. Il n’y a 
p a s  d e  c l a ss e  m o d e s t e  » . 
Aujourd’hui, la communauté russe 
dispose même de deux écoles pri-
maires où scolariser les enfants. 
Devant un café grec, on peut feuil-
leter le journal Vestnik ou écouter 
une radio Russian Wave. Un festi-
val culturel russe se tient chaque 
été. On dégote des spécialités 
russes jusque dans les petits super-
marchés.

CHYPRE, 1ER INVESTISSEUR 
ÉTRANGER… EN RUSSIE
Selon Yiannis Kokkonis, qui tra-

vaille essentiellement avec des 
Russes, « de nombreux oligarques 
ont évidemment été d’abord séduits 
par l’exceptionnelle taxe sur les 
sociétés ». Jusqu’en 2006, le taux 
d’imposition des bénéfices pour les 
sociétés offshore était de 4,25!%. 
Porté ensuite à 10!%, il est, depuis 
avril dernier, de 12,5!%, et reste tou-
jours l’un des plus faibles en 
Europe.

Car au fil des ans, les institutions 
bancaires chypriotes, à l’image de la 
Laiki Bank ou de la Bank of Cyprus, 
avaient aussi gagné la confiance des 
déposants russes, leur garantissant 
secret bancaire et taux d’intérêt éle-
vés. Des déposants qui dispose-
raient de près d’un tiers des 90 mil-
liards de dépôts total de l’île. En 
réalité, la majorité des fonds russes 
arrivés sur l’île repartent très vite 
pour la Russie où 130 mil-
liards d’euros « chy-
priotes » y auraient été 
investis en 2012, faisant 
de la petite île… le premier 
investisseur étranger de la 
Fédération russe. 

Concomitamment, le 
paradis fiscal chypriote 
était devenu la première 
destination des capitaux 
russes en fuite. Ce que le 
président Níkos Anasta-
siádis balaie d’un revers de main. 
Il réfute les accusations de blan-
chiment d’argent, resurgies depuis 
mi-mars : « C’est faux et ce qui me 
rend triste – et je me retiens là d’uti-
liser des mots violents – c’est que 
certaines entreprises et partenaires 
de l’UE attaquent notre système 
financier pour faire revenir les 
investissements chez eux. »

Aujourd’hui, toujours sous le 
choc des annonces de l’Euro-
groupe, Chypre est dans l’incerti-
tude. Dans une note, l’Institut de 
la finance internationale évoque 
une « chute libre » de l’économie, 
avec une récession de plus de 
20!% au cours des deux pro-

chaines années. Dans les artères 
du centre-ville de Limassol, les 
enseignes de Laiki Bank, deu-
xième banque du pays, condam-
née, sont laissées à l’abandon.

Dans la communauté russe, on 
préfère garder le silence sur les 
récents événements. Au journal 
Vestnik on « refuse de commenter la 
situation. » Dans les allées du 
« Russki Market », les clients, peu 
loquaces, n’ont « pas envie » d’abor-
der le sujet. Attablé dans une 
taverne, près des palmiers du bord 
de mer, Vadim (prénom modifié), 
homme d’affaires russe, est 
anxieux. « Ceux qui auront les 
moyens de partir le feront. C’est du 
vol ce qui se passe en ce moment. 
Plus personne n’a confiance dans les 
banques chypriotes. Si tu es investis-
seur ici aujourd’hui, tes fonds sont 
gelés, tu ne peux pas retirer plus de 
300 euros, tu ne peux pas transférer 
de grosses sommes sauf avec une 
dérogation d’une commission spé-
ciale, c’est devenu infernal et très 
incertain. » Plusieurs experts 
parlent de pertes de 2 à 3 milliards 
d’euros pour les déposants russes.

«!LES RUSSES SE SENTENT 
TRAHIS, ILS PARTENT DÉJÀ!»
Pourtant, si l’on en croit Yiannis 

Kokkonis, les Russes n’ont pas été 
si surpris de la décision de l’Euro-
groupe : « Cela faisait quelques 
années que la crise couvait à Chypre, 
des milliards de dépôts avaient déjà 
quitté les banques chypriotes ces der-

nières années. » Le loueur 
de voitures Kyriakos 
Michaelides parle, lui, de 
« choc » : « Les Russes se 
sentent trahis, ils partent 
déjà, ils sont très énervés 
contre nous et notre gou-
vernement. »

Pour sa part, l’écono-
miste Alexander Michae-
lides, professeur à l’Uni-
versité de Nicosie, se dit 
« incertain » sur « les 

départs russes. C’est trop tôt pour 
les estimer ». Andreas, lui, organise 
des excursions pour les touristes. 
Et, depuis quelques semaines, il se 
sent bien seul, assis sur sa chaise 
en plastique, devant l’arrêt des 
« navettes aéroport » de Limassol. 
« On sent une baisse du tourisme, 
même si les Russes restent nom-
breux en ce début d’année. » En 
revanche, « les Européens ont 
davantage peur de venir en raison 
de la panique créée par les médias, 
ils ont peur de ne pas pouvoir retirer 
de l’argent ». Cette saison, Andreas 
craint fort de ne pas connaître 
l’embellie touristique vécue par 
Chypre jusqu’à l’année dernière. 

» et une récession   économique prévue de 20"% en deux ans… Après le paradis fiscal, l’enfer.

USSES NE SONT PLUS À LA FÊTE 

31 
milliards 
d’euros, c’est 
l’estimation 
des dépôts 
bancaires 
russes  
à Chypre,  
sur un total  
de 90!milliards.

«L’URSS nous 
a toujours 

soutenus après  
la partition de l’île, 
en 1974…!»
ANDREAS CHRISTOU,  
MAIRE DE LIMASSOL, LA GRANDE 
STATION BALNÉAIRE DE L’ÎLE

«Cela démontre 
l’instabilité 

des dépôts placés 
dans les institutions 
occidentales.!»
VLADIMIR POUTINE,  
PRÉSIDENT 
DE LA RUSSIE
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La communauté russophone, forte 
de 40!000"ressortissants, est  
au cœur de l'économie de l'île.  
[PATRICK BAZ/AFP

25 JUIN 2012 (Chypre demande 
l’aide de la zone euro. Ses besoins 
sont évalués à 17 milliards d’euros.

16 MARS 2013 ( L’UE et le FMI 
accordent une aide 10 milliards 
d’euros en échange d’une taxe sur 
tous les dépôts bancaires, allant 
de 6,6 % à 9,9 %.

19 MARS (Le Parlement 
chypriote rejette le plan d’aide.

20 MARS. (Toutes les banques 
chypriotes sont fermées jusqu’à 
nouvel ordre.

22 MARS. (La Russie refuse 
d’aider Chypre.

25 MARS ( Chypre accepte  
de taxer les dépôts bancaires 
supérieurs à 100 000!euros,  
de liquider la Laiki Bank, 
d'imposer un strict contrôle des 
changes et de limiter les retraits 
aux guichets des banques.

28 MARS. ( Les banques 
rouvrent leurs portes.

Repères



ENTREPRISES & INNOVATION14
LA TRIBUNE VENDREDI 26 AVRIL 2013

De plus en plus de consommateurs consultent d’abord Internet avant de se rendre en magasin  
pour e!ectuer leurs achats. Cette pratique du «"Web2Store"» intéresse aussi bien les commerçants  
que les grandes marques qui veulent fidéliser leurs clients.

Du Web au magasin, les voies  
du e-commerce se multiplient
ERICK HAEHNSEN

En dépit de la croissance 
à deux chiffres du 
e-commerce (+! 19"% 
en 2012), le commerce 
en ville a encore de 

beaux jours devant lui. À condition 
de s’adapter et d’évoluer vers un 
modèle économique hybride, qui 
combine les avantages d’Internet 
et du magasin physique tradition-
nel, ce dernier seul ayant une 
sérieuse tendance à s’essou#er. 

Grandes marques, commerçants 
et acteurs des grandes et moyennes 
surfaces (GMS) s’intéressent donc 
de près à la « multicanalité ». Elle 
consiste à vendre des produits par 
tous les canaux existants : le maga-
sin en dur, la vente par correspon-
dance et le e-commerce. En 
témoignent notamment Monoprix 
et Casino, qui proposent à leurs 
clients une application sur smart-
phone pour faire leurs courses et 
scanner des codes-barres en maga-
sin afin d’accéder à des informa-
tions complémentaires.

Car les magasins en dur ne sont 
pas près de disparaître, si l’on en 
croit les sondages qui montrent 
que les internautes préfèrent 
découvrir les produits sur le Web 
avant de se les procurer dans les 
magasins. C’est l’avis de Ludovic 
Perrié,  fondateur du site 
Addict2sport. Ce comparateur de 
prix innove en recensant les pro-
duits de sport vendus aussi bien 
par des sites Internet que par des 
magasins.

S’INFORMER ET RÉSERVER 
AVANT D’ALLER EN MAGASIN
Selon le code postal délivré par 

l’internaute, Addict2sport lui 
indiquera, par exemple, où trou-
ver les chaussures de sport qu’il 
cherche. « Si le client se rend dans 
l’une des boutiques partenaires, le 
commerçant lui proposera un petit 
cadeau de bienvenue ou une 
réduction », ajoute Ludovic Per-
rié qui compte entre 30"000 et 
60"000! visiteurs par mois. Sa 
base de données recense plus de 
3"000!magasins. Une cinquan-
taine d’entre eux indique à l’in-
ternaute la disponibilité du pro-
duit en magasin et son prix.

« En dehors des revenus générés 
par ce service facturé aux maga-
sins quelques centaines d’euros 
par an, nous nous rémunérons sur 
les sites d’e-commerce au clic et à 

l’action », précise Ludovic Perrié. 
Cet ancien salarié de Decathlon 
prépare sa première levée de 
fonds qui lui permettra de recru-
ter deux à trois personnes et de 
proposer des services marketing 
additionnels, comme la réserva-
tion de produits.

Justement, un service de réser-
vation de produits en magasin, 
c’est ce que vient de lancer le site 
SoCloz, édité par Close to Me. Ce 
site compte parmi les acteurs les 
plus avancés en matière de 
« Web2Store », ce concept qui 
consiste à délivrer aux inter-
nautes des informations avant 
qu’ils se rendent en magasin. 
L’opérateur géolocalise les maga-
sins et indique la disponibilité 
des produits en stock, les prix et 
les horaires d’ouverture. Di$é-
rence de taille, SoCloz recense 
10"000!points de vente (magasins 

d’enseignes et indépendants). 
Parmi eux! : Boulanger, Confo-
rama et Darty pour les produits 
high-tech"; Eram, Pimkie, Pro-
mod pour les produits textiles, 
etc.

« Lorsqu’un internaute est inté-
ressé par un produit, il peut désor-
mais le réserver avant d’aller le 
voir en magasin, revendique Jéré-
mie Herscovic, le président de 
cette start-up créée en 2010. 
Notre job, c’est de mettre un inter-
naute devant un vendeur. » 

SoCloz a levé en 2012 1!million 
d’euros pour financer ses dévelop-
pements. Le site, qui compte une 
dizaine de salariés (en passe de 
doubler cette année), a réalisé pas 
moins d’1! million d’euros de 
chi$re d’a$aires. Ses revenus pro-
viennent de la fourniture du ser-
vice de réservation en marque 
grise (cobranding) à des sites par-
tenaires, comme SFR, qui vient de 
lancer sa première application de 
shopping mobile. 

Des partenaires qui, à la di$é-
rence de SoCloz, n’ont pas les 
moyens de gérer des millions de 
produits dans une base de 
 données mise à jour quotidienne-
ment. Ce n’est pas tout : la start-
up compte engranger de nouveaux 
revenus en facturant aux maga-
sins une commission calculée sur 
la base du prix du produit réservé.

Par rapport aux commerçants, les 
grandes marques ne sont évidem-
ment pas en reste. En témoigne le 
succès de Shopmium, qui délivre un 
service de coupons de réductions 
électroniques sur smartphone, sur 
des produits sélectionnés (plats cui-
sinés, casques de smartphone, etc.) 
et sont utilisables sur n’importe 
quel lieu de vente. 

SHOPMIUM VIRE LES GAINS 
DES COUPONS LE JOUR MÊME
Pour en bénéficier, il faut d’abord 

passer en caisse, puis photogra-
phier le code-barres du produit et 
la preuve d’achat avant de les 
envoyer depuis son smartphone à 
Shopmium. Dès lors, un opérateur 
vérifiera la validité de la facturette 
pour déclencher dans la journée le 
remboursement du coupon sur le 
compte bancaire de l’internaute. 

« Le contrôle du ticket ne prend 
que cinq secondes », assure Eli 
Curetti, président de Shopmium 
qui regroupe en France une quin-
zaine de salariés, en dehors des 
contrôleurs de ticket de caisse.

Lancée en septembre 2011, son 
application a été téléchargée 
500"000!fois. « Nous nous rému-
nérons auprès des marques en les 
facturant au clic et non au cou-
pon », explique le président de 
l’entreprise qui a levé 1,6 million 
d’euros en 2011. Shopmium 

compte rembourser cette année 
plus de 1! million de coupons 
grâce, en partie, à son partenariat 
avec le magazine Femme Actuelle 
qui va distribuer l’application en 
marque grise.

Résolument «!multicanales!», les 
grandes marques tissent aussi des 
liens entre leurs boutiques en dur 
et leur site Internet. Pour preuve 
le nouveau concept store de Karl 
Lagerfeld, réalisé à Paris avec 
l’agence de communication digi-
tale Emakina. Dans chacune de ses 
cabines d’essayage, se trouve un 
écran digital qui permet aux clients 
de se photographier et de solliciter 
aussitôt l’avis de leurs amis sur les 
réseaux sociaux ou envoyer par 
mail la photo de leur look. Idem 
dans le magasin, où des iPad mini 
sont disséminés pour surfer sur le 
site Internet du créateur et y com-
mander des produits. Un type 
d’installation qui est appelé à lar-
gement se démocratiser.

« L’enjeu pour les marques et les 
commerçants, c’est de construire 
une “expérience client” cohérente 
à tous les points de contact », sou-
ligne Manuel Diaz, président 
d’Emakina,  qui encourag e 
marques et marchands à revoir 
leurs canaux de distribution afin 
de traiter leurs consommateurs 
a v e c  l e  m ê m e  n i v e a u 
d’excellence.

Le nouveau concept store de Lagerfeld intègre des écrans numériques 
dans les cabines d’essayage, avec la possibilité de se photographier et 
d’envoyer la photo sur les réseaux sociaux. [LAGERFELD]

«Notre job, 
c’est  

de mettre un 
internaute devant 
un vendeur.!»
JÉRÉMIE HERSCOVIC,  
PRÉSIDENT DE SOCLOZ

LA TENDANCE  
QUI MONTE
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LE ZOOM  
DE LA SEMAINE

Alors que l’e-learning se concentre sur un enseignement 100!% sur Internet, le blended learning développe  
un savant mélange d’apprentissage à distance et de séminaires « physiques » recentrés sur les échanges et 
les applications pratiques. Quatre responsables de formation expliquent leur approche.

La nouvelle révolution  
de la formation à distance
ISABELLE BOUCQ

Voilà déjà une bonne 
dizaine d’années 
que la formation à 
distance a fait sa 
révolution techno-

logique. Mais le perfectionnement 
des outils a fortement amélioré 
l’o!re : modules de cours sur PC, 
puis sur tablettes et smartphones, 
classes virtuelles, forums et outils 
de communication entre appre-
nants sont devenus plus simples 
et plus attractifs.

En 2000, Steve Fiehl a fondé 
CrossKnowledge, une société fran-
çaise leader mondial dans l’e-lear-
ning. « Il y a quatre avantages 
reconnus pour les entreprises. Le 
coût, qui peut passer de 50 euros de 
l’heure en présentiel à 5 ou 10 euros 
de l’heure si on déploie massive-
ment!; un accès facilité pour des 
salariés éparpillés!; la rapidité pour 
développer de nouveaux modules de 
formation!; et une meilleure “mesu-
rabilité” des résultats », résume 
Steve Fiehl.

UN MEILLEUR ANCRAGE 
MÉMORIEL
Revenues de la formation 100"% 

à distance, les entreprises se 
tournent à présent de plus en plus 
vers le blended learning, une com-
binaison de dispositifs d’enseigne-
ment à distance et en salles de 
réunion qui répondent mieux aux 
besoins des entreprises et des col-
laborateurs. Guy Boudarel dirige 
Campus Casino, l’université d’en-
treprise du Groupe Casino. « Au 
début des années 2000, on a com-
mencé à o"rir des modules à dis-
tance, mais il y avait des problèmes 
de motivation et d’assiduité, 
constate-t-il. Le blended learning 
est un mélange de contenus appor-
tés en présentiel et à distance qui 
donne un ancrage mémoriel supé-
rieur car la formation s’étale sur 
plusieurs semaines ou mois, plutôt 

que sur quelques jours. À distance, 
on consulte des modules à sa guise. 
En présentiel, on fait des exercices 
et de l’échange. C’est un virage 
important pour les 35-45# ans. 
Mais les nouvelles générations 
auront pratiqué ce mode d’appren-
tissage dans leur scolarité. »

Une formation à la communica-
tion destinée à des managers 
intermédiaires, par exemple, 
alterne cours en classe, confé-
rences Web et modules à distance, 
tandis qu’une formation sur 
 l’accompagnement au change-
ment a été repensée autour de 
cinq jours en présentiel, et de 
14#modules à distance.

Patrick Benammar, directeur de 
la formation de l’équipementier 
Valeo, est également un converti 
au blended learning, qu’il applique 
auprès d’ingénieurs, de managers 
et de cadres implantés dans une 
trentaine de pays.

« Le blended learning, ce n’est 
pas créer un contenu automatisé 
et appuyer sur un bouton pour 

l’envoyer à tous, fait-il remarquer. 
On peut préparer un séminaire 
efficacement avec un message 
homogène consultable dans la 
langue de chaque participant et de 
façon flexible. Pendant le sémi-
naire, on se concentre sur la mise 
en pratique et l’application indivi-
duelle. C’est un mode d’apprentis-
sage tourné vers les besoins 
concrets de chacun, où il peut 
exploiter au mieux ce qui est mis à 
disposition. »

UNE PRATIQUE QUI 
CONSOLIDE LE LIEN SOCIAL 
Dans le Nord-Pas-de-Calais, la 

Fondation Hopale (2"500#salariés) 
regroupe 14# établissements de 
santé spécialisés dans le squelette 
et le système nerveux. « Notre 
objectif était d’optimiser le coût de 
la formation en travaillant sur 
l’e$cience pédagogique. Nous pri-
vilégions le patient et avions des 
taux d’annulation élevés pour les 
formations intra-muros. Nous avi-
ons besoin de souplesse », explique 

Snezana Walz, directrice de la 
stratégie du développement pour 
la Fondation Hopale. Pour satis-
faire, voire dépasser, les objectifs 
légaux en matière de formation, 
elle devait aussi démultiplier son 
o!re. « Sur la sécurité et 
l’hygiène, nous avons des 
solutions de blended lear-
ning avec des modules à 
distance qui traitent des 
prérequis, suivis d’une 
demi-journée en présen-
tiel pour travailler sur des 
cas pratiques », explique-
t-elle. Snezana Walz s’est 
tournée vers Demos, un 
organisme de formation 
présent en Europe 
depuis trente-neuf#ans.

Patrick Benammar 
constate que les collabo-
rateurs de Valeo en Inde, en 
Chine ou en Égypte, déjà habi-
tués à l’enseignement à distance, 
n’ont pas la même vision négative 
du e-learning  que l’on peut 
encore observer en France. 

« Pour que le changement prenne, 
précise-t-il, nous avons com-
mencé avec les managers du 
groupe. Maintenant, ils posent 
moins de questions sur le retour 
sur investissement, car ils voient 

des résultats immé-
diats. »

Beijaflore est un cabinet 
de conseil en manage-
ment. Pour former ses 
quelque 680#consultants, 
Angélique Thoquenne a 
d’abord tenté le 100"% 
e-learning. « Mais dès 
2009, nous sommes passés 
au blended learning pour 
solidifier le lien social entre 
les consultants et partager 
l’expertise. Notre enjeu en 
2013 est de terminer la 
mutation de nos forma-

tions en blended learning. Ce n’est 
pas un e"et de mode, c’est un chan-
gement structurel car les consultants 
ne voient plus la formation comme 
un temps d’apprentissage passif. 
C’est le retour à l’humain… »

Les «!Mooc!» se moquent des murs de classe
Les « Massive Online Open Courses » sont 
un nouveau paradigme pour l’éducation et 
la formation continue. Imaginez des cours 
que tout internaute peut suivre de n’im-
porte où dans le monde…
En 2012, MIT et Harvard annonçaient 
« edX », un projet commun doté d’un bud-
get de 60 millions de dollars qui o"re des 
cours interactifs et gratuits. Un cours 
d’électronique estampillé « edX » a attiré 
160!000#étudiants!! « Coursera » est un 
projet similaire mené par Stanford, 
Berkeley et Princeton, entre autres.
Le premier Mooc francophone s’appelle 
ITyPA («# Internet, tout y est pour 
apprendre#»). À l’automne 2012, il a ras-
semblé environ 1!300# apprenants en 

France et à l’étranger. Lancé par l’École 
centrale de Nantes et Telecom Bretagne, 
il se distingue des Mooc américains qui, 
eux, rendent disponibles en ligne des cours 
existants. « C’est un Mooc connectiviste où 
les gens déterminent leurs objectifs et 
construisent leur apprentissage », explique 
Morgan Magnin. Selon cet enseignant à 
Centrale Nantes, Google vient d’introduire 
un logiciel de création de Mooc!; des pro-
jets matures seront communs d’ici à envi-
ron cinq#ans. En attendant que les entre-
prises s’emparent des Mooc comme elles 
l’ont fait avec les serious games, Centrale 
Lille et l’École Polytechnique ont des pro-
jets. Un des défis des Mooc est la déli-
vrance de diplômes ou de certifications.

FOCUS

32
milliards  
de dollars  
en 2012,  
50!milliards 
d’ici à 2015!: 
c’est 
l’estimation  
du marché 
mondial 
d’e-learing, 
selon 
l’américain 
Ambient.

Le Mooc francophone à  
découvrir : www.itypa.mooc.fr [DR]



LA TRIBUNE VENDREDI 26 AVRIL 2013

TERRITOIRES / FRANCE16

NUMÉRIQUE Consigne gouvernementale : les pôles  
de compétitivité vont devoir passer d’une stratégie centrée sur  
la recherche et le développement à une autre axée sur l’innovation 
et, surtout, sur la commercialisation des projets. Ils doivent devenir 
des moteurs de croissance et se frotter aux marchés. Exemple  
de cette révolution culturelle avec Cap Digital, le pôle numérique 
d’Île-de-France, pourtant l’un des bons élèves de la classe.

JEAN-PIERRE GONGUET

«U ne usine à 
p r o j e t s  » 
peut-elle se 
transformer 
en « usine à 

croissance »!? Dit autrement : les 
71"pôles de compétitivité français 
spécialisés principalement dans 
la recherche et le développement 
sont-ils prêts à s’intéresser 
sérieusement au marché!? L’idée 
de transformer les pôles de com-
pétitivité en « usine à croissance » 
émane d’une évaluation aussi 
pointue que critique menée par 
trois cabinets de conseils (Erdyn, 
Technopolis et BearingPoints), en 
juin 2012. Elle a considérable-
ment influencé le gouvernement, 
en particulier le ministre du 
Redressement productif, Arnaud 
Montebourg, car les auteurs y 
montrent qu’il est « temps que les 
p ô l e s  d e  c o m p é t i t i v i t é  s e 
concentrent sur les résultats » et 
transforment leurs innovations 
en emplois. Comme le suggère 
Patrick Cocquet, délégué général 
de Cap Digital, le pôle compétiti-
vité numérique de l’Île-de-
France, « la recherche et développe-
ment c’est bien, mais maintenant, il 
faut faire du business ». 

« ON NE SAIT PAS OÙ L’ON 
VA, MAIS IL FAUT Y ALLER!! »
Cap Digital, l’un des bons élèves 

de la classe, a un avantage sur 
beaucoup de ses confrères (et sur 
quelques cancres répertoriés), car 
il a réussi à faire porter sa crois-
sance par le privé. Les crédits 
publics sont restés stables depuis 
2006 et, alors qu’ils représen-
taient 80!% du financement au 
début de son activité, ils n’en 
représentent plus que 50 !% 
aujourd’hui. L’objectif est que ce 
mouvement s’accélère. Cap Digital 
réfléchit par exemple à la création 
d’une fondation pour défiscaliser 
l’investissement des entreprises. 

Mais surtout, le pôle, qui est en 
train de mettre la dernière main à 
son plan stratégique, va dévelop-
per des axes de travail sur des 
 marchés essentiels, de l’«"e-tou-
risme"» à l’«"e-éducation"», pour 
attirer les grandes entreprises qui 
lui font défaut. « De 2006 à 2008, 
on a structuré la R&D. De 2008 à 
2012, on est allé chercher des inves-
tisseurs. Maintenant, nous devons 

monter des partenariats pour 
 attaquer sérieusement les marchés 
que l’on a identifiés », explique 
Patrick Cocquet.

« L’Europe de l’Ouest est dans 
une situation très inconfortable, 
avec de réels problèmes de compé-
titivité, et l’innovation est le relais 
de la croissance », renchérit 
Bruno Ménard, le vice-président 
de Sanofi. Membre de Cap Digi-

tal, il est par ailleurs vice-pré-
sident du Cigref Réseau de 
Grandes Entreprises, association 
peu connue du grand public qui 
développe l’innovation numé-
rique dans l’entreprise et fédère 
la quasi-totalité des entreprises 
du CAC"40 et celles qui comptent 
dans l’Hexagone. « S’il 
existe un sujet pour les 
grandes entreprises, c’est 
celui de l’innovation 
numérique. On est à 
l’aube de l’ère numé-
rique, en train de vivre la 
révolution des objets 
connectés et tout le 
monde cherche à prendre 
place. Mais c’est un mar-
ché d’expérimentation, 
du “test and learn” per-
manent. On ne sait pas où l’on va, 
mais il faut y aller. » L’apport d’un 
pôle de compétitivité comme Cap 
Digital lui paraît essentiel : « Je 
passe mon temps à expliquer à 
tous les adhérents du Cigref qu’ils 
doivent considérer le numérique 
dans tous les postes de l’activité de 

leur entreprise. Problème : l’inno-
vation numérique ne se fait pas en 
général dans l’entreprise, mais à 
l’extérieur. La grande entreprise a 
donc besoin de l’écosystème de 
l’innovation numérique, elle a 
besoin de la capillarité qu’orga-
nise Cap Digital. » Bruno Ménard 
a d’ailleurs été bluffé il y a 
quelques jours à Paris par Too-
mas Hendrik Ilves, le président 
de la république d’Estonie : dans 
ce pays, tous les enfants des col-
lèges apprennent à développer 
(les fondateurs de Skype et de 
Kazaa sont estoniens) et le gou-
vernement donne à tous les 
citoyens une carte à puce avec 
350"services publics connectés.

Le «"test and learn"» va être la 
nouvelle stratégie de Cap Digital 
pour les cinq ans à venir. Et ça ne 
va pas être facile. Les pôles de 

compétitivité sont en 
e f f et  u n e  c ré a t i o n 
publique, avec des sys-
tèmes de décision et de 
validation qui varient 
entre la complexité et 
l’opacité, des méthodes 
de suivi souvent dignes 
du Paléolithique et une 
absence trop fréquente 
de suivi des projets ou de 
mise sur le marché des 
innovations. Pas facile 

de faire évoluer de telles struc-
tures pour qu’elles adoptent des 
pratiques plus fluides, plus 
ouvertes, plus horizontales. Pour-
tant, c’est ce que demandent les 
PME, les ETI comme les cher-
cheurs et les innovateurs. Dans le 
numérique encore plus qu’ail-

Les pôles de compétitivité 
priés de faire du business

4 
milliards 
d’euros. C’est 
ce que pourrait 
représenter  
le marché 
français  
de l’«!e-santé!» 
B-to-C, à 
l’horizon 2018.

Comment structurer la filière «!e-touristique!» en Île-de-France 
Logiquement, l’«!e-tourisme!» aurait dû 
exploser en France, mais on en est encore 
loin. La France est la première destina-
tion touristique mondiale et ses 81 mil-
lions de touristes lui ramènent plus de 
131 milliards d’euros par an, et il est donc 
normal que le chi"re d’a"aires des trans-
ports soit, avec 17,7 milliards d’euros pour 
le voyage/tourisme, le premier pilier du 
«!e-commerce!» français. 
Mais les acteurs du tourisme ont une pré-
sence encore faible sur mobile : 3#% des 
o$ces de tourisme et 37#% des agences de 
voyage et agences en ligne, et seules 
quelques stratégies comme « SoLoMo » de 
voyagesncf.com émergent. Pourtant, 35#% 

des internautes ont préparé leurs vacances 
depuis leur mobile mais seuls 10#% ont 
finalisé l’acte d’achat. C’est un nouveau 
marché à cibler avec un potentiel de 8 à 
14 millions de consommateurs mobile d’ici 
à 2015. Surtout en Île-de-France, première 
destination touristique mondiale, qui fait 
travailler plus de 500#000!personnes, soit 
9,5#% de la population salariée de la Région. 
Or les grands du tourisme, de l’hôtellerie 
ou du patrimonial se comptent sur les 
doigts d’une main parmi les 700 adhérents 
de Cap Digital. Pour les décider, Cap 
Digital aimerait soutenir la structuration 
de la filière en s’inspirant de l’approche de 
grands groupes comme Groupon, 

Tripadvisor, Booking… développer le big 
data dans le tourisme, généraliser la 
numérisation et la modélisation 3D des 
paysages, monuments, environnements 
urbains, et usages associés en tourisme/
patrimoine, et co-construire, avec l’incu-
bateur dédié au tourisme de la ville de 
Paris, un lieu de communication, 
d’échange et d’expérimentation. 
Si la mairie de Paris et son incubateur se 
mettent d’accord avec la Région et son pôle 
de compétitivité, un grand pas sera fait. Et 
si les deux se retrouvent au sein du Paris 
Capitale Numérique que Fleur Pellerin 
veut installer sur la rive gauche, ce sera 
presque gagné#! 

FOCUS

L’«!e-learning!», un marché mondial évalué à 220!milliards de dollars 
d’ici à 2017, duquel les entreprises françaises sont trop absentes. [DR]



VENDREDI 26 AVRIL 2013 LA TRIBUNE

TERRITOIRES / FRANCE 17

leurs. « Nous sommes confrontés à 
une demande extrêmement forte de 
“Living Labs”, explique Françoise 
Colaïtis, déléguée générale 
adjointe du Cap Digital, pôle 3.0. 
Dans le numérique, les gens 
veulent voir, toucher, expérimenter. 
Nous allons donc ouvrir des lieux 
dans Paris. » 

E-ÉDUCATION ET E-SANTÉ,  
DES SECTEURS DÉLAISSÉS
Reste à savoir quel marché atta-

quer et comment. Cap Digital 
mûrit depuis des mois son plan 
stratégique : 165!scénarios passés 
au crible dans des « Strat Camps » 
réunissant chaque fois l’écosys-
tème de l’un des huit secteurs rete-
nus. Des trous béants sont appa-
rus : l’éducation (une dépense 
globale de près de 138 milliards 
d’euros et une part numérique 
 infinitésimale, même pas mesu-
rable) ou la formation profession-

nelle (le numérique est quasi 
absent d’un marché français de 
13 milliards d’euros). Situation 
d’autant plus incompréhensible 
que de grands éditeurs (Hachette, 
Editis ou Belin) sont chez Cap 
Digital ainsi que les acteurs 
publics de l’enseignement et de la 
recherche en Île-de-France. Les 
deux secteurs ont un savoir-faire 
qui pourrait, si Cap Digital s’y 
prend bien, leur pemettre de trou-
ver une place dans un marché 
mondial de l’«!e-learning!» évalué 
à 220 milliards de dollars en 2017. 
« L’éducation, c’est près de 7!% des 
dépenses de l’État, mais zéro dans 
le commerce extérieur de la 
France », soupire un responsable 
d’administration centrale en 
 évoquant ces plates-formes d’édu-
cation en ligne que les Anglo-
Saxons créent tous les trois mois 
(lire page!15). L’une des dernières, 
Coursera, fondée par deux profes-

seurs de Stanford, connaît depuis 
2012 une croissance plus rapide 
que Facebook, a levé 16 millions 
de dollars et compte plus de 2 mil-
lions d’étudiants début 2013. Il 

semblerait que certaines de ces 
plates-formes liées aux grandes 
universités américaines soient en 
train de chercher des salles à Paris 
pour faire passer les examens : les 
cours en ligne sont gratuits, l’exa-
men, lui, est payant. Les amphis de 
la Sorbonne remplis d’étudiants 
français passant les examens de 
Stanford ou du MIT… vexant"!

Le potentiel du marché de 
l’«!e-santé!» est aussi énorme, avec 
le secteur de la dépendance. Chris-
tophe Lorieux, qui vient de fonder 
Santech, une start-up spécialisée 
dans les logiciels B-to-C (business 
to consumer, du médecin au 
patient) alors que la quasi-totalité 
des logiciels français sont B-to-B 

(business to business, du médecin 
à la Sécurité sociale, par exemple), 
estime que le marché de 
l’«!e-santé!» B-to-C peut être éva-
lué à près de 4 milliards d’euros, en 

France, d’ici à 2018. Et 
il peut surtout générer 
de considérables éco-
nomies : moins on hos-
pitalise, plus on sur-
veille à distance, mieux 
la Sécurité sociale se 
porte. Or, c’est le vide. 
Quelques grandes 

entreprises un peu inattendues 
tentent pourtant d’y prendre pied, 
la Banque postale ou Sodexho, 
mais la démarche est timide. Il va 
falloir faire bouger les institutions 
dans un milieu très traditionna-
liste, car « le numérique va faire 
passer la médecine du curatif au 
préventif et il faut être présent très 
vite sur ce marché », selon Chris-
tophe Lorieux. 

Le numérique a toutefois un 
inconvénient : si l’on peut éven-
tuellement transformer une 
« usine à projets » en « usine à 
croissance », c’est beaucoup plus 
di#cile de la convertir en « usine 
à emplois ». Françoise Soulié 
Fogelman, vice-présidente en 

charge de l’innovation de KXEN 
(un éditeur français spécialisé 
dans les solutions statistiques et 
les modèles prédictifs), explique 
qu’en 2011, 1,8!zettaoctet d’infor-
mations numériques ont été 
créées (un zettaoctet vaut 
1"000 milliards de gigaoctets). 
« Dans les dix prochaines années, 
ce chi"re aura été multiplié par 75, 
mais le nombre d’emplois ne sera, 
lui, multiplié que par 1,5 », 
explique-t-elle. Et cela pourrait 
être encore plus faible en France : 
parmi les entreprises aujourd’hui 
spécialisées dans le big data, les 
françaises sont totalement 
absentes des technologies, une 
seule est présente dans les infras-
tructures (Talend), et sept ou huit 
seulement (de Criteo à Allociné 
en passant par Temis ou Skyrock) 
sont implantées dans le secteur 
des applications. Personne ne 
peut dire précisément où sont les 
marchés de demain, mais claire-
ment la France n’est pas en 
avance :  « Nous sommes à 
Suresnes, mais 93!% de nos clients 
sont à l’étranger. En France, le 
marché est balbutiant. 70!% des 
entreprises n’ont aucune idée de ce 
qu’est le big data et de ce à quoi 
cela peut leur servir. » 

LE LONG CHEMIN DU PROJET 
À LA MISE SUR LE MARCHÉ
Il s’agit pourtant d’un marché 

mondial qui est en train de passer 
de 3 à 17 milliards d’euros, de 
2010 à 2015. Cap Digital a donc, 
en plus de l’innovation, un 
énorme travail d’évangélisation à 
effectuer. Surtout, le pôle sou-
haite soutenir l’émergence de 
grands projets structurants, 
comme la collecte multisource, 
l’exploitation des métadonnées, 
des mécanismes pour rendre 
intelligente la recherche de 
contenus ou l’assemblage de ser-
vices à valeur ajoutée multi-
plates-formes (Web et mobiles). 

Pas facile. D’autant que, toutes 
les études confirment que, dans les 
pôles de compétitivité, les écarts 
sont énormes entre les phases de 
démonstration des projets, leur 
développement, les préparations à 
la mise sur le marché et la com-
mercialisation. Comme le dit 
Patrick Haouat du cabinet Erdyn, 
les pôles de compétitivité « sont en 
tout cas assez caractéristiques des 
di#cultés françaises à poursuivre 
sur la chaîne de l’innovation jusqu’à 
la commercialisation ». 

Pas facile de faire 
évoluer ces structures 
pour qu’elles 
adoptent des 
pratiques plus fluides.

Et si la prochaine lauréate 
des Tribune Women's Awards, c'était vous ?

!"#$%&'()!)*+' Candidatez ou recommandez jusqu'au 30 juin sur 

www.latribunewomensawards.fr 

Pôle de compétitivité
Les pôles de compétitivité sont des associations qui réunissent 
localement des entreprises innovantes et des acteurs de la forma-
tion et de la recherche autour de projets collaboratifs, en s’appuyant 
sur les atouts et les savoir-faire présents dans les territoires.

Dans un pays qui reste la première destination touristique 
mondiale, le potentiel des applications culturelles et  
de tourisme sur mobile est énorme. [CAP DIGITAL]
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La plupart des aéroports régionaux allemands sont déficitaires et vivent grâce à l’argent des Länder. 
Pourtant, un aéroport de plus vient d’être mis en service à Kassel-Calden, dans le land de Hesse,  
centre-ouest de l’Allemagne. L’Union européenne a ouvert une enquête sur cette « exception » germanique.

Des aéroports régionaux déserts, 
la coûteuse exception allemande 
PAULINE HOUÉDÉ, À BERLIN

L e tarmac est flambant 
neuf, les dix guichets 
du hall d’enregistre-
ment sont rutilants, 
les ! tapis roulants 

attendent les bagages des passa-
gers… Inauguré le 4 avril dernier, 
le nouvel aéroport de Kassel- 
Calden, situé dans le Land de 
Hesse, dans le centre-ouest de 
l’Allemagne, fait la fierté des acteurs 
politiques locaux. Le chantier s’est 
achevé en temps et en heure, 
contrairement au nouvel aéroport 
berlinois dont l’ouverture, constam-
ment reportée, n’en finit plus de 
ridiculiser la capitale allemande.

L’aéroport de Kassel-Calden 
« donne des ailes » à une région 
« en plein boom », a fièrement 
annoncé le jour de l’inauguration 
l’actuel dirigeant du Land, Volker 
Bou"er. Ce chrétien-démocrate 
est confiant dans l’avenir du site, 
détenu à 68#% par le Land de 
Hesse, 13#% par la ville et par l’ar-
rondissement rural de Kassel, et 
à 6#% par la commune de Calden.

Kassel-Calden, qui a coûté 
271 millions d’euros au contri-
b u a b l e ,  a t t e n d  j u s q u ’à 
650#000!passagers à l’horizon 
2020. « Des investissements et des 
attentes bien trop grands!! » s’ex-
clame Tobias Behnen, professeur 
à l’Institut de géographie de 
l’université de Göttingen.

À l’image de la grande majorité 
des aéroports régionaux alle-
mands, Kassel-Calden est en e$et, 
selon nombre d’experts, un 
gouffre pour les finances régio-
nales. Un non-sens économique 
alors que la plupart des aéroports 
régionaux allemands sont déjà 
dans le rouge. « Ou bien le nombre 

de passagers et de vols est trop 
faible, comme à Rostock ou Erfurt, 
ou bien la part des compagnies low 
cost est trop importante, comme à 
Francfort-Hahn ou Dortmund. 
Soit les deux, comme à Lübeck ou 
Magdeburg-Cochstedt », énumère 
Tobias Behnen. De fait, l’aéroport 

de Lübeck, dans le nord du pays, 
n’a ainsi dû son salut qu’à son 
rachat par un homme d’a$aires 
pour un euro symbolique à la fin 
de l’année dernière. 

Quant à l’aéroport de Francfort-
Hahn, situé à 100 km de celui de 
Francfort, il aurait fait faillite 
depuis longtemps sans l’aide 
financière massive du Land de 
Rhénanie-Palatinat, 120 millions 
d’euros en 2013.

À CHAQUE LAND SON 
AÉROPORT… CANNIBALE
Si la fédération des aéroports 

allemands (ADV) annonçait à la 
fin de mars son plus mauvais 
début d’année depuis la crise 
financière de 2009 – avec un repli 

de 8,6#% des mouve-
ments d’avions sur un 
a n  e n  j a nv i e r  et 
février!–, le problème 
est avant tout structu-
r e l  :  l ’A l l e m a g n e 
compte un réseau d’aé-
roports régionaux trop 
dense. Le nombre d’aé-

roports a explosé outre-Rhin 
depuis les années 1990, avec 
aujourd’hui 22!aéroports interna-
tionaux et 16!régionaux, selon les 
chi$res de la fédération. 

Un boom porté par la foi des 
investisseurs privés comme 
publics dans la croissance de la 

demande aérienne mondiale et la 
conversion civile d’aéroports mili-
taires, en trop grand nombre 
outre-Rhin au sortir de la Guerre 
froide…

Les élus locaux ont de leur côté 
souvent soutenu ces projets, 
enjeux cruciaux pour la politique 
locale, avec leurs promesses d’em-
plois. « D’après la loi fondamen-
tale, la politique aéroportuaire est 
l’affaire des Länder, aucun plan 

fédéral n’a donc permis d’éviter de 
mauvais investissements ou à des 
aéroports trop proches de se faire 
concurrence », explique Tobias 
Behnen. À seulement 70 km du 
nouvel aéroport de Kassel-Cal-
den, l’aéroport de Paderborn, déjà 
déficitaire, surveille ainsi d’un œil 
inquiet les débuts et le position-
nement sur le marché de son nou-
veau voisin. Il craint de perdre 
jusqu’à 20#% de ses passagers, 
alors qu’il dessert Majorque 
(Baléares) et Antalya (Turquie), 
deux destinations également pro-
posées par Kassel-Calden. Des 
craintes partagées par l’aéroport 
de Hanovre, à environ 200 km du 
nouveau site. « Les aéroports ne 
parviennent souvent à faire des 
profits qu’en se cannibalisant », 
observe Tobias Behnen.

HUIT SITES VISÉS PAR UNE 
ENQUÊTE EUROPÉENNE
Pour attirer les compagnies low 

cost sur leurs tarmacs en rase 
campagne, les gestionnaires de 
ces infrastructures proposent des 
rabais sur les taxes d’atterrissage 
ou encore la prise en charge de 
leur frais marketing. 

Comme en France. Le tout 
financé grâce aux subventions 
des Länder actionnaires. Ce qui 
hérisse les hélices de la Lufthansa 
et autres grosses compagnies 
aériennes, qui paient quant à 
elles le prix fort pour décoller et 
atterrir dans les principaux aéro-

ports du pays, à Francfort ou 
Munich. mais cela n’empêche pas 
les revenus des aéroports régio-
naux de continuer à se réduire 
comme peau de chagrin.

Bien entendu, ces subventions 
publiques sont depuis quelques 
années dans le viseur de 
Bruxelles, qui enquête sur plu-
sieurs aéroports européens, dont 
huit en Allemagne. Le commis-
saire européen à la Concurrence, 
Joaquín Almunia, a annoncé une 
refonte de la réglementation en 
2013. L’avenir de ces aéroports#? 
« Presque partout mauvais », pro-
nostiquent les experts. « Les com-
pagnies aériennes sont les acteurs 
déterminants. Or, très peu d’entre 
elles peuvent encore desservir les 
petits aéroports. 2012 a été marqué 
par une forte tendance à l’abandon 
des plus courtes liaisons en pro-
vince. Il n’y a presque plus de com-
pagnies régionales indépendantes. 
Leur situation économique est sou-
vent trop mauvaise pour leur per-
mettre de supporter les pertes liées 
au lancement d’une nouvelle liai-
son, qui s’élèvent entre 3 et 4 mil-
lions d’euros. Elles sont dépen-
dantes des subventions des 
aéroports ou des régions ».

À Kassel-Calden, un vol à des-
tination d’Antalya en Turquie a 
été annulé dès le deuxième jour 
d’activité. Il avait seulement six 
passagers. Lesquels ont dû 
prendre le bus pour décoller… de 
l’aéroport voisin de Paderborn.

Des salles d’attente vides dans les aéroports régionaux 
allemands, une banalité coûteuse pour les Länder. [RENE SPALEK/AFP]

22 aéroports 
internationaux et  
16 régionaux!:  
l’Allemagne saisie 
par la démesure"?

LE ZOOM  
DE LA SEMAINE

Les principaux aéroports régionaux d’Allemagne. Un réseau beaucoup 
trop dense : 70 km seulement séparent Kassel-Carden de Paderborn.
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Moscou veut s’inspirer du Grand Paris
L’ancien ministre français de la Ville de François Fillon, Maurice Leroy, va prêter main-forte aux Russes  
sur la gouvernance du « Grand Moscou », un projet qui concentrera 207!milliards d’euros d’investissements.

EMMANUEL GRYNSZPAN, À MOSCOU

C’est un chantier pharao-
nique, comme les Russes 
les affectionnent. Le 

projet du «!Grand Moscou!» va 
multiplier par 2,4 la surface de la 
capitale russe. Un peu comme si 
Paris plus la petite couronne (de 
taille comparable à Moscou) 
dévorait d’un coup l’Essonne. 
Imaginez la réaction de Jean-Paul 
Huchon"! Même si le système poli-
tique russe n’est pas vraiment 
comparable à celui de la France, 
gérer les rapports entre le gouver-
neur de la région de Moscou et le 
maire de la capitale (qui a égale-
ment un rang de gouverneur) 
reste fort délicat.

C’est l’une des raisons pour les-
quelles Marat Khousnoulline, 
adjoint au maire de Moscou, a 
désigné en mars dernier Maurice 
Leroy comme conseiller pour la 
réalisation du «!Grand Moscou!». 
Ancien dirigeant du parti commu-
niste français aujourd’hui député 
centriste (UDI) du Loir-et-Cher, 
Maurice Leroy est surtout connu 

à Moscou pour son rôle dans la 
conception du Grand Paris. « Ce 
que Marat Khousnoulline veut, c’est 
une aide pour régler les questions 
de gouvernance. Il veut savoir com-
ment j’ai réussi à concilier toutes les 
parties concernées », explique 
Maurice Leroy, qui se rendra deux 
à trois jours par mois à Moscou.

« C’est un travail bénévole où je 
suis simplement défrayé », précise 
le parlementaire français. Pour 

son prochain passage dans la capi-
tale russe, Maurice Leroy formu-
lera des propositions en vue de la 
création d’un conseil de direction 
du «!Grand Moscou!».

UN COUP DE POUCE POUR 
L’EXPERTISE FRANÇAISE!?
L’ampleur du projet impres-

sionne cet ancien ministre de la 
Ville dans le gouvernement Fillon : 
« C’est dix fois le Grand Paris, plus 

de 200 milliards d’euros d’investis-
sements. » Sa nomination pourrait 
aussi favoriser la participation de 
groupes français dans la réalisation 
du «!Grand Moscou!». On compte 
d’ailleurs déjà une victoire trico-
lore, avec le concours d’architec-
ture remporté par le cabinet 
Grumbach et Wilmotte. Maurice 
Leroy faisait partie du jury.

« Les Russes sont demandeurs de 
compétences et d’expertises inter-

nationales », souligne le député, 
relevant au passage que les 
groupes allemands se montrent 
déjà très actifs. Sur les grands 
 projets russes comme les JO de 
Sotchi en 2014, les groupes fran-
çais n’ont guère brillé.

En matière de bouleversements 
urbains, la Russie a une longue his-
toire. Il y a 300! ans, le tsar 
Pierre!Ier, qui n’aimait pas Moscou, 
avait fait ériger en un temps record 
une nouvelle capitale, Saint-
Pétersbourg, sur un territoire inha-
bité et marécageux. Staline, lui, 
avait fait raser des quartiers entiers 
du vieux Moscou, centre à la fois 
politique et industriel du pays.

Pour le «!Grand Moscou!», la 
mairie s’est fixée comme objectifs 
de « démanteler la structure mono-
centrique de l’agglomération mos-
covite et de repenser l’aménagement 
territorial ». La majeure partie de 
l’appareil administratif et gouver-
nemental du pays va être relocali-
sée en banlieue pour déconges-
tionner le centre-ville. En matière 
de transports urbains, Moscou est 
à la traîne par rapport aux grands 
centres urbains européens. 

Conseiller du «!Grand Moscou!», le député Maurice Leroy (UDI) a 
commencé sa carrière politique au parti communiste. [THOMAS SAMSON/AFP]

NOUVEAU ET  
INTÉRESSANT

L’autre fracture Nord-Sud

F inalement, on y arrive : le 5 juin, Bruxelles 
décidera d’imposer des droits sur les pan-
neaux solaires importés de Chine. Il aura 
fallu des mois pour arriver à la conclusion 
que Pékin subventionne sa production de 

façon éhontée. À la Commission européenne, les tech-
niciens du dossier ont pourtant fait depuis longtemps 
le constat que l’empire du Milieu n’avait d’autre inten-
tion que de tuer ses concurrents, par tous les moyens. 
Sa capacité de production équivaut à… deux fois le 
marché mondial"! Ce dernier a beau être en croissance, 
c’est un peu beaucoup. La perspective de droits à l’im-
portation est un soulagement pour l’industrie euro-
péenne du solaire. « Nous, on veut que la Chine monte 
en gamme, qu’elle cesse de produire de la saloperie. Il 
faut les obliger à restructurer leur propre secteur », 
explique un de ses représentants à Bruxelles.
EN MAI, C’EST SUR LE FRONT DU BIODIESEL 
qu’il faut s’attendre à du nouveau. La filière euro-
péenne espère des mesures contre les taxes di#éren-
ciées à l’export – euphémisme qui recouvre en réalité 
à la fois du dumping et des subventions – pratiquées 
par l’Argentine et l’Indonésie.
On est encore loin – Dieu merci – d’une guerre com-
merciale déclarée. Mais les dossiers de commerce 
international ont pris depuis quelque temps une 

dimension politique qu’ils n’avaient pas avant et qui 
porte en elle les germes d’une bataille rangée entre le 
Nord et le Sud, non pas du monde, mais de l’Europe.
Présenté la semaine dernière par Karel De Gucht, 
commissaire européen au Commerce, le projet de 
réforme des instruments de défense commerciale, 
autrement dit les droits et autres restrictions imposés 
en cas de dumping ou de subventions des produits 
importés, a été accueilli froidement au Parlement 
européen par les « sudistes ». « Il faut moderniser ces 
instruments. Mais si c’est pour déposer plainte et être 
mort quand les droits sont décidés, ce n’est pas la 
peine », s’inquiète un avocat.
Signe que les clivages sont plus nationaux que poli-
tiques, les députés français Henri Weber (PS), Yannick 
Jadot (Verts) et Tokia Saïfi (UMP) sont relativement 
en ligne sur le sujet… et prompts à exprimer leur 
inquiétude. À l’inverse, les Scandinaves, les Néerlan-
dais et les Britanniques soutiennent d’une manière 
générale tout ce qui ouvre le marché.
DE MÊME, L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE entre 
l’Europe et les États-Unis e#are Paris, qui craint que 
l’Europe ne se désarme sur le front de l’agriculture 
et de l’industrie culturelle, alors que Londres, 
La Haye ou Helsinki soutiennent ces négociations 
de toutes leurs forces.

L’Allemagne occupait habituellement un rôle charnière 
entre le Nord et le Sud. Mais sa puissance exportatrice 
l’a fait progressivement basculer dans le camp du Nord. 
Cette fracture, si elle se confirmait, n’est pas sans dan-
ger. L’Europe s’est construite sur deux piliers : la poli-
tique agricole et la politique commerciale. Les désac-
cords internes sur le degré d’ouverture du marché 
européen ne sont pas nouveaux. En 2014, ils seront au 
centre de la campagne pour les législatives euro-
péennes. Or, les députés sortants risquent de se voir 
reprocher leur impuissance. « Le Parlement pourra-t-il 
s’exprimer ?!», au sujet de la réforme des droits anti-
dumping, s’interroge avec justesse Tokia Saïfi.
EN DONNANT UN RÔLE MINEUR AU PARLEMENT 
et en n’ayant pas ou peu de débat public sur ce sujet, 
les décideurs européens ont voulu éviter une politi-
sation de la stratégie commerciale de l’Union. Elle 
en serait certes ressortie probablement moins libé-
rale, comme le montre l’exemple américain. Mais 
n’est-ce pas courir un risque encore plus grand"? 
À présent, le centre-droit français a rejoint la gauche 
dans sa critique du « libre-échange » e#réné. Plus 
encore que de nourrir l’euroscepticisme, le débat non 
tranché sur la politique commerciale risque d’ali-
menter un ressentiment de fort mauvais augure du 
Sud vis-à-vis du Nord. 

LE CARNET DE NOTRE CORRESPONDANTE, FLORENCE AUTRET

ON EN PARLE À BRUXELLES
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207 MILLIARDS D'EUROS ( 
L’investissement prévu pour  
le «!Grand Moscou!».

155 000 HECTARES (  
L’extension territoriale,  
soit l’équivalent du  
département de l’Essonne.

11,5 MILLIONS ( Les habitants 
de Moscou intra-muros.

15 MILLIONS ( Les habitants  
de l’aire urbaine du «!Grand 
Moscou!», qui devraient  
être 5 millions de plus dans  
les vingt!ans à venir.

Repères
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Les indices américains, S&P 500 en tête, a!chent d’insolentes performances depuis trois ans et retrouvent  
des niveaux antérieurs à l’e"ondrement de Lehman Brothers en 2008. Alors que ce rebond intervient dans  
un contexte économique nettement plus favorable que celui de la zone euro, le potentiel de hausse de certains  

actifs et de nombreuses entreprises reste pourtant intact, particulièrement pour les valeurs moyennes.

Comment jouer la reprise 
économique des États-Unis
PASCALE BESSES-BOUMARD

L es chiffres sont par-
lants : si l’on se réfère à 
la fin 2007 comme 
p o i n t  d e  d é p a r t , 
aujourd’hui l’indice 

Dow Jones gagne 17!% quand le 
Stoxx"50 européen en perd 20!%. 
Cette très forte distorsion résume 
bien les di#érents stades cycliques 
des deux continents. Alors que les 
États-Unis sont clairement en 
train de retrouver des signes 
encourageants de reprise écono-
mique, l’Europe, elle, est à la peine. 
Et ce ne sont pas les dernières 
déclarations officielles de la 
Réserve fédérale qui vont contre-
dire cette tendance. Le PIB nord-
américain est en e#et attendu en 
hausse de 2,3!% à 2,8!% en 2013 et 
de 2,9!% à 3,4!% l’année prochaine. 

Pour la zone 
euro, le PIB 
serait en repli 
de 0,2!% cette 
année. 

De même, le 
pays de l’Oncle 
Sam voit-il le 
nombre de ses 
d e m a n d e u r s 
d ’e m p l o i  s e 
réduire chaque 
mois, tandis que 
ceux du Vieux 
Continent ne 

cessent de croître. Quant au marché 
immobilier, par lequel la crise des 
subprimes est arrivée aux États-
Unis, il est clairement en train de se 
reprendre, les investisseurs améri-
cains revenant à l’achat sur des 
actifs qui ont nettement baissé, de 
nombreuses entreprises immobi-
lières, comme les Reits (équivalent 
des SIIC françaises), étant à la tête 
d’importantes liquidités.

« Le niveau désormais très bas des 
taux hypothécaires a, dans un pre-
mier temps, incité les ménages à 
refinancer leurs crédits existants, ce 
qui a contribué, avec l’amélioration 
de la conjoncture générale, à limiter 
le nombre de défauts de paiements et 
les procédures de saisies. L’amélio-
ration des conditions financières a 
également permis une reprise des 
achats, aussi bien dans le neuf que 
dans l’ancien. Idem pour l’achat de 
biens durables », assure Philippe 
Weber, responsable des études et de 
la stratégie chez CPR AM. Oui, mais 

voilà : cette distorsion entre les dif-
férents indices montre également 
que les entreprises américaines 
sont plus chères que leurs homolo-
gues européennes. Du coup, sont-
elles encore attractives!? 

Les marchés américains qui ont 
dépassé les niveaux atteints avant 
la chute de Lehman Brothers ont-
ils encore un potentiel de hausse 
dans un climat de prudence exacer-
bée de l’ensemble des investisseurs 
mondiaux, certains n’hésitant pas à 
parler de bulle américaine!?

DES MARCHÉS FOCALISÉS 
SUR LEUR DYNAMIQUE
Pour Adam Schor, directeur de la 

stratégie actions chez Janus Capi-
tal, société de gestion américaine 
qui gère 157 milliards de dollars via 
un biais de sélection de valeurs, il ne 
fait aucun doute que les entreprises 
cotées américaines n’ont pas dit 
leur dernier mot. « Notre économie 
donne des signes positifs de reprise 
et favorise le business de très nom-
breux secteurs comme celui de l’éner-
gie ou de l’immobilier. Si certaines 
sociétés ont déjà bien grimpé en 

Bourse, il reste des opportunités pour 
les gérants privilégiant le stock 
 picking. Il faut certes être sélectif. 
Mais, il est symptomatique de voir 
que les derniers problèmes rencon-
trés à Chypre n’ont eu aucune inci-
dence sur l’évolution des marchés 
américains, résolument focalisés sur 
leur dynamique locale. »

Il est tout aussi instructif de 
constater que si l’on regarde les per-
formances boursières de ces dix 
dernières années, les small caps 
font mieux que les big caps. Autre-
ment dit, les situations spéciales des 
valeurs moyennes ont davantage 
attiré les investisseurs que les 
grosses capitalisations.

Tendance d’ailleurs tout aussi 
vraie en Europe. Mais avec un PER 
de 13,7 au regard des bénéfices 
attendus pour 2013, les valeurs 
américaines se situent assez nette-
ment au-dessus du PER anticipé 
pour celles du Vieux Continent 
(12,5). Ce qui rend Vincent For-
mery, gérant actions internatio-
nales chez CPR AM, assez prudent : 
« Depuis le plus bas de 2009, les 
marchés américains ont repris 

200!%. Les niveaux de valorisation 
sont donc aujourd’hui corrects et je 
pense que nous sommes en train de 
vivre les derniers moments de 
 surperformances des entreprises 
américaines. Certes, les incertitudes 
concernant la zone euro ne sont pas 
de nature actuellement à contrarier 
le rallye constaté sur les indices Dow 
Jones ou S&P"500. Mais le second 
semestre devrait s’avérer beaucoup 
moins tranquille outre Atlantique 
avec notamment la renégociation du 
plafond du budget », estime-t-il.

ACHETER ET VENDRE  
DANS LA JOURNÉE…
Pour l’heure, les marchés améri-

cains peuvent encore compter sur 
un faisceau d’éléments plutôt posi-
tifs, « comme l’assurance par la FED 
de la poursuite du processus du 
Quantative Easing, ces rachats 
 massifs de dette hypothécaire qui 
rassurent les marchés!; de même les 
entreprises, très craintives depuis 
plusieurs années, sont-elles 
aujourd’hui à la tête de trésoreries 
abondantes et susceptibles de parti-
ciper activement à la réindustriali-

sation du tissu économique améri-
cain. Enfin, les niveaux de volatilité 
sont bien moindres que ceux enregis-
trés sur les places européennes et 
constituent un réel élément porteur 
aux yeux des investisseurs », lance 
pour sa part Malik Haddouk, direc-
teur de la gestion diversifiée chez 
CPR AM.

Pour investir sur les marchés amé-
ricains, rien de plus simple et acces-
sible : dans l’hypothèse où vous 
souhaiteriez profiter rapidement 
d’éventuels mouvements de hausse 
des grands indices phares (Dow 
Jones, S&P" 500 ou Nasdaq), il 
existe une riche gamme d’ETF ou 
trackers qui reproduisent à l’iden-
tique ces indicateurs. L’avantage de 
ce produit est que vous pouvez 
l’acheter et le vendre dans la jour-
née puisqu’il se traite comme une 
action. Idéal pour un placement 
court fondé sur une conviction 

forte. Lyxor, la filiale de la Société 
générale en propose de très nom-
breux. Il est d’ailleurs intéressant de 
noter que ces derniers mois, les 
fonds d’investissement spécialisés 
dans le stock picking ont eu du mal 
à battre les indices.

Si vous préférez toutefois une 
 gestion active, les Sicav et FCP 
consacrés aux valeurs américaines 
ne manquent pas. Il est même 
 possible d’affiner sa demande 
puisqu’il existe des fonds spécialisés 
dans les valeurs moyennes ou avec 
des biais « growth » (société de 
croissance) ou « value » (valeurs 
décotées). Chez CPR AM, les 
gérants recommandent aussi de 
jouer les valeurs réalisant les deux 
tiers de leur chi#re d’a#aires avec 
les États-Unis. Pari plutôt gagnant 
puisqu’au regard des derniers mois, 
ces entreprises surperforment les 
valeurs américaines classiques.

LE BON 
PLAN

DE TRÈS SOLIDES PERFORMANCES POUR LES ACTIONS ET OBLIGATIONS

NOM DU FONDS PERFORMANCE SUR UN AN PERFORMANCE SUR TROIS ANS

Legg Mason Capital Management Opportunity + 38,8 % + 12,2 %

Credit Suisse Equity Fund USA Value  + 28,3 % + 36,2 %

Aberdeen Global American Equity Fund + 28,1 % + 41,1 %

Brandes Investment US Equities Fund + 26 % + 45,4 %

PowerShares Dynamic Us Market Fund (Invesco) + 24,9 % + 46,1 %

Amundi Funds Equity US Relative Value + 24,2 % + 42,2 %

Edmond de Rothschild US Value & Yield + 22,9 % + 27,4 %

Bny Mellon US Dynamic Value Fund  + 22,8 % + 26,1 %

FONDS OBLIGATIONS AMÉRICAINES TOUTES MATURITÉS 

JPMorgan Investment Funds Us Bond + 12,9 % + 36 %

Alliancebernstein American Income Portfolio + 9,9 % + 29,2 %

Goldman Sachs Funds Global Credit Portfolio Base + 9,2 % + 23,1 %

Russell IC US Bond + 9,1 % + 29,2 %

Oyster Us Dollar Bonds + 8,1 % + 21,4 %

Skandia Total Return Usd Bond Fund + 7,5 % + 21,3 %

Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund + 7 % + 24,4 %

BGF US Dollar Core Bond Fund (Blackrock) + 6,9 % + 24,5 %

Performances au 12 avril 2013 - Source : Europerformance A Six Company

«Les derniers 
problèmes  

de Chypre n’ont eu 
aucune incidence 
sur l’évolution  
des marchés 
américains. »
ADAM SCHOR, DIRECTEUR  
DE LA STRATÉGIE ACTIONS  
CHEZ JANUS CAPITAL

2,9!% 
à 3,4!%, c’est  
la hausse 
attendue du 
PIB américain 
en 2014, après 
2,3!% à 2,8!% 
en 2013, tandis 
que la zone 
euro devrait 
connaître un 
repli de 0,2!% 
cette année.
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LA  « SOLIDARITÉ 
NÉGATIVE », CE 
CHOC QUI MENACE
Alors que le mariage pour tous déchaîne les passions, que les salariés sont 
presque aussi inquiets que les chômeurs, il est urgent de se (re)plonger 
dans l’œuvre d’Hannah Arendt à l’occasion de la sortie du film de 
Margarethe von Trotta qui lui est consacré. En 1958, la philosophe pointait 
du doigt la crise économique, l’apparition d’argent «!superflu!», la 
« terrifiante solidarité négative » qui transforme les classes sociales en « une 
masse informe d’individus furieux » aisément manipulables. Nous y sommes.

«Ce que nous avons 
devant nous, c’est 
la perspective 
d’une société de 
travailleurs sans 
travail, c’est-à-
dire privés de la 

seule activité qui leur reste. On ne peut rien 
imaginer de pire », écrivait Hannah Arendt 
dans Condition de l’homme moderne en 1958. 
Prophétiques, ces propos, tenus à une époque 
où le sens du travail ne posait pas encore un 
tel problème, laissent imaginer la modernité 
de l’œuvre d’Hannah Arendt. Une raison suf-
fisante pour se (re)plonger dans l’œuvre de 
cette philosophe allemande ayant fui le 
nazisme en France puis aux États-Unis. Le 
film de Margarethe von Trotta, Hannah 
Arendt, éclaire son concept de « banalité du 
mal », proposé par la philosophe après le pro-
cès du criminel de guerre nazi Adolf Eich-
mann, à Jérusalem, en 1961. Elle y dénonce 
la stupidité bureaucratique débouchant sur 
l’obéissance consentante, qui relève selon elle 
d’un vide de pensée. Et imaginera, à juste 
titre, le règne de la bureaucratie comme type 
futur de tout gouvernement.

La pensée d’Arendt est donc moderne à 
double titre. Sur le plan politique, elle donne 
à voir notre récente actualité (a!aire Cahu-
zac, manifestations contre le mariage pour 
tous, patrimoine des ministres, etc.) pour ce 
qu’elle est, c’est-à-dire des actes dénués de 
pensée. Si la pensée n’est pas une garantie de 
bonté, nous dit Arendt, l’activité pensante – 
conçue comme pluralité, c’est-à-dire dia-
logue, écart de soi à soi qui vise une réconci-
liation – reste le seul fondement de la 
conscience morale. Pour cette philosophe, 
qui a laissé une œuvre majeure sur Les Ori-
gines du totalitarisme, sortie de l’ombre en 

France dans les années 1970, le pouvoir est 
l’expression d’une initiative à plusieurs et non 
pas l’exercice d’une domination.

En cherchant à expliquer une période tra-
gique, Arendt a désigné le totalitarisme 
comme un régime politique apparu à l’ère 
moderne, prenant assise dans le sentiment 
d’une perte d’appartenance au monde, que la 
philosophe appelle désolation. Un déracine-
ment produit, selon elle, par l’e!ondrement 
de la société de classes et de ses fonctions 
sociales qui prive les hommes d’un monde 
référent commun et laisse la place à l’idéolo-
gie, seule forme de pensée qui subsiste après 
la perte du vivre ensemble.

LA CRISE EST PENSÉE COMME  
UNE DESTRUCTION DES VALEURS
Mais celle qui préférait qu’on la nomme 

« professeur de théorie politique » a su aussi 
pointer du doigt la crise économique, la sur-
production de capital et l’apparition d’argent 
« superflu », une « terrifiante solidarité néga-
tive » qui transforme les classes sociales en 
« une masse informe d’individus furieux », 
aisément manipulables. Hannah Arendt est 
une penseuse de la crise au sens de ce qui 
nous préoccupe aujourd’hui : la destruction 
des valeurs à l’œuvre dans la société moderne 
qui confond privé et public, c’est-à-dire ordre 
économique de la production et ordre poli-
tique de l’action. Ceci par un phénomène de 
confusion des di!érentes modalités de l’acti-
vité humaine (le travail, l’œuvre et l’action).

« Pour elle, chaque personne, dès qu’elle 
arrive dans ce monde, possède la possibilité de 
conquérir sa liberté et d’agir. Hannah s’oppose 
ainsi aux thèses de Marx. Pour elle, l’homme 
dispose d’une autonomie en tant qu’être pen-
sant et son indépendance, à l’égard des choses 
telles qu’elles sont ou telles qu’elles sont adve-
nues, constitue l’essence même de sa liberté », 
écrit Laure Adler dans la biographie qu’elle 
lui a consacré en 2005, Dans les pas de Han-
nah Arendt, parue chez Gallimard. « À quoi 
croire"? Non pas à soi, mais à nous. À la possi-
bilité de vivre ensemble dans un esprit de com-
munauté. À la citoyenneté morale. À l’idée de 
raison. À cette liberté à laquelle nous sommes 
condamnés, que nous le voulions ou non. Han-
nah, en bonne heideggérienne, savait que vivre, 
c’est savoir mourir », écrit encore Laure Adler. 
Attention donc aux déçus et désespérés de 
tous ordres, nous dit Hannah Arendt. Sa pen-
sée nous exhorte à soigner l’amertume per-
sonnelle pour défendre l’intérêt commun. À 
s’attacher à réfléchir à notre propre destin et 
à exercer notre devoir de liberté. Salutaire par 
les temps qui courent… 

SOPHIE 
PÉTERS   
JOURNALISTE. 
ELLE TIENT  
LA CHRONIQUE  
DU CÔTÉ  
DES RESSOURCES 
HUMAINES  
SUR LATRIBUNE.FR
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La philosophe americaine d’origine allemande, Hannah 
Arendt (1906-1975), ici vers 1963. [RUE DES ARCHIVES/RDA]
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LA SCIENCE ÉCONOMIQUE!? 
UNE MORALE QUI  
NE DIT PAS SON NOM
Et si l’économie ne menait pas le monde!? L’ouvrage de l’économiste tchèque Tomás 
Sedlácek, L’Économie du bien et du mal* (2009), un best-seller international, a de 
quoi nourrir les interrogations, et apporte quelques réponses à ces temps de crise.

L’économiste Tomás Sedlácek, 
36"ans, qui fut à 24"ans conseiller 
économique du président de la 
République tchèque Václav 
Havel, pointe un paradoxe : 
« Nous autres économistes, nous 
sommes formés à éviter les opi-

nions et jugements de valeur à propos du bien et du 
mal. Pourtant, contrairement à ce que disent nos 
manuels, l’économie est principalement un champ 
normatif. Non seulement elle décrit le monde, mais 
elle dit souvent comment il devrait être fait (e!cacité, 
concurrence parfaite, forte croissance du PIB, faible 
inflation, forte compétitivité, État modeste). »

En e#et, ce sont toujours des arguments d’autorité 
quasi scientifiques qui sont assénés aux citoyens 
pour justifier telle ou telle décision politique. Pour-
tant, l’économie n’est pas tant une science comme 
les mathématiques ou la biologie, qu’un « phénomène 
culturel, un produit de notre civilisation"». Cette ori-
gine fait que « nous créons des modèles, modernes 
paraboles, mais trop irréalistes (souvent intention-
nellement) pour avoir grand-chose à voir avec le 
monde réel. […] Même face à une question aussi tech-
nique [que le niveau de l’inflation, ndlr], les experts 
parlent immédiatement du bien et du mal et émettent 
des jugements normatifs : elle devrait être inférieure, 
ou plus élevée », note Tomás Sedlácek. Ce « devoir 
être » qui caractérise la morale ou l’éthique est pour-
tant accepté sans restriction par tous. Or, comme le 
souligne l’auteur : « Simuler la certitude est très 
 dangereux. »

LE DISCOURS DE LA MÉTHODE… 
ÉCONOMIQUE
Pour argumenter sa thèse, Sedlácek va opérer un 

détour historique et chronologique qui part de l’épo-
pée de Gilgamesh (2650 avant J.-C.), roi mythique 
de la Cité d’Uruk en Mésopotamie connu, en précur-
seur du philosophe grec Épicure, pour sa critique de 
l’excès de travail, jusqu’à la figure tutélaire d’Adam 
Smith (1723-1790). L’inventeur de l’économie 
moderne, rappelons-le, avant de publier ses célèbres 
Recherches sur la nature et les causes de la richesse 
des nations, avait élaboré une Théorie des sentiments 
moraux.

Entre-temps, Sedlácek passe par l’exégèse de cer-
tains textes des religions – judaïsme et christia-
nisme"–, il voit même dans Descartes un moment 
important de la structuration de ce phénomène 
culturel qu’est l’économie (« L’homo economicus doit 

son côté (a)moral à Épicure mais son côté mathéma-
tique et mécanique à Descartes. »). Sans compter, 
évidemment, tant la référence a été revisitée ces 
dernières années, la célèbre Fable des abeilles du 
hollandais Bernard Mandeville, qui montre com-
bien, paradoxalement, les vices privés peuvent 
contribuer au bien public, et des actes altruistes 
nuire à la société.

Dans une deuxième partie, l’auteur s’attache davan-
tage à cerner la signification de grands thèmes qu’il 
a cernés dans sa quête historique, comme le progrès 
– un passage du livre assez instructif –, la cupidité, 
la main invisible, les esprits-animaux, ou encore de 
savoir qui sont les détenteurs de la vérité.

UNE CONCEPTION DU PROGRÈS CONTINU 
HÉRITÉE DU CHRISTIANISME ET DES LUMIÈRES
Prenons l’exemple de la dette publique, un sujet 

d’actualité. L’Union européenne a fixé un taux de 
référence de 3!% du PIB au maximum en matière 
de déficit public. « Psychologiquement, un déficit de 
3#% nous apparaît comme un quasi-équilibre. Au-
dessous de 3#%, c’est un succès applaudi », ironise 
Sedlácek. Celui-ci explique : « Réduire le déficit 
signifie seulement ralentir le 
rythme de l’endettement, alors que 
ce qu’il faudrait en vérité n’est pas 
accroître la dette moins vite, mais 
la réduire au plus vite afin de 
constituer au moins quelques 
réserves budgétaires avant que la 
prochaine crise ne frappe. »

Au-delà du débat actuel austé-
rité/relance, Sedlácek avance que 
« dans l’avenir, nous devrons sim-
plement sacrifier une partie de la 
croissance de notre PIB et ralentir 
l’économie artificiellement pour 
récupérer cette énergie et la 
consacrer à la réduction de la dette ». Or, nous avons 
des réticences à admettre un tel point de vue parce 
que nos mentalités sont structurées depuis des 
siècles – héritage du christianisme et de la philoso-
phie des Lumières – par une conception d’un 
 progrès continu : demain doit être meilleur qu’au-
jourd’hui!!

Finalement, « ce que nous vivons n’est pas tant une 
crise du capitalisme qu’une crise du “capitalisme de 
croissance”"», remarque l’auteur.

La critique de Sedlácek n’est pas nouvelle. De 
nombreux auteurs ont mis l’accent ces dernières 
années sur le fait qu’une bonne dose d’épistémolo-
gie, de curiosité et de scepticisme peut être un 
 e$cace remède contre une dérive scientiste, qui 
souvent cache une sorte de paresse intellectuelle 
sous le conformisme ambiant.

Mais son originalité est davantage dans la forme. 
Comme Nassim Taleb –"cet ancien trader devenu 
un lecteur compulsif érudit, auteur du célèbre 
livre : Le Cygne noir : la puissance de l’imprévisible 
(Éd. Les Belle Lettres)"–, l’ancien conseiller de 
Václav Havel n’hésite pas à mélanger joyeusement 
pour les besoins de son explication les références 

culturelles et historiques –" ce qui tourne quelques 
fois au « name dropping » –, à des situations quoti-
diennes – la démonstration des trois buveurs et des 
deux bières en matière de redistribution est assez 

instructive –, à ses expériences 
personnelles ou encore à la 
culture populaire (par exemple le 
filme culte Matrix).

L’ouvrage au final peut appa-
raître comme un tableau de pein-
ture, qu’il faut regarder à une 
certaine distance pour que le 
charme opère, car à y regarder de 
trop près il pourrait révéler des 
approximations qui mettraient à 
mal quelques thèses. Mais recon-
naissons à Sedlácek un talent à 
exposer de façon ramassée et 
claire des idées di$ciles, en opé-

rant des rapprochements audacieux qui se révèlent 
tout à fait stimulants à une époque où l’intelligence 
est trop investie dans un seul domaine de recherche 
au nom de l’e$cacité.

Peut-être, au-delà du caractère brillant de l’au-
teur, le fait que cet universitaire ait pu travailler, si 
jeune, avec le président poète et dramaturge Václav 
Havel, et ensuite comme conseiller du Premier 
ministre tchèque, le confrontant à la nécessité de 
devoir trouver au quotidien des réponses à des pro-
blèmes concrets, tout en menant en parallèle une 
activité de journaliste, lui aura donné une expé-
rience propice à se demander « que signifie l’écono-
mie, comment l’utiliser pratiquement et comment la 
relier à d’autres domaines de la vie ».

Sans compter qu’il sait aussi bien « vendre » ses 
idées. « J’a!rme que le moment est bien choisi pour 
repenser notre approche économique, car en cette 
époque de crise de la dette, les gens s’interrogent et 
sont prêts à écouter. » Pour un livre paru en 2009 
en République tchèque, c’était bien vu. 

*L’Économie du bien et du mal – La quête du sens économique, 
de Tomás Sedlácek, éditions Eyrolles, 382 pages, 28 euros.

«Ce que nous 
vivons, ce  

n’est pas tant une 
crise du capitalisme 
qu’une crise  
du “capitalisme  
de croissance”.!»
TOMÁS SEDLÁCEK, ÉCONOMISTE

Gilgamesh, roi mythique de la cité d’Uruk,  
en Mésopotamie (2650 av. J.-C.), et précurseur 
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L’OPEN DATA, UNE MINE POUR 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
On parle beaucoup du big data, cette explosion de la quantité de données produites  
par les internautes qui fait rêver les acteurs privés. Mais beaucoup moins de l’open data 
qui, en libérant des données publiques, pourrait donner un nouveau pouvoir au citoyen.  
À condition que les acteurs de l’économie sociale et solidaire s’en saisissent.

Le big data fait beaucoup parler de lui. 
Et pour cause. Cette avalanche de 
données numériques générées par la 
multiplication des vecteurs, l’explo-
sion des équipements et des échanges 
entre les internautes du monde entier 
donnent le tournis. On estime que le 

volume de données double tous les 18 à 24!mois. Sur-
tout, comme l’a titré La Tribune le 29!mars, le Big data, 
[c’est du] méga business. Habilement exploitées, ces 
données recèlent de véritables mines pour leurs déten-
teurs. Les pouvoirs publics pourraient, en les traitant 
de façon optimale, réaliser de formidables économies 
tout en diminuant la fraude et en optimisant les rentrées 
fiscales. Mais c’est plus souvent aux acteurs privés, 
notamment aux grands réseaux de distribution via leurs 
milliers de cartes de fidélité en circulation, que le big 
data profite. À en croire les experts, il pourrait d’ailleurs 
constituer la prochaine révolution marketing. Avec les 
risques de dérives que l’on imagine, de ventes de don-
nées à des fins commerciales et d’atteinte à la vie privée.

Dans le même temps, un autre phénomène, plus dis-
cret notamment en France, prend de l’ampleur, qui 
pourrait au contraire redonner plus de pouvoir au 
citoyen et même au consommateur. L’open data, né aux 
États-Unis, consiste en e"et à rendre publiques, libre-
ment accessibles et réutilisables par tous, des informa-
tions d’intérêt général (statistiques, horaires, mesures, 
cartes, dont sont détenteurs les acteurs publics ou 

privés), permettant ainsi de former et d’informer les 
citoyens sur de multiples sujets jusqu’alors réservés 
aux spécialistes (droit, finance…). En France, l’État a 
lancé en 2011 sa plate-forme nationale de données, et 
l’open data constitue depuis l’un des axes forts de la 
politique de modernisation de l’action publique. En 
février, a été rendue publique la feuille de route de la 
mission Etalab, qui prévoit de soutenir l’accès des asso-
ciations à ces données, et envisage d’étendre l’obligation 
d’ouverture des données à la sphère associative et aux 
organismes financés par l’argent public.

UN TRANSFERT D’INFORMATION, ET DONC, DE 
POUVOIR, QUI PEUT EN EFFRAYER PLUS D’UN
Mais pour l’heure, l’économie sociale et solidaire 

(ESS) française demeure frileuse par rapport à ce mou-
vement, qu’il s’agisse de l’alimenter par les volumes de 
données qualifiées qu’elle brasse, ou d’exploiter les 
nouvelles données auxquelles elle peut désormais accé-
der à des fins d’intérêt public. Pourtant, l’ESS paraît 
naturellement concernée, puisque ces données 
recouvrent essentiellement les sujets de la santé, de 
l’éducation, de l’environnement ou de la mobilité, qui 
constituent la raison d’être de nombre de ses acteurs.

De premières initiatives commencent néanmoins à 
voir le jour. Ainsi, l’association Regards Citoyens a 
ouvert en 2009 le site nosdeputes.fr, qui « cherche à 
mettre en valeur l’activité parlementaire des députés ». 
Ce qui signifie aussi bien divulguer le taux d’absen-

téisme que di"user plus largement les travaux de cer-
tains d’entre eux, peu connus du grand public. Un an 
plus tard, fort du succès de sa première initiative, 
Regards Citoyens lançait nossenateurs.fr.

L’association travaille par ailleurs avec une autre jeune 
pousse de l’open data appliquée à l’ESS : OpenStreetMap 
(OSM), qui a mis au point une carte du monde librement 
accessible et modifiable permettant de repérer et de 
géolocaliser arrêts de bus, bâtiments publics, distribu-
teurs automatiques, pharmacies, bornes de vélos… et 
toutes sortes de données d’intérêt général. Ils planchent 
sur un outil de visualisation de l’ensemble des circons-
criptions législatives… une cartographie dont l’État et le 
ministère de l’Intérieur ont l’usage, mais qui est 
aujourd’hui la propriété d’une société privée.

Né en 2012, à l’initiative d’un informaticien français, 
Open Food Facts répertorie pour sa part l’ensemble des 
informations (ingrédients, données nutritionnelles, 
lieu de fabrication, additifs utilisés, etc.) concernant les 
produits alimentaires du monde entier. Le site « C’est 
fabriqué près de chez vous » permet de visualiser sur 
une carte OSM les lieux de production, de transforma-
tion et/ou d’emballage des produits alimentaires.

À n’en pas douter, les acteurs de l’ESS apprendront à 
exploiter de façon plus systématique toutes ces données 
devenues accessibles. Un transfert d’information, et 
donc, de pouvoir, qui pourrait e"rayer certains acteurs 
privés… Ainsi, en février dernier, au moment de « l’a"aire 
Findus », une carte du trajet physique et du trajet finan-
cier de la viande de cheval développée par Open Food 
Facts, reprise sur de nombreux sites, avait mis en évi-
dence la multiplicité des intermédiaires. À moins qu’ils 
n’y trouvent leur compte, comme Apple, qui utilise des 
données OSM pour certaines de ses applications, his-
toire de se libérer un peu de l’hégémonie de Google… 
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RETRAITE COMPLÉMENTAIRE : 
LE PRÉLÈVEMENT DE TROP
Les prélèvements obligatoires atteindront un nouveau record de 46,5!% du PIB  
l’an prochain. Parmi les hausses qui ne disent pas leur nom, la décision des partenaires 
sociaux d’augmenter les cotisations Agirc-Arrco pour financer les retraites 
complémentaires envoie un signal particulièrement inquiétant à rebours du discours 
sur la compétitivité. Surtout à la veille d’une nouvelle réforme des retraites.

L’augmentation des cotisations finan-
çant l’Agirc et l’Arrco, décidée par 
l’accord conclu entre les parte-
naires sociaux en mars, est particu-
lièrement incongrue. Cet alourdis-
sement des cotisations sociales, 
dont la France a pourtant déjà le 

record, vient s’ajouter à la hausse des cotisations du 
régime de base destinées à financer la possibilité de 
départs à 60"ans, engagée en plusieurs étapes à  partir 
de 2012. Avec ces deux mesures, les prélèvements 
dédiés à la retraite à la charge des employeurs attein-
dront jusqu’à 16!% du salaire à partir de 2016. À elles 
seules, les cotisations patronales finançant la seule 
retraite en France sont quasiment égales au niveau 
de l’ensemble des cotisations sociales patronales en 
Allemagne, et elles les dépassent pour des salaires 
supérieurs à un peu plus de 4 fois le smic.

UNE IMPÉRITIE QUI CONTRIBUE À ALIMENTER 
LA DÉFIANCE DES AGENTS ÉCONOMIQUES
Surtout, en faisant de la hausse des cotisations une 

piste à retenir parmi d’autres, les partenaires sociaux 
suggèrent implicitement aux pouvoirs publics qu’ils 
pourront y recourir pour équilibrer les régimes de 
base à l’avenir. Un avenir très proche, puisqu’une 
nouvelle réforme de ce premier étage du système des 
retraites apparaît d’ores et déjà indispensable, à 
peine trois ans après la précédente en 2010…

Dans les deux cas, régimes de base et complémen-
taires, c’est aussi la démonstration 
d’une absence de stratégie de long 
terme, puisque les échéances se 
succèdent sans qu’une trajectoire 
soit clairement définie ou que 
s’estompe le sentiment d’une 
grande précarité financière des 
systèmes de retraite. 

Cette impéritie perceptible 
contribue à alimenter l’incerti-
tude et la défiance des agents éco-
nomiques : les entreprises et les 
salariés, qui craignent à juste titre 
des prélèvements toujours plus 
importants pour financer la pro-
tection sociale!; et les retraités 
actuels et futurs, qui s’attendent à 
un recul des niveaux de remplace-
ment sans pour autant pouvoir l’estimer.

Cet accord Agirc-Arrco est intervenu par ailleurs 
quelques semaines après l’accord national interpro-
fessionnel (ANI) sur l’emploi qui a prévu de rendre 
la complémentaire santé obligatoire en entreprise 
– préfigurant ainsi une forme d’Agirc-Arrco de la 
santé. Avec cette mesure, les entreprises voient 

s’ajouter une contrainte supplémentaire à la protec-
tion sociale des salariés déjà la plus extensive de tous 
les pays occidentaux.

Et une ligne obligatoire de plus sur les bulletins de 
salaire, avec un écart toujours plus grand entre le net 
salarial et le coût du travail pour l’employeur. C’est 
d’autant plus aberrant, dans une période de conjonc-
ture particulièrement di#cile, que cette mesure va 
frapper principalement des TPE et PME qui 
n’avaient pas pu ou voulu mettre en place une 
 complémentaire santé, tandis que les plus grandes 
entreprises l’ont déjà toutes instaurée. Au total, les 
entreprises qui n’avaient pas encore une complé-
mentaire santé supporteraient une charge comprise 
entre 1,5 milliard et 2,7 milliards d’euros par an pour 
la seule part employeur.

Ces accords démontrent en fait l’incapacité des 
partenaires sociaux à dépasser une gestion au fil de 
l’eau de la protection sociale dont ils ont la respon-
sabilité. La culture du compromis qui prévaut, et 
conduit à répartir les e$orts de renflouement des 
régimes sociaux entre hausses de cotisations, baisse 
des prestations et détérioration de la situation 
financière, témoigne d’une absence de vision et de 
stratégie.

Qu’il s’agisse de l’assurance chômage – près de 
19 milliards de déficits cumulés à la fin de 2013 –, des 
retraites complémentaires – près de 50 milliards de 
réserves à la fin de 2012 qui auront été consommées 
d’ici quinze ans – et maintenant des complémen-

taires santé, on aligne les accords 
à la petite semaine, sans jamais 
sembler se préoccuper de la part 
croissante du coût de la protec-
tion sociale pesant sur les salaires 
ou qui reste non financée. Disons-
le, la partie patronale est la plus 
inconséquente en la matière 
puisque ces hausses de prélève-
ments heurtent de front ses 
revendications de diminution 
drastique des cotisations sociales.

Enfin, le conflit d’intérêts est 
patent sur ces sujets, les parte-
naires sociaux déterminant le 
cadre et les paramètres de plu-
sieurs régimes obligatoires tout 
en étant les gestionnaires d’ins-

titutions paritaires qui en ont la charge. Le 
paroxysme est atteint en matière de prévoyance et 
de santé complémentaire : pour ces activités dites 
concurrentielles, les partenaires sociaux sont à la 
fois clients, prestataires et responsables du cahier 
des charges!! On comprend que l’Autorité de la 
concurrence se soit émue, dans son avis du 29 mars, 

de la situation créée en matière de complémentaire 
santé avec l’ANI emploi en cours de transposition 
législative.

SORTIR DES RÉFORMES «!RUSTINES!» POUR 
REMETTRE À PLAT LA PROTECTION SOCIALE
Ou bien on considère que le coût de la protection 

sociale obligatoire en France n’est pas un problème, 
à plus de 32!% du PIB en 2012 – avant les mesures 
décrites plus haut –, un niveau record qui explique 
à lui seul l’essentiel de notre surcroît de dépenses 
publiques par rapport à nos principaux concurrents. 
Le vieillissement de la population, les évolutions 
technologiques et l’ine#cience d’un système centra-
lisé et hypertrophié vont alors continuer à faire 
 grossir à coup sûr cette montagne de dépenses, et 
donc les prélèvements et/ou les déficits associés.

Ou bien cette situation apparaît pour ce qu’elle est, 
insoutenable et insurmontable pour espérer restau-
rer la compétitivité de l’économie française. Il faudra 
alors sortir des compromis oiseux et des réformes 
« rustines » pour remettre à plat la protection sociale 
française et déterminer ce que l’État a la capacité de 
garantir au titre de la solidarité nationale et ce qui 
relève de l’e$ort individuel de chacun de ceux qui 
peuvent l’assumer. Dans ce grand partage qu’ont 
réalisé avant nous plusieurs pays qui étaient 
confrontés à la même hypertrophie de leur État-
providence, on ne voit pas quelle pourrait être la 
place de partenaires sociaux qui n’ont pas fait preuve 
de leur capacité de gestion et de réforme, et sont par 
ailleurs peu représentatifs. Mais un tel chemin a un 
préalable : que les pouvoirs publics cessent de se 
défausser sur le dialogue social, alibi à leur absence 
de volonté de procéder à des réformes structurelles 
pourtant urgentes. 
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La hausse des cotisations, ce sera une 
ligne de plus sur un bulletin de salaire 
encore plus allégé… [DURAND FLORENCE/SIPA]

JEAN-
CHARLES 
SIMON
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«Que les 
pouvoirs 

publics cessent  
de se défausser  
sur le dialogue 
social, alibi à leur  
absence de volonté  
de procéder  
à des réformes 
structurelles.!»
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DEMANDE, RICHESSE, PARTAGE : 
LES MOTS-CLÉS DE LA DÉCENNIE

Dans l’avenir qui nous est promis, l’Europe adopterait  
le modèle exportateur de l’Allemagne… Mais est-ce bien 
raisonnable, au vu du basculement planétaire en cours, dont  

la mesure n’a pas été mieux prise que ne l’a été le poids du désendettement!?

Sale temps pour la « science écono-
mique »!! Sous le titre « L’Europe 
réagit », cinq partisans européens de 
la rigueur les plus en vue1 avaient 
pris la plume pour défendre leur 
politique dans le New York Times, 
mais le sort a voulu que la référence 

académique souvent utilisée pour la défendre soit 
mise en cause au même moment!! La démonstration 
de deux sommités de Harvard2, selon laquelle la 
dette publique ne devait pas dépasser le fatidique 
seuil de 90!% du PIB sous peine de risquer d’entrer 
en récession, s’appuyait sur des biais et des calculs 
erronés!!

DIX ANS DE DÉSENDETTEMENT POUR 
COMMENCER, NOUS VOILÀ PRÉVENUS!!
Les ratios magiques font décidément défaut les uns 

après les autres, après la déconvenue rencontrée par 
le FMI dans le maniement du coe"cient multipli-
cateur (qui lie l’évolution des dépenses publiques au 
taux de croissance de l’économie). Il ne reste plus 
pour suivre cette stratégie sur sa lancée qu’à en faire 
un acte de foi. Jens Weidmann, le président de la 
Bundesbank, a ainsi annoncé que « surmonter la crise 
et les e!ets de la crise restera un défi au cours de la 
décennie qui vient ». Dix ans de désendettement pour 
commencer, nous voilà prévenus!!

L’accalmie sur le marché obligataire n’exprime 
que l’opportunisme d’investisseurs à la recherche 

de rendement et l’abondance de liquidités, à 
laquelle la Banque du Japon apporte à son tour sa 
contribution. Mais, ce sujet de tension disparu, un 
autre lui succède : les distorsions d’accès au crédit 
entre les pays « périphériques » et ceux d’un centre 
qui se réduit comme peau de chagrin.

APRÈS LA « CONTRITION », COMMENT 
SUSCITER LA RELANCE DE LA DEMANDE!?
À leur tour, ces distorsions portent en elles les 

germes d’un éclatement de la zone euro. D’épisode 
en épisode, le désendettement 
conduit les banques centrales à 
jouer un rôle stabilisateur accru 
et destiné à durer au cœur du sys-
tème financier. Comment appeler 
ce nouveau stade du capitalisme!?

Une fois fait acte de contrition, 
notre « compétitivité » retrouvée, 
un grand flou entoure l’avenir qui 
nous est promis. En résumé, l’Eu-
rope adopterait le modèle expor-
tateur de l’Allemagne. Est-ce bien 
raisonnable de défendre une telle perspective au 
vu du basculement planétaire en cours, qui va se 
poursuivre et dont la mesure n’a pas été mieux prise 
que ne l’a été celle du poids du désendettement!? 
Nous n’en sommes qu’au début!! C’est sur elle que 
repose pourtant le plaidoyer paru dans le quotidien 
New York Times qui décrit la crise sous un angle 

strictement européen, hors de son contexte inter-
national, escamotant les événements qui l’ont 
 initiée pour ne retenir que ceux qui conviennent à 
leur démonstration.

De profondes remises en cause sont inévitables, 
impliquant la mise en œuvre de nouveaux modèles 
socio-économiques. « Une demande plus forte en 
Europe est cruciale pour la croissance mondiale », a 
estimé Jacob Lew, le secrétaire au Trésor améri-
cain, à l’occasion du G20 finances.

Mais comment la susciter, en Europe comme aux 
États-Unis!? La machinerie financière du crédit sur 
laquelle reposait la consommation – moteur prin-
cipal de la croissance – ne peut plus prétendre au 
même rendement. Sur quoi la relance de l’économie 
va bien pouvoir s’appuyer, s’ajoutant à la décennie 
promise d’austérité, si les inégalités sociales conti-

nuent comme c’est le cas à se 
développer!?

Des réflexions à propos de la 
mesure de la richesse avaient été 
engagées en France, avant de l’être 
dernièrement en Allemagne.

À chaque fois sans conclusion 
pratique, bien que ce soit le fil à 
tirer, car cela en induit une autre 
sur son partage. Occasion de se 
souvenir que l’économie, avant de 
devenir une « science » exacte – 

avec le succès que l’on sait – avait le statut d’« éco-
nomie politique ».

1 – Jeroen Dijsselbloem (Eurogroupe), Olli Rehn (Commis-
sion), Jörg Asmussen (BCE), Klaus Regling (MES) et Werner 
Hoyer (BEI). 
2 – Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff.

LE MILLE-FEUILLE TERRITORIAL N’EST PAS MORT!!
Le 10 avril dernier, le gouvernement a présenté en Conseil 
des ministres son projet d’Acte III de la décentralisation. Où 
l’on voit que l’ambition rationalisatrice semble s’être érodée 

sur les résistances et les conservatismes de tout bord.

I l faut craindre que l’acte III de la décen-
tralisation tant attendu soit encore une 
occasion perdue. La complexité du texte, 
la difficulté de porter une vision d’en-
semble alors que trois discussions parle-
mentaires devront se succéder, et l’ab-
sence de mesures fortes en matière de 

répartition de compétences vont finir par faire croire 
qu’il est – dans ce secteur aussi – impossible de 
 porter la réforme dans notre pays.

À la décharge du gouvernement, on ne peut pas non 
plus considérer qu’il est vraiment soutenu par la 
population dans un tel projet. L’échec du référendum 
alsacien du 7 avril dernier, faisant écho à une tentative 
similaire de simplification de la carte institutionnelle 
en Corse en 2003, semble montrer que nos conci-
toyens ne sont finalement pas si critiques à l’égard de 
l’existence de notre mille-feuille territorial.

Il est vrai, comme l’a déclaré Marylise Lebranchu, 
que le projet décentralisateur visant à rapprocher le 
décideur du citoyen repose sur une démarche de 
proximité dont la demande est encore accrue en 
période de crise économique et sociale. Néanmoins, 
on peut également se demander si la critique du 

mille-feuille territorial n’est pas une marotte de la 
« France d’en haut » contre un corps social attaché 
à la proximité communale et à la présence rassu-
rante du département, surtout en zone rurale!!

CORSE, ALSACE, RÉFORME DE 2010… TROIS 
ÉCHECS DE TENTATIVES DE SIMPLIFICATION
Le référendum alsacien est également une mau-

vaise nouvelle pour le fait régional. Comme en 2003 
lors du référendum corse, les électeurs ont refusé de 
fondre les départements dans une entité plus large 
de niveau régional. Cet élément pèsera certainement 
dans les débats à venir au Parlement où les tenants 
du lobby départementaliste auront beau jeu de s’op-
poser à des extensions trop importantes de compé-
tences au profit des régions, telles que le projet de 
loi le prévoit – encore – aujourd’hui!! Le risque est 
ici de vivre un « mauvais remake » de 2004, lorsque 
le projet de loi présenté par le gouvernement Ra#a-
rin avait dû en rabattre sur ses ambitions régiona-
listes après le passage au Sénat.

La réforme de 2010 [abrogée en novembre 2012, 
ndlr] créant les conseillers territoriaux n’était fina-
lement pas une si mauvaise idée, aboutissant à 

fusionner à terme en douceur les collectivités régio-
nales et départementales, tout en réglant la question 
de légitimité des élus régionaux. Le maintien de cette 
mesure avec une réforme du mode de scrutin asso-
ciant représentation proportionnelle et scrutin 
majoritaire aurait été au final une avancée forte en 
faveur de la décentralisation…

Tout espoir de réforme est-il perdu!? Pas tout à 
fait tout de même. On peut ici espérer que la repré-
sentation nationale, forte de nombreux élus locaux 
expérimentés et tout à fait conscients des limites 
du système actuel, sache redonner de l’ambition à 
un projet qui en manque singulièrement 
aujourd’hui. Le pire n’est jamais certain en démo-
cratie et le contexte de crise actuel doit pousser nos 
représentants à faire preuve d’audace, comme ils 
l’avaient fait en 1981.

À cet égard, le courageux projet lyonnais de fusion, 
sur le territoire du Grand Lyon, de l’intercommuna-
lité et du département montre la voie. Voilà une vraie 
simplification du mille-feuille au profit d’une vision 
de notre territoire organisé autour de métropoles 
fortes et en synergie avec des acteurs régionaux aux 
responsabilités bien définies.

Telle était la préconisation du rapport Balladur de 
2009. Telle est bien aussi aujourd’hui la voie à 
suivre : la réforme de notre carte institutionnelle 
locale est aussi un élément important du « choc de 
compétitivité » que les acteurs économiques 
appellent de leurs vœux.
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BERNARD SPITZ
PRÉSIDENT DE LA FFSA

« Oui aux contrats 
euro-croissance!! »
Le président de la fédération française des sociétés d’assurances est sur tous les fronts. 
Réforme de l’assurance-vie, complémentaire santé, résiliation des contrats d’assurance,  
les sujets de friction avec le gouvernement ne manquent pas. Il salue la proposition de créer 
des contrats euro-croissance pour réorienter l’épargne vers le long terme, mais s’oppose  
à une assurance-vie à deux vitesses, rappelant François Hollande à son engagement de  
ne pas toucher au produit financier préféré des Français.

PROPOS RECUEILLIS PAR IVAN BEST ET PHILIPPE MABILLE

( LA TRIBUNE – L’état de la France vous inquiète-t-il!?
BERNARD SPITZ – On a rarement connu une situation aussi 
di!cile. Le chemin de crête est étroit pour adapter le rythme 
du désendettement tout en conservant su!samment de crois-
sance. Politiquement, c’est d’autant plus délicat que l’opinion 
n’a pas été préparée à la rigueur et n’a pas eu l’occasion de se 
prononcer clairement sur la légitimité de cette démarche.
Ce qui me paraît important, c’est de privilégier le long terme 
et d’a!rmer les choix avec plus de clarté. Par exemple, s’agis-
sant du financement des retraites, assumons une fois pour 
toutes qu’il faudra travailler plus longtemps sans adresser des 
signaux contraires en sanctuarisant la retraite à 62"ans. Ce 
qui nous manque le plus, c’est la confiance. Cette confiance 
nécessite de dire la vérité sur les enjeux essentiels. Les Fran-
çais sont capables de l’entendre.

( Craignez-vous un changement dans la fiscalité de l’assu-
rance-vie!?
Il faut avoir conscience de la gravité du sujet. En 2012, 
l’assurance-vie a connu une collecte nette négative car elle 
a été concurrencée par le livret"A et le LDD dont les 
annonces de doublements des plafonds leur ont permis de 
collecter 50 milliards d’euros. L’erreur n’est pas permise 
car, si on se trompe, ce n’est pas l’omelette qui est ratée, 
c’est la cuisine qui brûle. Celui qui veut réformer la fiscalité 
de l’épargne doit donc le faire avec la main qui tremble.
En matière fiscale, nous nous en tenons à ce qu’a déclaré 
François Hollande pendant sa campagne, très exactement 
le 16 mars 2012 : ne pas toucher à la fiscalité de l’assurance-
vie mais encourager une meilleure orientation de cette 
épargne. Ce que je retiens principalement du rapport Ber-
ger-Lefebvre, ce sont les contrats euro-croissance. C’est 
une réponse pertinente à l’équation posée par le président 
de la République.

( De quoi s’agit-il!?
Il s’agit d’o#rir un juste milieu entre les fonds en euros, qui 
apportent une sécurité absolue en contrepartie d’un ren-
dement modéré, et les fonds en unités de compte, dont le 
rendement est potentiellement plus dynamique, mais en 
contrepartie d’un risque important. Les euro-croissance, 
c’est la possibilité d’o#rir une garantie sur le capital et un 
meilleur rendement, en échange d’un renoncement à la 
liquidité pour une période connue à l’avance.
Cela correspond à ce qu’attendent les Français. La 
moyenne de détention réelle de l’assurance-vie est de 
12,5"ans, alors que 8"ans su!sent pour bénéficier de ses 
avantages fiscaux. Or, quand on regarde les flux nouveaux 
en assurance-vie, on constate que 87$% vont vers les fonds 
en euros et seulement 13$% vers les unités de compte. Avec 
les euro-croissance, les assureurs pourront proposer à 
leurs clients de mieux orienter l’épargne vers les entre-
prises et cela sera triplement gagnant : pour les assurés, 
qui auront de meilleurs rendements sans prendre plus de 

risques, pour les assureurs qui auront plus de visibilité sur 
leur gestion, et pour l’économie qui sera mieux financée. 
Personne ne perd, tout le monde gagne$!

( Oui mais le rapport Berger-Lefebvre évoque de changer les 
règles du jeu fiscal pour les contrats de plus de 500!000 euros!?
Sur les modalités, le rapport ne tranche pas. Nous pensons 
que le meilleur moyen d’assurer le succès du contrat euro-
croissance, c’est de laisser les assureurs le commercialiser 
sans toucher, conformément à l’engagement du président 
de la République, à la fiscalité de ce produit. L’enjeu budgé-
taire est de toute façon très modeste pour l’État, mais l’enjeu 
de confiance avec les épargnants est majeur. Aucun gou-
vernement depuis trente"ans n’a jamais envisagé de 
construire une assurance-vie à deux vitesses.

(  L’assurance complémentaire santé sera 
obligatoire pour tous les salariés, le 1er jan-
vier 2016. Le parlement a décidé finale-
ment de maintenir la possibilité pour les 
partenaires sociaux de désigner un opéra-
teur unique s’imposant à toutes les entre-
prises d’une branche. Avec le risque que les 
institutions de prévoyance soient privilé-
giées. Vous avez perdu la bataille!?
Face à la décision des partenaires sociaux 
de généraliser la complémentaire santé, 
nous avons opté pour une attitude construc-
tive. Nous, assureurs et mutuelles, étions prêts 
à un e#ort considérable pour permettre un bas-
culement de l’individuel, notre pratique actuelle, 
vers des contrats collectifs. Mais, alors que l’ac-
cord du 11 janvier insistait sur la liberté de 
choix, le texte soumis au Parlement 
a supprimé ce principe pour 
réintroduire celui de la 
clause de désignation d’un 
opérateur unique. Nous 
savons ce que cela veut 
dire : sur la cinquantaine 
de branches qui a désigné 
un opérateur, par le 
passé, 43 ont choisi une 
institution de prévoyance. 
Ce mécanisme nous 
menace d’une exclusion du 
marché. Non seulement il 
y a des milliers d’emplois 
menacés, mais les salariés 
et les entreprises paieront 
les surcoûts provoqués.
Il était possible de trouver, 
pourtant, des compromis. 
C’est la clause de recom-
mandation, non contrai-
gnante, qui figurait dans le 
texte original de l’ANI.

( C’est ce que suggérait notamment l’Autorité de la concur-
rence…
Tout à fait. L’avis de l’Autorité de la concurrence est majeur. 
Cette institution est intervenue, juste avant le débat au 
Parlement, pour proposer des modifications précises du 
projet, estimant qu’en l’état il menaçait la concurrence. 
Une telle interven-
tion, aussi solennelle, 
était un acte fort.
Or le gouvernement 
fait comme si cet avis 
n’avait pas été publié. 
C’est prendre un 
r i s q u e  j u r i d i q u e 
important. Car l’Au-
torité de la concur-
rence a toujours 
sanctionné les pra-
tiques allant à l’en-
contre de ses préco-
nisations. Elle l’a fait pour les entreprises qui ne suivaient 
pas ses avis, elle le fera pour les accords qui seront conclus 
sans suivre ses avertissements.

( Un autre sujet vous oppose au gouvernement, à propos de la 
liberté de résiliation des contrats d’assurance que prévoit le 
projet de loi sur la consommation présenté le 2 mai en conseil 
des ministres. Pensez-vous avoir gain de cause!?
Qui demande cette mesure$? Pas les associations de 
consommateurs en tout cas. Elle présente des dangers 
pour l’ordre public et des surcoûts pour les consomma-
teurs. Il y a une logique à l’annualité du contrat d’assu-
rance. On le voit bien avec l’habitation, qui présente une 
saisonnalité des risques (inondations ou gel l’hiver, cam-
briolages l’été). Il faut évidemment être couvert toute 

l’année. Cette mesure serait négative tant sur le plan 
économique, que sur celui de la sécurité des 

personnes et des biens.
Sur le plan économique, et alors que le 

marché est déjà extrêmement concur-
rentiel, les assureurs seront obligés 

d’augmenter les primes de chaque 
contrat pour compenser l’aléa sur 
la résiliation en cours d’année. Sans 
parler des frais de gestion, de trai-

tement des dossiers, si les allers-
retours des clients se multiplient. Le 

prix moyen d’une multirisque habi-
tation, c’est 221 euros par an, l’un des 

plus bas d’Europe. La marge est faible, 
sur une somme aussi réduite. Augmen-

ter les primes d’assurance pour tous, est-
ce un progrès$?"

Bernard Spitz considère que «!ce qui nous manque 
le plus, c’est la confiance. Cette confiance nécessite 
de dire la vérité sur les enjeux essentiels. Les 
Français sont capables de l’entendre!». [SÉBASTIEN LOISEAU]

«   S’agissant du 
financement 

des retraites, 
assumons une fois 
pour toutes qu’il 
faudra travailler 
plus longtemps.!»






